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DELIBERATION N° CR 2017-47

DU 9 MARS 2017

LE SPORT, BOOSTER DE L’ATTRACTIVITE EN ÎLE-DE-FRANCE ET POUR L’INTERNATIONAL

DEUXIÈME PARTIE

LE CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code du sport ;
VU Le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013

portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et
d’investissement ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU Le règlement (CE) n°1301/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières
relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » ;

VU La décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Île-de-France et du
bassin de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ;

VU La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 « Politique de la ville – Orientations pour une
nouvelle action régionale » ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 portant désignation des représentants du
Conseil régional au sein de divers organismes ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « 100.000 nouveaux stages pour
les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 « Nouvelles ambitions pour le sport en
Île-de-France – Première partie »

VU La délibération n° CR 222-16 du 14 décembre 2016 « Une nouvelle stratégie internationale
au service des Franciliens et du développement de notre territoire » ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2017 ;
VU 

VU 

Le rapport n° CR 2017-47  présenté par Madame la présidente du conseil régional
d’Île-de-France.
L’avis de la Commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative ;

VU L’avis de la Commission des Affaires Européennes ;
VU L’avis de la Commission de la Coopération Internationale ;
VU L’avis de la Commission des Finances.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
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Article 1 : 

Décide, dans le cadre de la deuxième partie de la mise en œuvre des nouvelles 
ambitions pour le sport en Île-de-France, de mettre en œuvre les dispositifs suivants :

- Île-de-France, Terre d’excellence sportive pour l’international,
- Les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme,
- La Conférence Régionale du Sport,
- Les Clubs Excellence d’Île-de-France,
- Les Victoires Sportives de l’Île-de-France,

Article 2 : 

Approuve les règlements d’intervention joints en annexe 2 à la délibération et
correspondants aux dispositifs mentionnés à l’article 1er. 

Article 3 :

Délègue à la commission permanente l’approbation des différentes conventions qui y 
sont rattachées, à l’exception de celle concernant le dispositif des « Ambassadeurs du sport
de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme », présentée en annexe 3 de
la présente délibération.

Délègue à la commission permanente la modification des règlements d’intervention.

Article 4 : 

Abroge les délibérations n° CR 44-04, n° CR 33-06, n° CR 52-08, n° CR 74-12.

Abroge la délibération n° CR 04-11 à compter du 1er juillet 2017. 

Article 5 : 

Décide de compléter la liste des structures bénéficiaires du dispositif « Développement
de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France », approuvé par
délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016, par l’ajout d’un alinéa ainsi rédigé :

« - et, dans le cadre d'actions spécifiques liées au développement de l'activité, à la
formation sportive, à des sensibilisations d’intérêt général, à des pratiques sportives libres et 
non organisées, les fédérations agréées ou habilitées par le ministère en charge du sport,
ainsi que les associations reconnues d'utilité publique ou ayant l’agrément jeunesse et 
éducation populaire. »

Article 6 :

Décide au titre du dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France »
d’attribuer des bourses conformément à la liste figurant en annexe 3 à la présente
délibération.
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Affecte une autorisation d’engagement de 114 000 € disponible sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-
002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au 
mouvement sportif » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Approuve la convention type jointe en annexe 3 à la présente délibération et autorise la 
présidente du Conseil régional à la signer. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
à cette convention type. 

La Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France 

Valérie PÉCRESSE 

CR 2017-47

gamenut
Essai 2
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

État récapitulatif 

CR 2017-47



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 09/03/2017 N° de rapport R0009297 Budget 2017 

