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Politique sectorielle

Culture, Sports, Jeunesse et Loisirs

Secteur d’intervention

Jeunesse et Loisirs

Programme

Aides ponctuelles aux projets du secteur sportif

Données financières

CP 2011

Montant actualisé

454 740 €

Montant déjà engagé

122 447 €

Montant disponible

332 293 €

Montant réservé pour ce rapport

53 666 €

Conformément à la délibération du Conseil Général en date du 31 mars 2011, relative à la délégation
d’attributions à la Commission Permanente, j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation plusieurs
propositions de subventions de fonctionnement pour l'organisation de manifestations ponctuelles ou pour
la prise en charge des frais relatifs à la participation d'équipes de jeunes Yvelinois aux Championnats de
France de Sport Scolaire.
1/ SPORT FEDERAL
1 - Association Hippique Mantois Vexin - Saint Martin la Garenne
Jumping International
L’AHMV organise depuis 2006 sur le site de l’Ile l’Aumône à Mantes la Jolie le seul concours de sauts
d’obstacles international des Yvelines, labellisé « trois étoiles » depuis l’édition 2010.

Les épreuves de l’édition 2011 ont eu lieu du 10 au 12 juin et ont réuni des cavaliers et grooms venus de
plus de 19 nations différentes.
L’évolution au niveau « trois étoiles » nécessite une infrastructure et une organisation prestigieuses. Le
montant total des dépenses s’élève à 164 000 €, hors dotations des épreuves estimées à 128 000 €.
Je vous propose de soutenir l’organisation de ce concours, événement dans le cadre de notre volonté de
promotion du cheval et du sport, en allouant une subvention de 20 000 € à l’AHMV.
2- Association Equi’tey - Autouillet
La Trans’Yvelines à cheval
Du 10 au 12 juin, entre 150 et 200 cavaliers ont participé à la 4ème édition de la Trans’Yvelines à cheval,
randonnée équestre qui consiste à traverser le département du Sud au Nord. Cette manifestation permet de
faire découvrir le patrimoine naturel, rural et historique de notre département pour un coût évalué à 30 050€.
Je vous propose de soutenir l’organisation de cette randonnée en allouant une subvention de 4 500 € à
l’association organisatrice pour faire face aux besoins d’animations culturelles le soir et aux frais d’accueil
sur les sites.
3 – Cercle de la Voile de Moisson Lavacourt
Championnat de France Minimes des Flottes collectives
Pour la deuxième année consécutive, le département des Yvelines va accueillir le Championnat de France
Minimes des Flottes Collectives sur la Base de Plein Air et de Loisirs des Boucles de Seine du 17 au 22
juillet 2011.
Le cercle de la voile de Moisson Lavacourt est en charge de l'organisation de cette importante manifestation
qui va réunir 160 participants de 12 à 14 ans.
Le concept de flotte collective répond à une exigence de développement durable puisqu'en mettant les
voiliers à disposition des concurrents, la Fédération Française de Voile permet d'éviter les transports de
matériel relativement lourd à travers toute la France.
Le budget prévisionnel est établi à hauteur de 58 500 €. Je vous propose d'accompagner le CVML en lui
octroyant une subvention de 4 000 €.
4 - Jumping de Maisons-Laffitte
Concours National de Sauts d’Obstacles
Le traditionnel Concours National de sauts d’obstacles de Maisons-Laffitte s’est déroulé les 6, 7 et 8 mai sur
la carrière de l’hippodrome. Plus de 1 200 cavaliers ont pris part à un large éventail d’épreuves dont certaines
qualificatives pour les championnats de France.
Le budget prévisionnel est établi à hauteur de 57 270 €.
Comme lors des éditions précédentes, je vous propose de soutenir cette compétition et d’allouer, à ce titre,
une subvention de 3 000 € au Jumping de Maisons-Laffitte.
5 - Foulées de Saint Germain en Laye
Foulée Royale
Le 5 juin, près de 1 600 coureurs ont participé à la 30ème édition de la Foulée Royale dans le parc du château
de Saint Germain en Laye avec deux parcours proposés aux participants : 10 km pour les adultes et 2 km
pour les jeunes.

