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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 466 000 €

Montant déjà engagé   161 852 €

Montant disponible 304 148 €

Montant réservé pour ce rapport   36 766 €
 
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 en faveur d'associations de sport fédéral et scolaire pour
l'organisation de manifestations ponctuelles.

 
1/ SPORT FEDERAL
 
1 - Tennis Club de Plaisir
Tournois de septembre
 
Du 1er au 25 septembre prochains, le Tennis Club de Plaisir reconduit l’organisation de plusieurs tournois : le
Grand Prix des Jeunes, le Seniors dames et messieurs, le National féminin et le « Future I.T.F. » (sous l’égide



 

de la Fédération Internationale de Tennis). Ces quatre compétitions vont réunir près de 1 350 compétiteurs et
de très nombreux spectateurs. Le budget prévisionnel s’élève à 20 850 € hors les prix et lots dont le montant
est de 31 000 €.
 
Comme lors des éditions précédentes, je vous propose de soutenir l’organisation de cette importante
manifestation sportive en allouant une subvention de 3 000 € au Tennis Club de Plaisir.
 
2 - Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales
Les Olympiades du Vivre Ensemble
 

Le 28 mai, 350 à 400 sportifs, enfants, adolescents et adultes en situation de handicap, vont participer aux
« Olympiades du Vivre Ensemble ». Les épreuves se dérouleront à Versailles, à la piscine et sur le stade
Montbauron. Le montant des dépenses est estimé à 12 583 €.
 

Je vous propose de soutenir l’organisation de cette réunion sportive à caractère départemental et d’allouer,
à cet effet, une subvention de 2 500 € à l’ADAPEI  Yvelines.
 

 
3 - Comité départemental des Yvelines de Triathlon
Epreuve sélective au Championnat de France
 
Comme les années précédentes, le comité départemental des Yvelines de triathlon a été retenu pour organiser
l’épreuve sélective au championnat de France 2011 pour les catégories minimes, cadets et juniors. Cette
épreuve se déroulera le 21 mai 2011 sur la base de loisirs des Etangs de Hollande et devrait réunir 200
participants. Le budget global de cette manifestation sportive est de 18 000 €.
 
Je vous propose de soutenir cette importante manifestation et d’allouer, à ce titre, une subvention de
2 000 € au Comité départemental des Yvelines de triathlon.
 
4 - Association Sportive HEC PARIS/Rugby Filles
Coupe de France de rugby féminin des Ecoles de Commerce
 
L’équipe « Filles HEC Rugby » en ayant remporté les deux premières éditions, la 3ème Coupe de France
de rugby féminin des Ecoles de Commerce aura lieu les 29 avril et 1er mai sur les installations sportives
du campus HEC à Jouy en Josas. La compétition va réunir les 6 équipes qualifiées sur les 14 engagées,
représentantes des écoles de toute la France. Le montant total des dépenses s’élève à 10 400 €.
 
Je vous propose de soutenir cette manifestation et d’allouer, à ce titre, une subvention de
2 000 € à l’association organisatrice.
 
5 – Saint-Quentin-en-Yvelines Rugby
Tournoi International
 
La troisième édition du Tournoi international de rugby organisée par le club de St-Quentin-en-Yvelines a
eu lieu les 23 et 24 avril derniers sur le stade Guy Boniface à Elancourt. Les rencontres ont rassemblé 48
équipes d’Angleterre, de Belgique, d’Italie, des Pays Bas, d’Ile de France et des Yvelines, soit près d’un millier
de participants.
 
Je vous propose de reconduire pour cette manifestation le montant de la subvention allouée lors de l’édition
précédente, soit 2 000 €.
 
6 - Tennis club de Coignières
Tournoi de Tennis
 
Du 7 au 25 septembre 2011 le Tennis Club de Coignières organise le Tournoi « Open » 3ème Catégorie qui
doit réunir de 220 à 260 joueurs  dans 8 catégories d’âge. Le montant des dépenses est de 7 172 €.



 

 
Je vous propose de soutenir l’organisation de ces rencontres en allouant une subvention de 1 500 € au Tennis
Club de Coignières.
 