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 

Code fonctionnel 32 - Sports 

Programme 132002 - Développement de la pratique sportive 

Action 13200201 - Soutien au mouvement sportif  

Dispositif : N° 00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme 

Dossier 17002820 - ADELAIDE ALEX (2017) 
Bénéficiaire P0036200 - ADELAIDE ALEX 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17002821 - AICARDI JEREMY (2017) 
Bénéficiaire P0036252 - AICARDI JEREMY 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17002822 - ALAIZE JEAN-BAPTISTE (2017) 
Bénéficiaire P0022411 - ALAIZE JEAN BAPTISTE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17002823 - AMZILE HASSAN (2017) 
Bénéficiaire P0036202 - AMZILE HASSAN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 
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Dossier 17002824 - ANDEOL EMILIE (2017) 
Bénéficiaire P0036260 - ANDEOL EMILIE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17002825 - ANNE MAME-IBRA (2017) 
Bénéficiaire P0036227 - ANNE MAME-IBRA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17002826 - ARDON PATRICK (2017) 
Bénéficiaire P0022323 - ARDON PATRICK 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17002827 - AUFFRET BENJAMIN (2017) 
Bénéficiaire P0036228 - AUFFRET BENJAMIN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003166 - AUGIS AXEL (2017) 
Bénéficiaire P0036229 - AUGIS AXEL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
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Dossier 17003168 - BAROUKH THOMAS (2017) 
Bénéficiaire P0022327 - BAROUKH THOMAS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003169 - BERTRAND VALENTIN (2017) 
Bénéficiaire P0036230 - BERTRAND VALENTIN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003170 - BOREL YANNICK (2017) 
Bénéficiaire P0022359 - BOREL YANNICK 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003171 - BOYER MARINE (2017) 
Bénéficiaire P0036294 - BOYER MARINE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003172 - CHAINE GUILLAUME (2017) 
Bénéficiaire P0036234 - CHAINE GUILLAUME 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
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Dossier 17003178 - CISSOKHO SOULEYMANE (2017) 
Bénéficiaire P0036291 - CISSOKHO SOULEYMANE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003179 - CITERNE ROBERT (2017) 
Bénéficiaire R29139 - CITERNE ROBERT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003180 - CLAIR SANDIE (2017) 
Bénéficiaire P0036235 - CLAIR SANDIE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003181 - CLERGET AXEL (2017) 
Bénéficiaire P0036236 - CLERGET AXEL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003182 - COELHO JORDAN (2017) 
Bénéficiaire P0036237 - COELHO JORDAN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 
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Dossier 17003183 - CONINX DORIAN (2017) 
Bénéficiaire P0036238 - CONINX DORIAN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003184 - CRATERE MARC-ANDRE (2017) 
Bénéficiaire P0004569 - CRATERE  MARC ANDRE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003185 - D'ALMEIDA MICHAEL (2017) 
Bénéficiaire P0022337 - D ALMEIDA MICHAEL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003187 - DE LA FOREST TANGUY (2017) 
Bénéficiaire R29433 - DE LA FOREST TANGUY 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003204 - DIANI KADIDIATOU (2017) 
Bénéficiaire P0036240 - DIANI KADIDIATOU 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
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Dossier 17003205 - EMANE GEVRISE (2017) 
Bénéficiaire R40703 - EMANE GEVRISE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003206 - EPANGUE GWLADYS (2017) 
Bénéficiaire R29477 - EPANGUE GWLADYS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003207 - EURANIE ANNABELLE (2017) 
Bénéficiaire R31383 - EURANIE ANNABELLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003208 - GNETO PRISCILLA (2017) 
Bénéficiaire P0022344 - GNETO PRISCILLA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003209 - GRUMIER GAUTHIER (2017) 
Bénéficiaire P0022345 - GRUMIER  GAUTHIER 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
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Dossier 17003210 - GUERIN LINA (2017) 
Bénéficiaire P0036243 - GUERIN LINA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003211 - GUYART ASTRID (2017) 
Bénéficiaire P0022347 - GUYART ASTRID 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003212 - HORTA FANNY (2017) 
Bénéficiaire P0036249 - HORTA FANNY 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003213 - HRIMECHE ZACHARI (2017) 
Bénéficiaire P0036250 - HRIMECHE  ZACHARI 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003220 - IDDIR ALEXANDRE (2017) 
Bénéficiaire P0036251 - IDDIR ALEXANDRE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 
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Dossier 17003221 - IFEBE YANNICK (2017) 
Bénéficiaire P0036262 - IFEBE YANNICK 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003222 - JACQUES-ANDRE-COQUIN JOSEPHINE (2017) 
Bénéficiaire P0036253 - JACQUES-ANDRE-COQUIN JOSEPHINE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003223 - JEREMIASZ MICHAEL (2017) 
Bénéficiaire R29435 - JEREMIASZ MICHAEL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003224 - JESEL ANTOINE (2017) 
Bénéficiaire P0022350 - JESEL ANTOINE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003225 - JURBERT MARINE (2017) 
Bénéficiaire P0036255 - JURBERT MARINE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
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Dossier 17003226 - KEITA NANTENIN (2017) 
Bénéficiaire R41237 - KEITA NANTENIN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003227 - KHYAR WALIDE (2017) 
Bénéficiaire P0036264 - KHYAR WALIDE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003228 - KONKI ELIE (2017) 
Bénéficiaire P0036265 - KONKI ELIE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003229 - LAUGEL JONATHAN (2017) 
Bénéficiaire P0036256 - LAUGEL JONATHAN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003230 - LE BLOUCH KILIAN (2017) 
Bénéficiaire P0036257 - LE BLOUCH  KILIAN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 
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Dossier 17003231 - LECAVELIER LAURINE (2017) 
Bénéficiaire P0029271 - LECAVELIER LAURINE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003233 - LEFEBVRE HELENE (2017) 
Bénéficiaire P0036266 - LEFEBVRE HELENE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003235 - LEFORT ENZO (2017) 
Bénéficiaire P0022356 - LEFORT ENZO 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003236 - LEVERDEZ BRICE (2017) 
Bénéficiaire P0022357 - LEVERDEZ BRICE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003237 - LIMARE VINCENT (2017) 
Bénéficiaire P0036258 - LIMARE VINCENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 
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Dossier 17003238 - MALONGA MADELEINE (2017) 
Bénéficiaire P0036268 - MALONGA MADELEINE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003239 - MANGA AUREL (2017) 
Bénéficiaire P0036270 - MANGA AUREL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003240 - MARCHAND GUYLAINE (2017) 
Bénéficiaire P0036271 - MARCHAND GUYLAINE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003241 - MARET CYRILLE (2017) 
Bénéficiaire P0022361 - MARET CYRILLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003242 - MARTINY SEBASTIEN (2017) 
Bénéficiaire R41267 - MARTINY SEBASTIEN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 
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Dossier 17003243 - MORANTE ALLAN (2017) 
Bénéficiaire P0036273 - MORANTE ALLAN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003244 - MORCH EMMANUELLE (2017) 
Bénéficiaire P0036288 - MORCH EMMANUELLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003245 - MORIAME JONATHAN (2017) 
Bénéficiaire P0036274 - MORIAME JONATHAN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003246 - NANKIN CEDRIC (2017) 
Bénéficiaire P0036275 - NANKIN CEDRIC 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003247 - N'DIAYE M'BAR (2017) 
Bénéficiaire P0036276 - NDIAYE MBAR 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
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Dossier 17003248 - OURAHMOUNE SARAH (2017) 
Bénéficiaire P0036277 - OURAHMOUNE SARAH 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003250 - PAYET LAETITIA (2017) 
Bénéficiaire R40704 - PAYET LAETITIA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003251 - POUSSE PAULINE (2017) 
Bénéficiaire P0036278 - POUSSE PAULINE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003252 - PUJADES ANTHONY (2017) 
Bénéficiaire P0036279 - PUJADES ANTHONY 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17003351 - RADIUS LOUIS (2017) 
Bénéficiaire R41248 - RADIUS LOUIS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
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Dossier 17003352 - REMBI LAUREN (2017) 
Bénéficiaire P0036280 - REMBI LAUREN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003353 - SALLEM RYADH (2017) 
Bénéficiaire R29043 - SALLEM RYADH 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003354 - TAMBADOU MOUSSA (2017) 
Bénéficiaire P0036282 - TAMBADOU MOUSSA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003358 - TARDIEU STEPHANE (2017) 
Bénéficiaire P0022374 - TARDIEU STEPHANE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003359 - TEBAR KAREN (2017) 
Bénéficiaire P0036283 - TEBAR KAREN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 
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Dossier 17003360 - THIBUS YSAORA (2017) 
Bénéficiaire P0022384 - THIBUS YSAORA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003361 - TONY-HELISSEY JEAN-PAUL (2017) 
Bénéficiaire P0036284 - TONY-HELISSEY JEAN-PAUL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003362 - TOUZI BADR (2017) 
Bénéficiaire P0036285 - TOUZI BADR 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003363 - ZAHI FRANCE CAROLLE (2017) 
Bénéficiaire P0036287 - ZAHI FRANCE CAROLLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003364 - ATINE-VENEL TEDDY (2017) 
Bénéficiaire R41269 - ATINE-VENEL TEDDY 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 
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Dossier 17003366 - LUCENAY JEAN-MICHEL (2017) 
Bénéficiaire P0003354 - LUCENAY JEAN MICHEL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Dossier 17003374 - DAUTREMER GAUTIER (2017) 
Bénéficiaire P0036348 - DAUTREMER GAUTIER 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de 
l'olympisme 114 000,00 € 

Total sur l'imputation 933 - 32 - 132002 - 13200201 114 000,00 € 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 

Règlements d’intervention 

I - Île-de-France, Terre d’excellence sportive pour l’international. 
II - Les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
III - La Conférence Régionale du Sport. 
IV – Les Clubs Excellence d’Île-de-France. 
V - Les Victoires Sportives de l’Île-de-France. 
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I – ÎLE-DE-FRANCE, TERRE D’EXCELLENCE SPORTIVE 
POUR L’INTERNATIONAL 

Objectifs du dispositif 

Décide de renforcer le dispositif relatif à l’accueil de délégations sportives issues de pays en lien 
avec les politiques internationale, européenne et francophone de la Région ou de par leurs 
résultats olympiques, paralympiques ou mondiaux. 

Les objectifs de ce dispositif sont : 

- d’accueillir des délégations sportives dans le cadre d’un stage, d’une préparation physique 
et sportive pour une compétition, recherchant ainsi une confrontation sportive avec des 
partenaires d’entraînement français ou d’une participation à une compétition internationale 
sur le territoire francilien ;  

- de soutenir les délégations sportives, issues de pays en lien avec les politiques 
internationale, européenne et francophone de la Région, et disposant de peu de moyens 
financiers, contribuant ainsi à la solidarité internationale dans le cadre de projets d’accueil 
sportif ;  

- de soutenir le mouvement sportif et handisportif francilien dans le cadre de projets d’accueil 
de délégations sportives, disposant d’une expérience et expertise sportive internationale de 
par leurs résultats olympiques, paralympiques ou mondiaux, afin de favoriser le 
développement de l’excellence sportive des athlètes franciliens ; 

- de développer à cette occasion des rencontres rassemblant sportifs, bénévoles du sport 
francilien et les habitants, contribuant ainsi à l’animation sportive, culturelle et sociale du 
territoire francilien ; 

- de proposer des sites « bases avancées franciliennes » de préparation physique et 
sportive, en vue d’une participation à un événement sportif international soutenu par la 
Région ;  

- de proposer aux délégations sportives accueillies de bénéficier des infrastructures sportives 
franciliennes, mais aussi de découvrir la richesse touristique de l’Île-de-France en lien avec 
le Comité Régional du Tourisme (CRT).   