Le budget présente un montant de dépenses à hauteur de 22 690 €.
Je vous propose d'accorder une subvention de 2 000 € à l’association organisatrice.
6 - Cercle de Voile de Moisson Lavacourt
Championnat de France de Voile pour Handicapés
Le cercle de voile de Moisson Lavacourt organise du 24 au 26 juin le "National Open Access". Il s'agit
du championnat de France de Voile pour Handicapés moteurs et mentaux. La compétition se déroule sur
des voiliers spécialement conçus pour ces sportifs et va accueillir plus de 40 participants. Afin d'assurer
l'accompagnement, le déplacement et le transfert des fauteuils jusqu’aux bateaux, ainsi que la sécurité sur
l'eau, 60 bénévoles sont mobilisés.
Outre des équipages français, deux équipes anglaise et néo-zélandaise se sont inscrites.
Le budget prévisionnel de cette manifestation est de 5 500 €.
Je vous propose d'accorder une subvention de 1 500 € à l’association organisatrice.
7 - Association Equestre de Malvoisine Senlisse
Concours de Sauts d’Obstacles National 1
La 26ième édition du Concours de Sauts d’Obstacles de Senlisse va rassembler 1 700 cavaliers au Haras de
Malvoisine, du 5 au 10 juillet, dont 2 jours de concours d’élevage (10 épreuves) et 4 jours (21 épreuves) de
tous niveaux pour les professionnels et les amateurs.
Le budget prévisionnel s’élève à 38 475 € hors les dotations dont le montant est de 29 575 €.
Comme lors des éditions précédentes, je vous propose de soutenir l’organisation de ce concours et d’allouer,
à cet effet, une subvention de 1 000 € à l’Association équestre de Malvoisine.
8 - Association Sportive Maurepas Football
Maurepas Yvelines Cup 2011
L’Association Sportive Maurepas Football a organisé les 11 et 12 juin 2011 la 16ème édition de la Maurepas
Yvelines Cup, tournoi international qui rassemble plus de 850 jeunes de 8 à 18 ans. Le montant des dépenses
est estimé à 27 950 €.
Je vous propose de soutenir l’organisation de cette manifestation en allouant une subvention de 1 000 € à
l’AS Maurepas Football.
9 – Cercle Aqua Sport des Mureaux
12 heures de natation non stop
Le 28 mai 2011, le cercle Aqua sport des Mureaux, association affiliée à la Fédération Française de Natation
a organisé les "12 heures de natation non stop". Plus de 400 nageurs ont participé à cette manifestation
ouverte aux enfants des quartiers dits "difficiles", aux non licenciés ainsi qu'aux personnes handicapées avec,
cette année, l'accueil de mal voyants.
Comme en 2010, je vous propose de reconduire notre soutien en attribuant une subvention de 1 000 € à
l’association organisatrice.
10 - Union Sportive Marly-le-Roi – section Tennis
Tournoi de Tennis