7 - Handball Club de CONFLANS
Finales du Championnat de France féminin du challenge «  Artisanat - Chambre des Métiers »
 
Le Handball Club de Conflans Ste Honorine a été désigné pour organiser, les 28 et 29 mai, les Finales
du Championnat de France féminin du challenge «  Artisanat - Chambre des Métiers ». Durant ces deux
jours, le club va recevoir les meilleures équipes de handballeuses de France. Le handball féminin est en
plein développement de par les résultats des équipes de France féminine et masculine et de la volonté de la
Fédération, relayée par les comités départementaux, de travailler sur cet axe. Le montant total des dépenses
est de 4 400 €.
 
Je vous propose de soutenir cette manifestation et d’allouer, à ce titre, une subvention de
1 200 € au club organisateur.
 
8 - Omnisports des Sourds des Yvelines 78
Championnats de France de pétanque et de volley ball des sourds
 
L’association Omnisports des Sourds des Yvelines a pris en charge, du 15 au 17 avril aux Clayes sous Bois,
l’organisation du Championnat de France masculin et féminin de pétanque des sourds, avec la participation
de 40 clubs, soit près de 150 joueurs. La même association a organisé, le 2 avril à Villepreux, la phase finale
du championnat de France de volley avec la participation de 8 équipes d’une douzaine de joueurs.
Pour ces deux compétitions,  le montant des frais d’organisation s’est élevé à 2 844 €.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de ces manifestations en allouant une subvention de 1 200 € à
l’association Omnisports des Sourds des Yvelines.
 
9 - Société de Natation de Versailles
Meeting Open Espoirs
 
La Société de Natation de Versailles a organisé les 9 et 10 avril un meeting Open Espoirs à la piscine
Montbauron de Versailles qui a réuni plus de 600 participants de 8 à 15 ans dont les meilleurs français des
catégories benjamins et poussins ainsi que des représentants de délégations étrangères.
 
Le coût total de cette manifestation s’élevait à 9 600 €.
 
Comme lors des éditions précédentes, je vous propose de soutenir l’organisation de cette réunion sportive
en allouant une subvention de 1 000 € à la SNV.
 
10 - Union Sportive Municipale des Clayes  section Pétanque
Gala de Pétanque
 
La section Pétanque de l’USMC va organiser le 1er juin dans l’enceinte du stade Carillon aux Clayes sous
Bois la journée « Gala de la Pétanque ». Les rencontres opposeront huit équipes dont l’équipe championne
de France, une autre de valeur équivalente, deux équipes malgaches et quatre équipes des Clayes sous Bois.
 
Avec la participation des champions du monde Philippe QUINTAIS, Philippe SUCHAUD et Dylan
ROCHER, la journée devrait réunir de nombreux spectateurs.
Le coût total de cette manifestation s’élève à 3 200 € hors les prix aux participants.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de cette manifestation sportive et conviviale en allouant une
subvention de 1 000 € à la section pétanque de l’USMC.



 

 
11 - Maison des Jeunes et de la Culture de la Mérantaise – section Judo
Challenge Amical de Judo
 
Les 26 et 27 mars, le 20ème Challenge Amical de Judo s’est déroulé à Magny Les Hameaux avec plus de
320 judokas représentant une trentaine de clubs yvelinois et de départements limitrophes pour des tournois
individuels ou par équipes. Le montant total des dépenses s’élevait à 2 500 €.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de cette compétition en allouant une subvention de 1 000 € à la
section judo de la Maison des Jeunes et de la Culture de la Mérantaise.
 
12 - Association Kiwanisport le Vésinet
Rencontre départementale d’Activités Motrices
 
La 18ème édition de la manifestation sportive organisée par l’association Kiwanisport s’est déroulée le 2 avril
sur le stade des Merlettes au Vésinet. Cette manifestation, placée sous l’égide de la Fédération de Sport
Adapté, propose aux participants d’effectuer un parcours moteur de douze ateliers. Le montant des frais
d’organisation s’élevait à 5 460 €.
 
Comme lors des éditions précédentes, je vous propose d’allouer une subvention de 1 000 € à l’association
Kiwanisport afin de participer au bon déroulement de cette journée sportive et conviviale.
 
13 – Association sportive de volley ball de Vélizy
Tournois de volley ball de Vélizy et Jouy en Josas
 
L’ASVV organise, sous l’appellation « Tournois de volley ball de Vélizy et Jouy en Josas » trois journées de
rencontres sportives : le 24 avril dans les 3 gymnases de la ville de Vélizy et les 2 et 3 juillet sur la plaine
de jeux du Domaine de la Cour Roland située sur la commune de Jouy en Josas. Plus de 600 participants
sont attendus durant ces 3 journées.
 