Critères d’éligibilité 

 1 : BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles au présent dispositif les structures désignées ci-après : 

o Les fédérations sportives nationales habilitées ou agréées par le ministère en charge du
sport, les ligues et comités sportifs régionaux déjà partenaires de la Région.

o Les clubs de statut associatif bénéficiant d’un agrément du ministère en charge du sport et
affiliés à une fédération sportive habilitée ou agréée par celui-ci.

o Les groupements d’intérêt public (GIP).
o Les collectivités territoriales et les EPCI, au titre de l’animation dans les quartiers.
o Les syndicats mixtes d’études, d’aménagement et de gestion (SMEAG) des Îles de Loisirs

franciliennes.
o Les associations d’utilité publique (associations d’éducation populaire).
o Le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive d’Île-de-France

(CREPS).

CR 2017-47



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 23 

Délib Rapport cadre Sport Partie 2 amendé SG 20/03/17 17:03:00 

 2 : PROJETS ET CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

o Les projets

Sont éligibles les projets qui associent les délégations de sportifs de haut niveau national et leur 
encadrement, issus des pays définis précédemment. 

Ils sont examinés au titre des délégations « Sport, Jeunesse et Vie associative », « Coopération 
internationale » et « Affaires européennes ». 

o Les critères d’éligibilité

Les projets doivent : 

o prévoir les modalités d’accueil, d’hébergement et de restauration en Île-de-France ;
o prévoir les modalités de transports en Île-de-France et le suivi médical des athlètes ;
o prévoir l’organisation d’animations en lien avec les délégations accueillies, tels que :

- favoriser l’échange d’expérience entre les sportifs des délégations accueillies et leurs
homologues français ; 

- favoriser la rencontre entre les sportifs accueillis, les bénévoles associatifs et les
habitants des territoires ruraux et des quartiers en politique de la ville, notamment les 
jeunes ne pratiquant pas de sport, dans le cadre d’initiatives sportives et de rencontres 
amicales, festives, sociales et culturelles ; 

- favoriser la rencontre entre les sportifs accueillis et les associations culturelles 
franciliennes, notamment lors de réception à thème aux couleurs des pays accueillis ; 

- favoriser la découverte du patrimoine francilien par les délégations accueillies, notamment 
lors de visites culturelles. 

o Les critères d’appréciation

Chaque dossier reçu est examiné selon une grille de lecture qui tient compte : 

- des projets favorisant la pratique sportive féminine ; 
- des projets soutenant la pratique sportive des personnes en situation de handicap ; 
- des animations associant la pratique sportive des personnes valides et des personnes en 

situation de handicap ; 
- des projets soutenant la solidarité internationale du mouvement sportif francilien à travers 

l’accueil de délégations sportives issues de pays disposant de peu de moyens financiers ; 
- des projets contribuant à l’animation du territoire francilien grâce aux échanges qualitatifs entre 

les délégations accueillies et les jeunes franciliens ; 
- de la valorisation de l’image de la Région et de la France à l’étranger ; 
- de l’engagement contre toute forme de dopage et de corruption (notamment celle en lien avec les 

paris en ligne, …) ;  
- de l’engagement contre toutes formes de discriminations (racisme, sexisme, homophobie, etc.). 

Modalités du calcul de l’aide 

L’aide régionale est calculée sur la base d’un budget prévisionnel détaillé comprenant tant les 
éléments liés à l’accueil et l’hébergement que ceux relatifs aux différentes opérations d’animation 
du territoire mises en place. 

> Concernant l’accueil : 
O La participation financière est plafonnée à 150 €, sur la base d’un budget prévisionnel 

validé, par membre de la délégation et par jour au titre de l’hébergement et de la 
restauration ; 
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O Les dépenses de transfert (aéroport – gare – lieu d’hébergement – lieux d’animation) et de 
suivi médical sont prises en charge sur la base du budget prévisionnel validé. 

> Concernant l’animation : 
O La participation financière régionale est plafonnée à 50 % d’un budget prévisionnel de 

20 000 €. 

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 

Modalités de mise en œuvre 

Une convention est signée entre la Région Île-de-France et la structure porteuse du projet 
d’accueil de délégation sportive, qui précise les modalités d’attribution de la subvention. La 
convention signée porte sur la durée du séjour d’accueil. Un rapport du séjour sera établi par la 
structure porteuse du projet. 
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II  – LES AMBASSADEURS DU SPORT DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE, DE L’OLYMPISME 
ET DU PARALYMPISME 

Objectifs du dispositif 

Décide de : 

- Conférer aux sélectionnés olympiques et paralympiques franciliens d’été et d’hiver pour la durée 
de l’olympiade qui s’ouvre, un rôle actif d’ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France et 
des valeurs olympiques et paralympiques ; 

- Soutenir efficacement ces sportifs de haut niveau dans leur vie, notamment en termes de 
formation et d’insertion professionnelle. 

Quatre objectifs complémentaires sont visés : 

- faire découvrir aux jeunes Franciliens (lycéens, apprentis, étudiants), sur la base du volontariat 
des athlètes, le sens, la portée et l’actualité des valeurs de l’olympisme et du paralympisme, en 
les amenant à mesurer les enjeux des jeux olympiques et paralympiques ; 

- rendre concrète l’implication de la Région, dans le parcours de préparation des sportifs de haut 
niveau franciliens aux jeux olympiques et paralympiques, sans toutefois surajouter des aides 
aux prises en charge existantes ; 

- participer, sur la base du volontariat des athlètes, à des animations auprès des jeunes 
franciliens (lycéens, apprentis, étudiants), avec le concours des organismes locaux, 
départementaux et régionaux impliqués dans la vie sportive (ligues et comités départementaux 
et régionaux, clubs sportifs, UNSS, CROSIF, Îles de Loisirs, Conseil régional des Jeunes, 
CREPS d’Île-de-France…). Est/sont ainsi favorisé(s) un ou des regroupement(s) sur les îles de 
loisirs ; 

- établir des rencontres entre les entreprises franciliennes et les sportifs de haut niveau 
franciliens, afin de les soutenir et les accompagner dans leurs projets de reconversion, de 
formation et/ou d’insertion professionnelle. 

Les critères d’éligibilité au titre d’Ambassadeur du Sport de la Région Île-de-France 

Afin de bénéficier de l’aide régionale pour la durée de l’olympiade engagée (4 années), l’athlète 
doit : 

- être licencié dans un club francilien (lors de sa sélection aux jeux et pendant la durée de 
l’olympiade) ; 

- avoir été sélectionné aux derniers jeux olympiques ou paralympiques d’été et d’hiver de la 
dernière olympiade ; 

- respecter l’éthique sportive (code moral et sportif établi par les fédérations sportives, engagement 
contre toutes formes de discriminations, telles que l’homophobie, le racisme, le sexisme…). 

