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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 9 décembre 2011

 
AIDES PONCTUELLES AUX PROJETS DES ASSOCIATIONS DE SPORT FÉDÉRAL 

EXERCICE 2011

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 523 546 €

Montant déjà engagé 260 375 €

Montant disponible  263 171 €

Montant réservé pour ce rapport    12 000 € 
 
Le présent rapport a pour objet de vous proposer d’allouer des subventions de fonctionnement, pour un
montant total de 12 000 €, à 3 associations organisatrices de manifestations sportives se déroulant dans
les Yvelines au titre de championnats régionaux ou nationaux ou de manifestations d’envergure justifiant
l’intervention du Département.
 
1 – Boxing Club de Saint Quentin en Yvelines
      Gala de Boxe – Championnat de France
 
Le Boxing Club de St Quentin a proposé sa candidature pour l’organisation du championnat de France.
Ce gala, qui se déroule le 3 décembre, accueille 10 combats de boxe amateur et éducative et 4 combats
professionnels dont le dernier pour clôturer la soirée avec le championnat de France de la catégorie super-
moyen.
 
1800 spectateurs sont attendus pour assister à ces combats. Le coût de ce gala est estimé à 45 000 €.
 
Je vous propose d’allouer une subvention de 10 000 € à l’association Boxing Club de Saint Quentin en
Yvelines.
 
 
2 – Bushido Club de Trappes
      19ème Tournoi International de Judo de Trappes



 

 
Les 19 et 20 novembre, l’association Bushido Club a organisé le 19ème Tournoi International de Judo. Cette
manifestation est soutenue par la ligue des Yvelines du judo qui met à disposition des tatamis, du matériel
de compétition et des commissaires sportifs. Le tournoi se divise en 2 parties :

- le samedi : partie labellisée pour les catégories cadets, juniors et séniors. 330 à 350 partcipants étaient
attendus.

- le dimanche : partie amicale du tournoi ouverte aux poussins, benjamins et minimes avec 700 à 800
compétiteurs et compétitrices.

 
Près de 80 bénévoles sont mobilisés autour de cette manifestation dont le coût d’organisation a été évalué
à 19 500 €
 
Je vous propose d’allouer une subvention de 1 000 €  au Bushido Club de Trappes.
 
 
3 – Association Evasion Sport et Nature 78 (AESN 78)  la Queue lez Yvelines
      Course nocturne « Les Flambeaux »
 
Le 12 novembre 2011, à Montfort l’Amaury, l’association Evasion Sport et Nature 78 a organisé la 6ème

édition de la course nocturne «  les Flambeaux  ». Cette course communale réunit environ 800 coureurs
licenciés et non licenciés majeurs.
 
Deux distances sont proposées : 10 et 18 km. Les parcours empruntent les rues, chemins et sentiers des
communes de Montfort l’Amaury et des Mesnuls.
 
Le coût de cette manifestation est de 9 800 €.
 
Je vous propose d’allouer une subvention de 1 000 €  à l’association Evasion Sport et Nature 78.
 
 
Si ces propositions vous agréent, je vous propose de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 