Je vous propose d’allouer une subvention de 1 000 € pour participer au bon déroulement de ces rencontres.
 
14 - Union Sportive de Maisons-Laffitte et le Mesnil-le-Roi - section Danse de salon
Tournoi International de Danse Sportive
 
Le 12 mars, s’est déroulée à Maisons-Laffitte la 27ème édition du Tournoi International de Danse Sportive.
Cette manifestation a accueilli plus de 60 couples de compétiteurs de différents pays. Le montant total des
dépenses d’organisation s’élevait à 27 550 €.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de ce tournoi en allouant une subvention de 900 € à la section
Danse de salon de l’US de Maisons-Laffitte et le Mesnil-le-Roi.
 
15 - Jiu-Jitsu Club de Carrières-sur-Seine
Compétition de Judo
 
Le15 mai prochain, le JJCC organise au gymnase des Alouettes à Carrières-sur-Seine une compétition de
judo qui verra la participation de plus de trente clubs yvelinois et franciliens, pour un effectif total de près
de 650 judokas pour des tournois individuels ou par équipes. Le montant total des dépenses est prévu à
hauteur de 5 000 €.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de cette compétition en allouant une subvention de 800 € au JJCC.
 
16 - Club Sportif Municipal Aubergenville Elisabethville section Athlétisme
Foulée d’Aubergenville



 

 
L’édition 2011 de la Foulée d’Aubergenville s’est déroulée le 3 avril dernier dans le quartier d’Elisabethville.
Qualificative pour le championnat de France et championnat 2011 des Yvelines des 10km, la course a réuni
800 participants.
 
Le montant total des dépenses s’élevait à 11 990 €.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de cette manifestation sportive et d’allouer à cet effet une
subvention de 800 € à la section athlétisme du CSMAE.
 
17 -Triel Handball Club
2ème   Tournoi des Etoiles
 
Le 29 mai prochain, le Triel Handball Club organise la 2ème édition du tournoi des Etoiles de handball.
Les rencontres se déroulent sur herbe, Espace Gaston de Chirac à Triel sur Seine et sont exclusivement
réservées aux jeunes de 8 à 18 ans du département et des environs. Ouvert aux licenciés et non-licenciés
(licence événementielle pour l’occasion), il devrait réunir entre 500 et 600 enfants et jeunes. Le montant des
dépenses est estimé à 2 000 €.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de cette manifestation en allouant une subvention de 600 € au
Triel Handball Club.
 
18 - Union Sportive Poigny Rambouillet Cycliste
Tour de la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline
 
Les 28 et 29 mai, 150 à 200 participants sont attendus pour le tour de la communauté de communes Plaines
et Forêts d’Yveline. L’épreuve, placée sous l’égide du comité FSGT des Yvelines, va comporter quatre étapes,
dont deux circuits de 14 et 24km autour d’Orphin et St Arnoult, et deux étapes contre la montre : un prologue
à Poigny la Forêt et une épreuve par équipe de 16,3km en ligne à Rambouillet.
Le coût global de cette manifestation s’élève à 3 330 €.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de cette épreuve et d’allouer une subvention de 600 € au club
organisateur.
 
19 - Montigny baseball club
Tournoi de Pâques
 
La 15ème édition du Tournoi de Pâques a eu lieu les 24 et 25 avril à Montigny le Bretonneux. Trois équipes
yvelinoises, une d’Eure et Loir et une équipe étrangère, soit 120 participants, se sont rencontrées pour une
dizaine de matchs.
Le coût total de la manifestation s’est élevé à 2 653 €.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de cette réunion sportive et d’allouer, à cet effet, une subvention
de 600 € au Montigny baseball club.
 
20 - Espérance Cycliste de Sartrouville Ecole de Triathlon
Duathlon Jeunes de Sartrouville
 
Le 6 mars à Sartrouville 300 jeunes, des mini-poussins aux juniors, ont participé à la finale du Championnat
des Yvelines de Duathlon des Jeunes et challenge Ile de France.
Les frais d’organisation s’élevaient à 2 170 €.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de ce championnat et d’allouer, à cet effet, une subvention de
500 € au club organisateur.