L’aide régionale est suspendue ou interrompue lorsque le sportif attributaire : 

- n’appartient plus à un club francilien ; 
- est suspendu par sa fédération (en attente de la décision statutaire) ; 
- est suspendu pour dopage avéré ou corruption (notamment en lien avec les paris en ligne…) ; 
- ne respecte pas l’éthique sportive (manquements au code moral et sportif établi par les 

fédérations sportives, propos ou attitudes discriminatoires allant à l’encontre des valeurs de la 
République, telles que l’homophobie, le racisme, le sexisme… ; 

- n’est plus disponible pour assurer sa mission d’Ambassadeur du Sport de la Région 
Île-de-France. 

La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
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Les missions des Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France 

Sur la base du volontariat et au titre d’Ambassadeur du Sport de la Région Île-de-France, les 
athlètes ont pour mission de : 

- favoriser la découverte, la sensibilisation et le développement de la pratique sportive des jeunes 
franciliens et contribuer à la lutte contre la sédentarité ; 

- promouvoir les valeurs humanistes, ainsi que l’éthique du sport, de l’olympisme et du 
paralympisme ; 

- contribuer à l’information et à la formation des jeunes franciliens ; 

Le soutien et l’accompagnement de la Région aux sélectionnés olympiques et 
paralympiques 

La Région décide d’accompagner les sportives et les sportifs franciliens sélectionnés aux jeux 
olympiques et paralympiques d’été 2016 et d’hiver 2018, qui bénéficient du statut de sportif de 
haut niveau reconnus par l’État en application du Code du sport. Ces athlètes disposent ainsi du 
titre d’Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France, qui est mentionné lors de leurs 
interventions, mais aussi sur tous supports de communication en lien avec leurs missions.  

Il s’agit de soutenir leur engagement sportif, de mieux répondre à leurs besoins notamment en 
termes de formation, d’équipement en matériel sportif, de transport, de logement, de faciliter leur 
insertion professionnelle et de les accompagner dans leur vie quotidienne de femme et d’homme, 
notamment durant leur parcours sportif. 

Par ailleurs, le dispositif régional d’aide à l’achat d’équipements spécifiques en faveur de la 
pratique sportive des personnes en situation de handicap permet de répondre au besoin ponctuel 
des Ambassadeurs du Sport paralympiques de la Région Île-de-France en matériels sportifs et 
aides auxiliaires spécifiques. 

Les Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France en lien avec les nouvelles 
disciplines olympiques et paralympiques 

Durant cette olympiade de nouvelles disciplines sportives (baseball / softball, karaté, skateboard, 
escalade et surf) et handisportives (taekwondo, badminton) vont faire leur apparition au 
programme des Jeux olympiques et paralympiques. 

Afin de promouvoir ces disciplines et leur entrée aux Jeux, une sportive et un sportif de chaque 
discipline concernée sont intégrés au sein du dispositif des Ambassadeurs du Sport de la Région 
Île-de-France pour l’olympiade 2016-2020. Ces athlètes sont proposés à la Région par les 
fédérations sportives, en lien avec les ligues et comités sportifs régionaux des disciplines sportives 
concernées. Ces athlètes sont sélectionnés selon les critères suivants : être licencié en Île-de-
France, disposer du statut « Senior » ou « Élite » (excepté les athlètes handisports) sur la liste 
ministérielle des sportifs de haut niveau et être sélectionné en équipe de France.  

Ces athlètes bénéficient ainsi du même statut que ceux des Ambassadeurs du Sport de la Région 
Île-de-France et sont soumis aux mêmes conditions d’éligibilité (à l’exception des sélections 
olympiques et paralympiques) et aux mêmes missions. 

Les Grands Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France 

Des Ambassadeurs ont fait preuve d’une exceptionnelle implication dans le dispositif régional, 
contribuant ainsi à sa promotion et à sa réussite lors des précédentes olympiades. 
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Afin de préserver le caractère structurant de l’action de ces Ambassadeurs, dont certains n’ont pas 
participé aux jeux olympiques et paralympiques de Rio de 2016, il a été proposé de maintenir, au 
titre de l’olympiade 2016-2020, 10 de ces athlètes particulièrement impliqués.  

Ces Grands Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France sont choisis, d’une part, sur la 
base de critères quantitatifs, à savoir le nombre d’interventions réalisées lors de l’olympiade 2012-
2016, puis sur la base de critères qualitatifs, à savoir leur investissement personnel et leur 
pédagogie vis-à-vis des différents publics rencontrés lors des interventions, d’autre part, sur la 
base de critères égalitaires, à savoir la parité femme / homme et olympique / paralympique, mais 
également en prenant en considération la notoriété dont ils jouissent.  

Les modalités et les champs d’intervention des Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-
France 

Les athlètes volontaires interviennent, selon leur disponibilité, auprès des jeunes franciliens 
(lycéens, apprentis, étudiants) dans les lycées, les universités, les centres de formation des 
apprentis, les instituts de formation en soins infirmiers ou lors de manifestations organisées avec le 
concours des organismes locaux, départementaux et régionaux impliqués dans la vie sportive 
(ligues et comités départementaux et régionaux, clubs sportifs, UNSS, CROSIF, Îles de Loisirs, 
Conseil régional des Jeunes, CREPS d’Île-de-France…). 

Conditions d’attribution et montant de l’aide 

Il est proposé aux athlètes volontaires (Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France et 
Grands Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France), en fonction de leur disponibilité, une 
bourse d’un montant annuel et modulable de 1.500 € (de la première à la troisième intervention), 
de 1.500 € supplémentaires (de la quatrième à la sixième intervention) et de 1.000 € 
supplémentaires (à partir de la septième intervention) pour la durée de l’olympiade 2016-2020. 

Modalités de mise en œuvre 

Une convention est signée entre la Région Île-de-France et chaque athlète qui précise les 
modalités d’attribution de la bourse. La convention peut porter sur la durée de l’olympiade, un 
programme annuel étant établi avec chacun des intéressés. 

La Région Île-de-France favorise l’entrée de ses Ambassadeurs dans ses dispositifs de formation 
et d’insertion professionnelle. 

Un bilan du dispositif sera présenté annuellement lors de la commission « Sport, Jeunesse et Vie 
associative ». 
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III – LA CONFÉRENCE REGIONALE DU SPORT 

Objectifs 

Décide de poursuivre et renforcer l’action de la Conférence régionale du sport afin de faire de la 
Région Île-de-France une « Région stratège ». Cette conférence permettra notamment de faire 
émerger des synergies entre les politiques sportives de la Région et des autres collectivités 
territoriales.  

Ses objectifs sont : 

- d’articuler les ambitions, priorités et dispositifs de la Région, des départements et des 
collectivités, en lien avec l’État ;  

- de répondre davantage aux enjeux du sport d’aujourd’hui en analysant la cohérence des 
différentes aides existantes et en favorisant la mutualisation des bonnes pratiques ; 

-  de dresser un diagnostic des différentes politiques publiques ; 
-  d’améliorer la lisibilité des besoins et des ressources du monde sportif sur le territoire régional. 