Du 18 juin au 10 juillet 2011, la section tennis de l’USMR organise un tournoi Open classé « Hors Catégorie »
rentrant dans le cadre des circuits nationaux des grands tournois. Ouvert aux joueuses et joueurs, des non
classés aux « 1ère série », le tournoi accueille de nombreux espoirs du tennis français. Le montant des frais
d’organisation s’élève à 16 130 € dont 5 000€ de prix versés aux joueurs.
Comme lors des éditions précédentes, je vous propose de soutenir l’organisation de ce tournoi en allouant
une subvention de 1 000 € à la section tennis de l’USMR.
11 – Courses en fête La Celle saint Cloud
Courses en fête
Le 29 mai à la Celle Saint Cloud 400 à 500 coureurs se sont élancés à partir du stade Louis René Duchesne
pour une course de10km à label régional, dans le cadre de la 12ème édition des courses en fête. Le montant
des frais d’organisation s’élève à 15 342 €.
Comme lors des éditions précédentes, je vous propose de soutenir l’organisation de cette manifestation en
allouant une subvention de 1 000 € à l’association Courses en fête.
12 – Boissets Encouragements Equestres
Trec départemental
Le Trec départemental des Yvelines, épreuve de randonnée équestre placée sous l’égide de la Fédération
Française d’Equitation et organisée par l’association Boissets Encouragements Equestres, a réuni une
centaine de cavaliers le 1er mai autour de Boissets. Le montant des frais d’organisation s’élève à 4 000 €.
Je vous propose de soutenir cette épreuve et d’allouer une subvention de 800 € à l’association organisatrice.
13- Les Clayes Athlétisme
Grand Prix des Clayes sous Bois
Le club d’athlétisme des Clayes sous Bois organise, en partenariat avec la commune, une soirée de courses
sur route qui réunit près de 400 participants sur trois parcours : 1km pour les jeunes, 3km ouvert à tous et
le Grand Prix des Clayes, épreuve de 10km qui fait partie du challenge des Yvelines des courses hors stade.
Le montant des frais d’organisation s’élève à 3 950 €.
Je vous propose de soutenir cette épreuve et d’allouer une subvention de 750 € au club d’athlétisme des
Clayes.
14 – Club d’athlétisme de Beynes
Rencontre d’athlétisme
Le club d’athlétisme de Beynes a organisé le 24 juin une manifestation destinée à près de 135 jeunes enfants
répartis par équipes de 4 ou 5 accompagnés d’un adulte, pour prendre part à des épreuves de VTT, de course
à pied et d’orientation. Le montant des frais d’organisation s’élève à 2 625 €.
Je vous propose de soutenir cette épreuve et d’allouer une subvention de 500 € à l’association organisatrice.
15 – Union Sportive Montesson Football
Participation aux championnats de France de football de la Fédération de Sport Adapté
Le club de football de Montesson compte parmi ses licenciés des travailleurs handicapés mentaux qui ont
représenté les Yvelines au championnat de France de football à Mèze (Hérault). Le déplacement de 10 joueurs
et 4 accompagnants a représenté un coût de 3 300 €.
Je vous propose de participer à la prise en charge de cette dépense et d’allouer une subvention de 420 € à
l’U.S. Montesson Football.

16 - Amicale socio-culturelle de la Drouette
Course pédestre
Le 3 juillet est prévue au départ de la salle des fêtes et autour de la commune d’Orphin la 13ème édition de
la course sur route des 15km d’Orphin. Généralement, près de 250 coureurs participent à cette épreuve qui
fait partie du challenge des courses hors stade. Le montant des frais d’organisation s’élève à 2 860 €.
Je vous propose de soutenir cette épreuve et d’allouer une subvention de 300 € à l’association organisatrice.
2/ SPORT SCOLAIRE
Enfin, sont soumises à votre appréciation des propositions de subventions en faveur d'associations de
sport scolaire pour la prise en charge des frais relatifs à la participation d'équipes de jeunes Yvelinois aux
Championnats de France de sport scolaire.
Le montant de la participation départementale est calculé sur la base du nombre de participants et compte
tenu de l’éloignement du lieu de la compétition. En fonction du nombre de kilomètres, trois zones ont été
définies auxquelles correspondent des valeurs indiquées ci-après :
ZONES : A
B
C

jusqu'à 150 km
de 150 à 500 km
au-delà de 500 km

18 €/participant
23 €/participant
30 €/participant

En fonction de ces critères, je vous propose d'allouer aux associations sportives les subventions figurant au
tableau annexé à la délibération.
Si ces propositions vous agréent, je vous propose de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

