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Commission permanente du 13 octobre 2017
La Région accorde plus de 2,1 M € à 121 clubs sportifs de haut
niveau dans le Grand Est
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 13 octobre 2017, placée sous la
présidence de Jean-Luc Bohl, a attribué une aide de plus de 2,1 M € pour soutenir 121 clubs sportifs de haut
niveau du Grand Est.
La Région Grand Est inscrit dans ses priorités le développement et l’attractivité des territoires notamment au
travers du sport. Pour mener à bien cette ambition, l’Institution régionale s’appuie sur une politique sportive
composée d’un ensemble de 6 dispositifs parmi lesquels : le soutien aux clubs de haut niveau et aux clubs
d’intérêt territorial, mis en place cette année.
Pour la saison 2017-2018, la Région a ainsi décidé d’attribuer plus de 2,1 M € en faveur de 121 clubs sportifs
(cf voir liste en annexe)* des ayant leur siège et développant leur pratique sur le territoire du Grand Est. Ces
clubs doivent relever d’une fédération sportive agréée par le Ministère des Sports et évoluer dans les niveaux
de pratique senior suivants :
niveaux professionnels et assimilés comme tel par la Région (selon le nombre de joueurs sous
contrats),
1er niveau national amateur en sports collectifs et sports individuels,
2ème niveau national amateur en sports collectifs,
sections handisport ou sport adapté qui justifie de plusieurs licenciés engagés ou qualifiés à titre
individuel à un niveau de compétition nationale.
Le Grand Est a également décidé d’accompagner, durant cette saison 2017-2018, des clubs d’intérêt territorial
de niveaux inférieurs, évoluant à un niveau national et véhiculant la dynamique régionale dans tout l’hexagone.
Il s’agit de clubs où la discipline pratiquée n’est pas représentée à un niveau supérieur dans un rayon de 50 km.
Le rayonnement du club en termes de provenance, de licenciés, son dynamisme sur le territoire et son
implication dans la vie fédérale sont donc pris en compte dans l’attribution des aides régionales.
Les aides sont destinées à soutenir le fonctionnement des centres de formations, la formation des jeunes et le
suivi socio-professionnel des joueurs seniors, ainsi qu’à accompagner des missions d’intérêt général en faveur
de publics ciblés telles que la sensibilisation à la pratique sportive, l’animation du territoire ou le
développement de l’offre de pratique.
Ces aides sont dédiées tant aux sports individuels qu’aux sports collectifs. On notera notamment les soutiens
en faveur du Strasbourg Illkirch Graffenstaden (Basket-ball), du Roller Ardennes Pays Rethelois (Roller Hockey) à
Rethel, de l’US Toul Natation à Toul, ou encore du Stade Athlétique Spinalien Section Volley-ball à Epinal.
Néanmoins, pour les principaux clubs sportifs professionnels soutenus, une partie de l’aide totale est
contractualisée sous forme d’achat de prestations afin de promouvoir le partenariat conclu avec la Région
Grand Est.
Rappelons que près de 5 363 450 € ont déjà été accordés à 43 clubs de la Région lors de la Commission
Permanente du 22 septembre dernier.
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Les aides prévues au titre de la politique sportive du Grand Est seront complétées lors de la Commission
permanente en novembre. L’enveloppe budgétaire régionale dédiée aux clubs de haut niveau atteindra ainsi
les 8,4 M€ pour cette saison sportive 2017-2018.
Ces opérations illustrent l’engagement de la Région en faveur du sport. Le Grand Est compte en effet un tissu
associatif très dense, regroupant plus de 14 000 clubs et près de 1,3 million de licenciés, se situant ainsi parmi
les régions les plus sportives de France.
La politique sportive de la Région se veut ambitieuse et évolutive, dans le cadre d’un dialogue permanent avec
les autres collectivités, les services de l’Etat, les ligues et les comités sportifs régionaux. En 2017, la Région
consacre aux sports un budget de 19 M€ avec deux mots d’ordre : excellence et proximité. Elle consolide ainsi
son soutien aux athlètes, aux ligues et aux clubs de haut niveau de tout le territoire du Grand Est, véritables
ambassadeurs de l’identité et de l’attractivité régionales à l’échelle nationale et internationale.
*Veuillez trouver en annexe la liste des 121 clubs sportifs soutenus par la Région.
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