Composition de la Conférence régionale du sport 

La Conférence régionale se compose de 86 personnes réparties en six collèges : 

- 1er collège : les élus-es du Conseil régional (15 personnes). 

o la Présidente du Conseil régional,
o le Vice-président chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative,
o le (la) Président(e) de la Commission Sport, Jeunesse et Vie associative,
o 11 représentants désignés au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des

sièges à la plus forte moyenne,
o 1 conseiller par groupe politique non représenté.

- 2ème collège : des élus-es des autres collectivités territoriales (13 personnes) 

o Les 8 Vice-présidents en charge du sport des Conseils départementaux d’Île-de-
France,

o 5 élus-es des communes et des intercommunalités représentatifs de la diversité des
collectivités locales (urbaines, rurales, intercommunalité), désignés sur proposition
de l’Association des maires de l’Île-de-France (AMIF).

- 3ème collège : les représentants du mouvement sportif, les Ambassadeurs et les 

Grands Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France (37 personnes) 

 17 représentant(e)s du mouvement sportif dont :  

o le (la) Président-e du CROSIF,
o 16 personnes désignées par le Vice-président chargé des Sports, de la

Jeunesse et de la Vie associative en concertation avec le (la) Président-e du
CROSIF et représentant la diversité des sports et des catégories de fédérations,

 20 Ambassadeurs et Grands Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
sur sollicitation de la Région, autant que possible à parité, en fonction de leur 
disponibilité. 
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- 4ème collège : les représentants de l’apprentissage et des structures de 
formation (CFA Omnisport, CFA ARFA, CFA Université et sports, Institut National du 
Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP), CREPS d’Île-de-France, 
Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportives (CDFAS) d’Eaubonne) 
(6 personnes). 

- 5ème collège : les représentants de l’État (4 personnes) : 

o le Préfet de Région ou son représentant,
o le Directeur de la Direction régionale Jeunesse Sport et Cohésion sociale (DRJSCS)

ou son représentant,
o le Recteur de la région académique Île-de-France ou son représentant,
o le Directeur du Centre national pour le développement du sport (CNDS) ou son

représentant.

- 6ème collège : les personnalités qualifiées (11 personnes) : 

o le Président du CESER ou son représentant,
o la Directrice de l’Institut régional de développement du sport (IRDS),
o le Président de la Commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF),
o le Président de l’Agence régionale de santé (ARS),
o 4 chefs d’entreprises de la filière économique du sport désignées par le

Vice-président chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative,
o 3 personnes qualifiées en lien avec les thématiques de la Région désignées par le

Vice-président chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative.

Fonctionnement de la Conférence régionale du Sport 

La conférence est co-présidée par la Présidente du Conseil régional et le Préfet de Région. Le 
Vice-président de la conférence est le Vice-président de la Région chargé des sports, de la 
jeunesse et de la vie associative. Il remplace la Présidente en cas d’empêchement. 

La première plénière permet de constituer le bureau composé : 

- de la Présidente de la Région Île-de-France, 
- du Vice-président chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, 
- du (de la) Président(e) de la Commission Sport, Jeunesse et Vie associative, 
- de trois délégués représentant les quatrième, cinquième et sixième collèges,  
- du représentant du troisième collège, désigné lors de la première plénière et d’un Grand 

Ambassadeur du sport de la Région Île-de-France désigné parmi les 10 Grands Ambassadeurs 
collaborant avec la Région. 

La conférence se réunit en session plénière au moins une fois tous les 2 ans. 

Les membres du Bureau établissent le règlement intérieur qui fixe les conditions de 
fonctionnement de l’instance, notamment ses modalités de réunion. 

Les travaux de la conférence font l’objet d’une communication en séance plénière du Conseil 
régional. 
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IV – LES CLUBS EXCELLENCE D’ÎLE-DE-FRANCE 

Objectifs du dispositif 

Décide de renforcer son soutien en faveur des clubs, aussi bien féminins que masculins, qui 
représentent l’Île-de-France au plus haut niveau national, afin de leur offrir les meilleures 
conditions d’évolution.  

Ce dispositif, mis en place en lien étroit avec les ligues et les comités régionaux partenaires de la 
Région, a pour objectif de :   

- soutenir des clubs pendant une saison sportive à compter de la saison 2017-2018 ; 
- soutenir les actions qui permettent une formation à l’excellence des sportifs et sportives ; 
- favoriser l’accès des clubs vers le plus haut niveau ;  
- permettre aux clubs de conforter et améliorer leur projet sportif ; 
- soutenir les clubs labellisés par leur fédération. 

Propriétaire du CREPS, centre d’excellence sportive, la Région facilite la mise en œuvre de 
partenariat entre l’établissement et les clubs désignés afin de leur permettre de bénéficier d’un site 
offrant tout à la fois équipements sportifs, lieu d’hébergement, de restauration et centre de santé, 
notamment à l’occasion de stages de préparation.  

Critères d’éligibilité 

Deux types de clubs sont identifiés : 

 Clubs Élite : clubs féminins franciliens évoluant au plus haut niveau national (1ère ou
2ème division nationale) qui, le cas échéant, en fonction des disciplines retenues pourront
avoir le statut professionnel dans la limite de 4 clubs pour un partenariat d’un an
renouvelable ;

 Clubs Premium : clubs franciliens évoluant ou ayant des athlètes évoluant au meilleur
niveau national de disciplines non professionnalisées pour un partenariat de deux ans non
renouvelable.

Ils doivent offrir les conditions d’épanouissement de l’ensemble de leurs sportifs, et ce quel que 
soit leur niveau, en : 

- favorisant le développement de leur pratique sportive et permettant notamment l’accès à la 
pratique sportive pour les femmes, les personnes en situation de handicap, les adolescents 
et les séniors ; 

- formant des encadrants et des officiels à tous les niveaux de compétitions ;  
- renforçant l’intervention des bénévoles ; 
- s’attachant au respect de la laïcité et des valeurs républicaines, et en prévenant les risques 

de radicalisation ; 
- présentant des équipes de niveau régional dans toutes les catégories ; 
- jouant le rôle de club « pilote/ressource » de la discipline.  
- ayant une école labellisée par leur fédération ou sa structure régionale dans la discipline 

concernée ;  
- ayant une école d’arbitrage ou favorisant le développement de l'arbitrage par la mise en 

place d'une politique dédiée au sein du club ; 
- en étant en pleine cohérence avec les plans de développement de la fédération et de la 

ligue ou du comité régional ; 
- proposant un programme adapté de préparation des sportives et sportifs paralympiques. 
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Les clubs issus des disciplines non professionnalisées sont choisis par la Région sur proposition 
de la ligue ou du comité régional de la discipline concernée et doivent présenter les 
caractéristiques suivantes : 

- Avoir une école labellisée dans la discipline concernée ;  
- Mettre en place une école d’arbitrage ou favoriser le développement de l'arbitrage par la 

mise en place d'une politique dédiée au sein du club ; 
- Développer l’école des jeunes sportifs ; 
- Aider à la formation des cadres professionnels et bénévoles du club ; 
- Intégrer, dans la mesure du possible, des nouvelles pratiques. 

Nature des projets soutenus 

Le dossier de la ligue ou du comité régional présente, d’une part, la situation du ou des clubs 
choisis au regard de l’ensemble des critères ci-dessus et, d’autre part, le projet de chacune des 
structures retenues. Ce projet prévoit un plan d’actions accompagnées d’un budget prévisionnel 
détaillé. Le club peut ainsi, et à titre d’exemple, développer des actions notamment en faveur d’un 
public défavorisé ou des personnes en situation de handicap. 

