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POLITIQUE C04 POURSUIVRE NOTRE SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF
AIDES PONCTUELLES 2014 AUX PROJETS SPORTIFS
Code
Secteur
Programme

C0402
Développer la pratique du sport amateur et de haut niveau à l’échelle du
Département
Aides ponctuelles aux projets du secteur sportif

Enveloppes de financement
Montant actualisé
Montant déjà engagé
Montant disponible
Montant réservé pour ce rapport

Fonctionnement
CP
666 500 €
273 947 €
392 553 €
6 850 €

Le présent rapport a pour objet de vous proposer d’allouer des subventions de fonctionnement pour un
montant de 6 850 € à 10 associations de sport fédéral pour l’organisation de manifestations sportives dans
les Yvelines.
1 – Le Grand Echiquier Le Port Marly
3ème Grand Prix d’échecs des Pyramides
Le 3ème grand prix d’échecs des Pyramides va se dérouler les 20 et 21 septembre prochains dans le complexe
sportif des Pyramides à Port Marly. Ce tournoi sur deux jours, ouvert à tous, se prépare à recevoir 200
participants. Le dimanche, en présence des membres de l’équipe de France, les trois premiers de chaque
catégorie (Femme, Vétérans, Jeunes,…) s’affronteront pour le titre.
Au-delà de cette manifestation, l’association est engagée dans le cadre d’un partenariat avec Yvelines Campus
pour les vacances de la Toussaint et proposera une initiation aux échecs aux jeunes Yvelinois durant une
semaine.
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Le coût global de la manifestation s’élève à 14 500 €.
Je vous propose de soutenir l’organisation de cet évènement et d’allouer, à cet effet, une subvention de
2 000 € à l’association le Grand Echiquier.
2- Association Equestre de Malvoisine Senlisse
Jumping National 1
La 29ième édition du Concours de Sauts d’Obstacles de Senlisse (Jumping national 1) va rassembler 1 600
cavaliers au Haras de Malvoisine, du 1er au 6 juillet. 15 épreuves seront réservées aux jeunes chevaux de 4 à
6 ans et 15 autres épreuves s’adresseront aux cavaliers professionnels et amateurs de tous niveaux.
Le budget prévisionnel s’élève à 58 726 €.
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.
3 - Association Sportive Volley-Ball Velizy (ASVV)
Tournois de volley-ball de Vélizy et Jouy en Josas
L’ASVV va organiser, les 5 et 6 juillet, sur la plaine de jeux du domaine de la Cour Roland à Jouy en Josas, 3
tournois de volley-ball ouverts aux volleyeurs yvelinois. Plus de 600 participants sont attendus sur les deux
journées.
Le montant des dépenses est estimé à 8 500 €.
Je vous propose de soutenir l’organisation de ces tournois en allouant une subvention de 800 € à l’ASVV.
4 - Patronage Laïque Municipal de Conflans (PLMC) section athlétisme
La Fin d’Oisienne
Le 14 septembre à Conflans va avoir lieu la Fin d’Oisienne, épreuve de course hors stade de 10 km servant de
support au Challenge des Yvelines et au Challenge Saucony des courses hors stade ainsi qu’aux qualifications
pour les championnats de France des 10km. 550 participants sont attendus. Le budget de cette manifestation
s’élève à 7 200 €.
Je vous propose d’allouer une subvention de 800 € à cette association.
5 -Plaisir Rugby club 78
Plaisir Sevens rugby 2014-cadets-17 ans
Le dimanche 15 juin 216 participants (12 équipes de 18 participants) sont attendus pour participer à un
tournoi à 7 ouvert aux joueurs masculins de moins de 17 ans. Ce tournoi est déclaré et validé par le comité
d’Ile de France de Rugby et la Fédération Française de Rugby. Le montant des frais d’organisation s’élève
à 3 200 €.
Je vous propose d’allouer une subvention de 500 € à cette association.
6 - Vélo Club Les Mureaux
5ème édition de la Course du Val de Seine
Le Vélo Club des Mureaux organise le 14 septembre 2014 la course du Val de Seine. 150 coureurs venant
d’environ 25 clubs sont attendus pour effectuer une boucle de 110 km à travers le Vexin, avec départ sur la
commune des Mureaux et arrivée à Ecquevilly. Cette course en ligne est organisée sous l’égide de la FSGT.
Le budget de la manifestation est établi à 4 800 €.
Je vous propose d’accompagner cette association en lui allouant une subvention de 500 €.
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7 – Football Olympique Plaisirois
Tournoi Bernard Jegou
Les 14 et 15 juin, le Football Olympique Plaisirois organise un tournoi sur le stade Bernard Giroux, au parc
des sports. Réservée aux catégories « Ecole de Football », la manifestation va réunir près de 600 jeunes de
6 à 13 ans. Le budget prévisionnel s’élève à 5 500 €.
Je vous propose d’allouer une subvention de 500 € au club organisateur afin de participer au bon déroulement
de ce tournoi.
8 - Omnisports de Sourds de Versailles
Championnat Régional de pétanque handisport
Le 24 mai a eu lieu le Championnat régional de pétanque handisport, au stade Jean Carillon des Clayes sous
Bois. 45 compétiteurs ont participé à ce tournoi qualificatif pour les Championnats de France de la discipline.
Le budget prévisionnel s’élevait à 1 110 €.
Je vous propose d’allouer une subvention de 300 € à l’association Omnisports des sourds de Versailles.
9 - Club des Nageurs de Saint Quentin en Yvelines (CNSQY)
12ème meeting du CNSQY
Le dimanche 18 mai s’est déroulée, au centre nautique de Maurepas, la 12ème édition du meeting du Club des
Nageurs de Saint Quentin en Yvelines. Plus de 300 nageurs, des poussins (9-10 ans) jusqu’au juniors (18-19
ans) y ont participé. Le budget prévisionnel s’élevait à 7 300 €.
Comme en 2013, je vous propose de reconduire notre partenariat en allouant une subvention de 250 € au
CNSQY pour soutenir l’organisation de cette réunion sportive.
10 - Amicale socio-culturelle de la Drouette
Course pédestre
Le 6 juillet est prévue, au départ de la salle des fêtes et autour de la commune d’Orphin, la 16ème édition de
la course sur route des 15km d’Orphin. Généralement, près de 300 coureurs participent à cette épreuve qui
fait partie du challenge des courses hors stade. Le montant des frais d’organisation s’élève à 3 200 €.
Je vous propose de soutenir cette épreuve et d’allouer une subvention de 200 € à l’association organisatrice.
Si ces propositions vous agréent, je vous propose de bien vouloir adopter les termes de la délibération
suivante :
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