 

 
21 - Entente Athlétique Saint Quentin en Yvelines
1er tour des interclubs Elite d’athlétisme
 
 Le club de Saint Quentin a été chargé par la Fédération Française d’Athlétisme d’organiser le 1er tour des
 interclubs Elite d’athlétisme, les 7 et 8 mai sur le stade Guy Boniface à Elancourt. Qualificatives pour les
 finales nationales, les épreuves vont regrouper les athlètes des meilleurs clubs des Yvelines et de l’Essonne,
 soit 500 le samedi et autant le dimanche. 
Le montant des frais d’organisation s’élève à 2 000 €.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de ces compétitions et d’allouer à cet effet une subvention de
500 € à l’EASQY.
 
22 - Etoile Sportive et Culturelle d’Ecquevilly
Challenge national de karaté
 
Le club de l’Etoile Sportive et Culturelle d’Ecquevilly, au travers de sa section de karaté, présente le 2ème

challenge national d’Ecquevilly.
 
Il s’agit d’une manifestation organisée sur deux jours, les 14 et 15 mai, qui s’adresse aux licenciés des clubs
de toute la France. Toutes les tranches d’âge seront représentées. Lors de la 1ère édition, 33 clubs avaient
participé.
 
Je vous propose de soutenir cette manifestation en reconduisant la subvention allouée en 2010 au club
organisateur, d’un montant de 500 €.
 
23 - ASPTT du Mantois Jouy Mauvoisin
Rallye cyclotouriste
 
Le 5 juin prochain, 250 participants vont s’élancer au départ de Buchelay sur 4 parcours (40, 60, 90 ou 125km)
constituant la 32ème édition du rallye cyclotouriste « sur les chemins du Roy Henry… ».
Le montant des frais d’organisation s’élève à 2 925 €.
 
Je vous propose d’allouer une subvention de 200 € pour participer à l’organisation de cette manifestation.
 
24 - Association de Cyclotourisme de Maurepas
Brevet Audax
 
Le 16 mars, l’association de cyclotourisme de Maurepas a organisé autour de Maurepas la 34ème édition du
Brevet Audax. Cette épreuve de 100 km à vélo avec une moyenne imposée de 22,5 km a permis à 150 sportifs,
licenciés des clubs de cyclotourisme de la région et non-licenciés, de tenter d’obtenir leur brevet.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de cette épreuve sportive en allouant une subvention de 150 € à
l’association de cyclotourisme de Maurepas.
 
2/ SPORT SCOLAIRE
 
1 - Service Départemental de l’Union Nationale du Sport Scolaire
Raid Collèges UNSS/Conseil Général
 
Le 5 octobre aura lieu, sur la base de loisirs de Trappes/Saint Quentin en Yvelines, le Raid Collèges UNSS/
Conseil Général. La manifestation réunira 450 collégiens, par équipes de 3, pour deux types d’épreuves :

- chronométrées : canoë, trail, VTT, run and bike et course d’orientation ;
- non-chronométrées : golf/swing, sarbacane de précision et tir à l’arc.



 

 
Le montant des frais d’organisation s’élève à 12 000 €.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de cette manifestation en allouant une subvention de 6 000 € au
service départemental de l’UNSS.
 
2 - Service Régional de l’Union Nationale du Sport Scolaire
Championnats de France de Handball et de Futsal
 
Le service régional de l’Union Sportive du Sport Scolaire va organiser les championnats de France scolaire
de handball et de futsal qui auront lieu, respectivement du 9 au 12 mai à Achères, Andrésy et Poissy et du 6
au 9 juin à Mantes la Jolie, Mantes la Ville, Rosny et Limay. Le handball réunira 300 participants (16 équipes
de minimes garçons) et le futsal 500 participants (32 équipes de minimes garçons et filles). Le montant des
frais d’organisation s’élève à 106 000 €.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de ces championnats en allouant une subvention de 4 000 € au
service régional de l’UNSS.

 
 
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         jusqu'à 150 km 18 €/participant

               B        de 150 à 500 km 23 €/participant
                C      au-delà de 500 km 30 €/participant

 
 
En fonction de ces critères, je vous propose d'allouer aux associations sportives les subventions figurant
au tableau suivant :

 

 

Association sportive

Discipline Participants Lieu Zone Subvention

3 - Collège Pergaud
Maurepas

athlétisme 6 Val de Reuil (27) A 108 €

4 - Lycée le Corbusier
Poissy

 
athlétisme

 
6

 
Val de Reuil (27)

 
A

 
108 €

Total         216 €

 
Si ces propositions vous agréent, je vous propose de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

 
 
 