Pour des clubs qui proviendraient de disciplines professionnelles, le projet devra aussi préciser 
l’évolution sportive, l’animation locale et territoriale et le suivi individualisé socio-professionnel des 
sportifs, présenter la situation de son centre de formation (résultats sportifs, suivi scolaire des 
jeunes, situation financière de la structure).  

Modalités de calcul de l’aide 

L’aide régionale est calculée sur la base d’un projet de club (ambitions sportives, programme 
prévisionnel d’actions, besoins matériels identifiés) et d’un budget prévisionnel proposé par les 
clubs retenus. 

La participation financière de la Région est fixée de la manière suivante : 

- Jusqu’à 50.000 € par club Élite pour les clubs féminins dans un maximum de 4 clubs 
retenus ; 

- De 10.000 € à 15.000 € par club Premium selon la pertinence du projet. 

Cet accompagnement régional couvre une saison sportive. 

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 
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V - LES VICTOIRES SPORTIVES DE L’ÎLE-DE-FRANCE 

Objectifs du dispositif 

La Région Île-de-France, soutien du mouvement sportif francilien et du sport de haut niveau, 
décide de récompenser, chaque année, les athlètes, les équipes et les structures de haut niveau 
qui auront marqué la saison sportive, valorisant ainsi l’excellence du sport francilien, de par leurs 
résultats, en Île-de-France et sur la scène internationale. 

Trois objectifs sont définis : 

- Récompenser les athlètes de haut niveau, les équipes franciliennes et les clubs de haut niveau 
franciliens pour leurs résultats et leurs performances, à chaque saison sportive. 
- Valoriser le sport francilien et son image sur la scène internationale, de par les résultats des 
athlètes et des clubs franciliens. 
- Soutenir le sport de haut niveau francilien et féliciter l’excellence sportive francilienne. 

Les catégories de remise de prix aux Victoires sportives de l’Île-de-France 

La Région Île-de-France souhaite récompenser les catégories suivantes : 

- La sportive de l’année : une sportive et une handisportive de la liste ministérielle des sportifs de 
haut niveau allant de « Jeune » à « Élite » sont récompensées.  
- Le sportif de l’année : un sportif et un handisportif de la liste ministérielle des sportifs de haut 
niveau allant de « Jeune » à « Élite » sont récompensés. 
- L’Espoir féminin de l’année : une sportive et une handisportive issues des catégories minime, 
cadet et junior sont récompensées. 
- L’Espoir masculin de l’année : un sportif et un handisportif issus des catégories minime, cadet et 
junior sont récompensés. 
- L’équipe féminine de l’année : une équipe sportive et une équipe handisportive sont 
récompensées. 
- L’équipe masculine de l’année : une équipe sportive et une équipe handisportive sont 
récompensées. 
- Le club de l’année : un club sportif et un club handisportif sont récompensés. 
- L’arbitre / juge / juge-arbitre ou officiel féminin de l’année. 
- L’arbitre / juge / juge-arbitre ou officiel masculin de l’année. 
- Le bénévole de l’année : une femme et un homme, bénévoles ou dirigeant(e)s sont 
récompensés. 
- Le prix Innovation – Entreprise. 
- Le prix du public. 
- Le prix spécial de l’année.  

Les membres du jury des Victoires sportives de l’Île-de-France 

Le jury est composé des personnalités suivantes : 

- La Présidente de la Région Île-de-France, Présidente du Jury, 
- Le Vice-président de la Région Île-de-France chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Vie 
associative. Il remplace la Présidente en cas d’empêchement, en tant que Président du Jury,  
- Le (la) Président(e) de la Commission Sport, Jeunesse et Vie associative, 
- Le (la) Président-e du Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France ou son représentant. 
- Le Directeur de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, 
ainsi que le responsable du Pôle Sport, ou leurs représentants, 
- Un(e) athlète olympique et un(e) athlète paralympique n’étant plus en activité sportive et portant 
le titre de Grand Ambassadeur du Sport de la Région Île-de-France, 
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- Trois personnalités qualifiées expertes du mouvement sportif dans le milieu des médias 
(journalistes, consultants, etc.) choisies par le Vice-président de la Région Île-de-France chargé 
des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative. 

Les membres du jury ont pour mission de choisir les lauréats aux Victoires sportives de l’Île-de-
France. 

Les critères de nomination aux Victoires sportives de l’Île-de-France 

Afin d’établir une sélection des athlètes, des équipes et des clubs nominés aux Victoires sportives 
de l’Île-de-France, une liste de 4 noms pour chaque catégorie doit être établie par les ligues et 
comités sportifs régionaux soutenus par le biais d’une convention avec la Région Île-de-France. 
Ces listes doivent être établies et transmises à la Région Île-de-France, afin de les remettre aux 
membres du jury. 

Les critères de nomination prennent en compte les résultats sportifs de chaque catégorie 
suivante : 

- Meilleurs résultats aux jeux olympiques et paralympiques d’été et d’hiver. 
- Meilleurs résultats aux championnats du monde. 
- Meilleurs résultats aux tournois internationaux ou aux coupes du monde. 
- Meilleurs résultats aux championnats d’Europe. 
- Meilleurs résultats aux championnats de France. 

La sélection des arbitres / juges / juges-arbitres / officiels se fait dans les mêmes conditions que 
pour les sportifs sur la base de leur participation sur les rencontres de niveau national voire 
international. 

S’agissant des récompenses « bénévoles / dirigeants », chaque nom communiqué par les ligues et 
comités doit être accompagné d’un paragraphe explicitant les qualités, compétences, valeurs ou 
autre élément valorisant la candidature proposée. 

Le prix Innovation – Entreprise de l’année récompense un service, ou un produit original, 
techniquement innovant en lien avec une pratique sportive ou un événement sportif. 

Le prix du public est attribué à une personne ou un groupe parmi les nominés des catégories à 
l’issue d’un vote électronique via le site Internet et les différents canaux numériques de la Région. 

Le jury se réserve le droit d’attribuer un prix spécial à une personnalité, une ligue ou un comité, un 
e-sport ou à une association en lien avec le sport.  

Les modalités de mise en œuvre des Victoires sportives de l’Île-de-France 

A partir du mois de septembre, la Région Île-de-France sollicite les ligues et comités sportifs 
régionaux afin de disposer de leurs propositions de 4 nominés dans chaque catégorie. 

Par la suite, la Région Île-de-France réunit les membres du jury afin d’analyser les listes 
transmises et désigner les lauréats. 

Ceux-ci sont récompensés à l’occasion d’une cérémonie des Victoires sportives de l’Île-de-France. 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION 

Convention-type Ambassadeurs du Sport  
de la Région Île-de-France + 

Liste des athlètes bénéficiant d’une première affectation 
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DISPOSITIF DES AMBASSADEURS DU SPORT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, DE 

L’OLYMPISME ET DU PARALYMPISME  

CONVENTION TYPE 

ENTRE 

La Région Ile-de-France, représentée par …………………., Présidente du Conseil 
Régional d’Ile-de-France, faisant élection de domicile à PARIS (75007) – 33 rue 
Barbet de Jouy, ci-après dénommée la « Région »,   

d'une part, 

ET 

M……………………., sportif / sportive de haut niveau, sélectionné(e) aux Jeux 
Olympiques / Jeux Paralympiques, en qualité d’Ambassadeur(rice) du Sport de la 
Région Ile-de-France, demeurant ……………………………,  

d'autre part, 

OU 

M……………………., sportif / sportive de haut niveau, en qualité de Grand(e) 
Ambassadeur(rice) du Sport de la Région Ile-de-France, demeurant 
………………………………,  

d'autre part, 

OU 

M……………………., sportif / sportive de haut niveau, issu(e) des nouvelles 
disciplines olympiques et paralympiques et agissant en qualité d’Ambassadeur(rice) 
du Sport de la Région Ile-de-France demeurant ………………………………,  

d'autre part, 

EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : 

Dans le cadre du développement de la pratique sportive en Île-de-France, la Région 
accompagne le mouvement sportif et s’engage à soutenir les sportives et les sportifs 
de haut niveau sélectionnés aux Jeux Olympiques, ainsi qu’aux Jeux Paralympiques. 
Le soutien de la Région a pour objectif de les accompagner dans leur parcours 
sportif, de favoriser leur formation professionnelle. 
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L’action de la Région, associée à la notoriété des sportives et des sportifs de haut 
niveau, doit aussi contribuer à la promotion du sport, de l’éthique sportive, ainsi que 
des valeurs dont l’olympisme et le paralympisme sont porteurs.  

La Région décide ainsi de valoriser les fonctions sociales et éducatives du sport en 
favorisant les échanges et la mise en œuvre d’actions d’information et de formation 
réalisées par ces sportifs de haut niveau en direction des lycéens, des apprentis et 
des étudiants franciliens, ainsi que dans le cadre des manifestations organisées par 
le mouvement sportif régional (ligues et comités départementaux et régionaux, clubs 
sportifs, UNSS, CROSIF, Îles de Loisirs, Conseil Régional des Jeunes, CREPS d’Île-
de-France …) et par la Région, au titre de la solidarité internationale et du 
développement des pratiques sportives. 

Lors de l’olympiade 2012 - 2016, quelques Ambassadeurs du sport ont fait preuve 
d’une exceptionnelle implication dans le dispositif régional, ce qui a contribué à sa 
réussite auprès des jeunes, c’est pourquoi ceux-ci sont maintenus dans le dispositif, 
afin de préserver son caractère structurant.  

Afin de promouvoir les disciplines sportives intégrant le programme olympique 
(baseball / softball, karaté, skateboard, escalade et surf) et paralympique (taekwondo 
et badminton) en 2020, il est proposé d’intégrer un sportif et une sportive de chaque 
discipline concernée au sein du dispositif.  

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Afin de permettre la réalisation des objectifs cités en préambule, 
la Région Île-de-France et M……………………………….sportif / sportive de haut 
niveau s’engagent à être partenaires. Les modalités de ce partenariat sont précisées 
dans la présente convention. 

Dans cet objectif, la Région Île-de-France s’engage à : 

- favoriser l’accès de l’intéressé(e) aux dispositifs d’orientation, de formation 
et d’insertion qu’elle soutient. 

- attribuer une bourse annuelle établie en fonction du nombre d’interventions. 
Elle est de 1.500 € pour moins de quatre interventions, 3.000 € de quatre à 
six interventions et 4.000 € dès la septième intervention. 

Cette bourse est destinée à : 

. soutenir son engagement pour sa mission « d’Ambassadeur du 

sport de la Région Île-de-France» / « de Grand Ambassadeur du Sport 
de la Région Île-de-France » ; 
. accompagner l’intéressé(e) dans son parcours sportif, ainsi que dans 

sa vie quotidienne (d’homme, de femme). 
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’INTERESSE(E) 

 
             - Article 2.1 : Obligations relatives au dispositif des « Ambassadeurs du Sport 
de la Région Île-de-France » 
 
M………………. s’engage à  participer au programme d’actions des « Ambassadeurs 
du sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme ». Il est 
destiné à la promotion de la pratique sportive, de l’éthique du sport et des valeurs 
olympiques et paralympiques. 
 
L’Ambassadeur du Sport / le Grand Ambassadeur du Sport de la Région Île-de-
France, a ainsi pour missions de valoriser les fonctions sociales et éducatives du 
sport en favorisant les échanges et la mise en œuvre d’actions d’information et de 
formation réalisées en direction des lycéens, des apprentis et des étudiants, ainsi 
que dans le cadre des manifestations organisées par le mouvement sportif régional 
(ligues et comités départementaux et régionaux, clubs sportifs, UNSS, CROSIF, Îles 
de Loisirs, Conseil Régional des Jeunes, CREPS d’Île-de-France …) et par la 
Région, au titre de la solidarité internationale et du développement des pratiques 
sportives. 
 
Le programme d’intervention de l’intéressé(e)  sera déterminé annuellement en 
fonction de sa disponibilité. 
 
             - Article 2.2 : Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, 
le sportif / sportive de haut niveau s’engage à mentionner ses missions et son titre 
dans le cadre du dispositif des « Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France, 
de l’olympisme et du paralympisme » lors de ses interventions et ses rencontres 
avec les médias régionaux.   
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
              - Article 3.1 : Modalités d’attribution de la bourse 
 
L’attribution de la bourse ainsi que le montant de celle-ci sont déterminés et 
renouvelées chaque année par la Région en fonction du programme d’interventions 
établi avec l’intéressé(e). 
 

Le montant est établi en fonction du nombre d’interventions prévues par le sportif / la 
sportive. 
 
L’attribution de l’aide est proposée à la commission permanente du Conseil Régional. 
 
 
              - Article 3.2 : Modalités de versement de la bourse 
 
Il est créé trois montants d’aide : 
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- Une bourse annuelle de 4.000 € pour les sportifs / sportives intervenant au 
moins sept fois par an dans le cadre de leur mission « d’Ambassadeurs du 
sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme ».  
Le versement de l’aide régionale fait l’objet de trois versements annuels : 
1.500 € dès la première intervention réalisée, le deuxième versement de 
1.500 € dès la quatrième intervention réalisée et le troisième versement de 
1.000 € dès la septième intervention réalisée. 

- Une bourse annuelle de 3.000 € pour les sportifs / sportives intervenant au 
moins quatre fois par an dans le cadre de leur mission « d’Ambassadeurs du 
sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme ». 
Le versement de l’aide régionale fait l’objet de deux versements annuels de 
1.500 € : le premier dès la première intervention réalisée, le second à la 
quatrième. 

- Une bourse annuelle de 1.500 € pour les sportifs / sportives dont la 
disponibilité ne leur permet d’intervenir que moins de quatre fois par an dans 
leur mission « d’Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, de 
l’olympisme et du paralympisme ». L’attribution de l’aide régionale s’effectue 
en un versement, une fois la première intervention réalisée. 

Le versement de l’aide est conditionné à : 

- la signature de la convention préalablement aux interventions du sportif ; 

- la production de l’attestation de réalisation effective de chaque intervention, 
émise et signée par le responsable de la structure porteuse du projet 
d’intervention, et signée par le sportif / la sportive concerné(e).  

L’attribution de l’aide financière régionale est effectuée par mandat puis virement 
administratif. 

  - Article 3.3 : Changement de domiciliation bancaire de l’intéressé(e) 

Lorsque l’intéressé(e) change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution 
de la convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la 
Région, ses nouvelles coordonnées bancaires.  

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET, DUREE DE LA CONVENTION ET CADUCITE DE 
L’AIDE  

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la première bourse au bénéficiaire, à savoir le ………….. (date 
d’attribution).  

Elle expire à la fin de l’Olympiade actuelle. Elle est établie pour une durée de quatre 
années. 
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Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de l’aide 
annuelle, le sportif / la sportive n’a pas réalisé(e) d’interventions permettant de 
procéder au paiement de celle-ci (conformément à l’article 3.2), ladite aide devient 
caduque et est annulée. Chaque aide fait l’objet d’une affectation en commission 
permanente du Conseil Régional sous réserve du vote des crédits correspondants.  

ARTICLE 5 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la convention intervient : 

- à la demande expresse de l’une des parties, 

- lorsque le sportif / la sportive de haut niveau concerné(e) : 

. n’est plus licencié(e) dans un club francilien ; 

. est suspendu(e) par sa fédération (en attente de la décision statutaire) ; 

. est suspendu(e) pour dopage ou corruption (notamment celle en lien avec 
les paris en ligne…) ; 

. ne respecte pas l’éthique sportive (manquements au code moral et sportif 
établi par les fédérations sportives, propos ou attitude discriminatoire allant 
à l’encontre des valeurs de la République…) ; 
. n’est plus disponible pour assurer sa mission « d’Ambassadeur du sport 

de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme »/ « de 
Grand Ambassadeur du Sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme 
et du paralympisme ». 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par le sportif / la sportive de haut niveau de l’aide 
régionale. 

Dans ce cas, la Région adresse au sportif / sportive de haut niveau une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au sportif / sportive de haut 
niveau la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région. 

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  
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ARTICLE 7 – REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif.  

Fait à ……………, le …………….…. en deux exemplaires originaux 

Pour la Région Île-de-France 
La Présidente 

Valérie PECRESSE M………………………….. 
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Nom Prénom Sport
Olympique /

Paralympique

Première affectation des 

autorisations d'engagement de la 

bourse 2017 pour les Ambassadeurs 

du sport sous convention

1 ADELAÏDE Alex Athlétisme Paralympique 1 500 €

2 AICARDI Jérémy Rugby à 7 Olympique 1 500 €

3 ALAIZE Jean-Baptiste Athlétisme Paralympique 1 500 €

4 AMZILE Hassan Boxe anglaise Olympique 1 500 €

5 ANDEOL Emilie Judo Olympique 1 500 €

6 ANNE Mame-Ibra Athlétisme Olympique 1 500 €

7 ARDON Patrick Haltérophilie Paralympique 1 500 €

8 ATINE-VENEL Teddy Athlétisme Olympique 1 500 €

9 AUFFRET Benjamin Plongeon Olympique 1 500 €

10 AUGIS Axel Gymnastique Olympique 1 500 €

11 BAROUKH Thomas Aviron Olympique 1 500 €

12 BERTRAND Valentin Athlétisme Paralympique 1 500 €

13 BOREL Yannick Escrime Olympique 1 500 €

14 BOYER Marine Gymnastique Olympique 1 500 €

15 CHAINE Guillaume Judo Olympique 1 500 €

16 CISSOKHO Souleymane Boxe anglaise Olympique 1 500 €

17 CITERNE Robert Escrime Paralympique 1 500 €

18 CLAIR Sandie Cyclisme Olympique 1 500 €

19 CLERGET Axel Judo Olympique 1 500 €

20 COELHO Jordan Natation Olympique 1 500 €

21 CONINX Dorian Triathlon Olympique 1 500 €

22 CRATERE Marc-André Escrime Paralympique 1 500 €

23 D'ALMEIDA Michaël Cyclisme Olympique 1 500 €

24 DAUTREMER Gautier Athlétisme Olympique 1 500 €

25 DE LA FOREST Tanguy Tir Paralympique 1 500 €

26 DIANI Kadidiatou Football Olympique 1 500 €

27 EMANE Gévrise Judo Olympique 1 500 €

28 EPANGUE Gwladys Taekwondo Olympique 1 500 €

29 EURANIE Annabelle Judo Olympique 1 500 €

30 GNETO Priscilla Judo Olympique 1 500 €

31 GRUMIER Gauthier Escrime Olympique 1 500 €

32 GUERIN Lina Rugby à 7 Olympique 1 500 €

33 GUYART Astrid Escrime Olympique 1 500 €

34 HORTA Fanny Rugby à 7 Olympique 1 500 €

35 HRIMECHE Zachari Gymnastique Olympique 1 500 €

36 IDDIR Alexandre Judo Olympique 1 500 €

37 IFEBE Yannick Escrime Paralympique 1 500 €

38 JACQUES-ANDRE-COQUIN Joséphine Escrime Olympique 1 500 €

39 JEREMIASZ Michaël Tennis Paralympique 1 500 €

40 JESEL Antoine Aviron Paralympique 1 500 €

41 JURBERT Marine Trampoline Olympique 1 500 €

42 KEITA Nantenin Athlétisme Paralympique 1 500 €

43 KHYAR Walide Judo Olympique 1 500 €

44 KONKI Elie Boxe anglaise Olympique 1 500 €

45 LAUGEL Jonathan Rugby à 7 Olympique 1 500 €

46 LE BLOUCH Kilian Judo Olympique 1 500 €

47 LECAVELIER Laurine Patinage artistique Olympique 1 500 €

48 LEFEBVRE Hélène Aviron Olympique 1 500 €

49 LEFORT Enzo Escrime Olympique 1 500 €

50 LEVERDEZ Brice Badminton Olympique 1 500 €

51 LIMARE Vincent Judo Olympique 1 500 €

52 LUCENAY Jean-Michel Escrime Olympique 1 500 €

53 MALONGA Madeleine Judo Olympique 1 500 €

54 MANGA Aurel Athlétisme Olympique 1 500 €

55 MARCHAND Guylaine Aviron Paralympique 1 500 €

56 MARET Cyrille Judo Olympique 1 500 €

57 MARTINY Sébastien Trampoline Olympique 1 500 €

58 MORANTE Allan Trampoline Olympique 1 500 €
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59 MÖRCH Emmanuelle Tennis Paralympique 1 500 €

60 MORIAME Jonathan Water-polo Olympique 1 500 €

61 NANKIN Cédric Rugby Paralympique 1 500 €

62 N'DIAYE M'Bar Taekwondo Olympique 1 500 €

63 OURAHMOUNE Sarah Boxe anglaise Olympique 1 500 €

64 PAYET Laëtitia Judo Olympique 1 500 €

65 POUSSE Pauline Athlétisme Olympique 1 500 €

66 PUJADES Anthony Triathlon Olympique 1 500 €

67 RADIUS Louis Athlétisme Paralympique 1 500 €

68 REMBY Lauren Escrime Olympique 1 500 €

69 SALLEM Ryadh Rugby Paralympique 1 500 €

70 TAMBADOU Moussa Athlétisme Paralympique 1 500 €

71 TARDIEU Stéphane Aviron Paralympique 1 500 €

72 TEBAR Karen Equitation Olympique 1 500 €

73 THIBUS Ysaora Escrime Olympique 1 500 €

74 TONY-HELISSEY Jean-Paul Escrime Olympique 1 500 €

75 TOUZI Badr Athlétisme Paralympique 1 500 €

76 ZAHI Carolle Athlétisme Olympique 1 500 €

TOTAL 114 000 €
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