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Consciente du rôle prépondérant du 
sport dans l’attractivité et le dynamisme 
des territoires, mais aussi le bien-vivre 

au quotidien ou encore le rayonnement 
international, la Région Grand Est a fait le choix de 
mettre en place une politique sportive volontaire 
et ambitieuse, qui vise à accompagner tant 
l’évolution des pratiques du « sport plaisir » que 
les projets de performances.

En concertation très large avec les partenaires 
régionaux que sont le Comité Régional 
Olympique et Sportif Grand Est et les ligues et 
comités sportifs, 6 dispositifs de soutien ont été 
mis en place en 2017, visant à la fois l’excellence 
sportive et la proximité de l’offre. Ils vous sont 
détaillés ci-après.

Mais le sport, c’est aussi voir plus loin, avoir de 
l’ambition, se donner des objectifs et les moyens 
de les atteindre.

L’échéance qu’a actuellement en ligne de mire 
tout acteur du Sport en France, ce sont les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
Cet événement exceptionnel représente un 
formidable défi à relever pour la capitale, mais 
aussi pour l’ensemble des collectivités locales 

françaises, le mouvement sportif qui l’anime au 
quotidien, les sportifs eux-mêmes qui rêvent de 
monter sur la plus haute marche du podium 
devant leur public, et   enfin,  pour  tous les 
passionnés qui pourront vivre la performance au 
plus près. Fort de l’expérience et de l’expertise de 
ses 3 Centres de Ressources, d’Expertise et de 
Performance Sportive (CREPS) de Reims, Nancy 
et Strasbourg, la Région Grand Est  est  dans les 
starting-blocks depuis le premier jour. Notre 
collectivité a souhaité mobiliser l’ensemble des 
forces vives des territoires pour constituer une 
équipe soudée et participer pleinement à la 
réussite de cette aventure olympique.  

Prochainement, un site dédié vous permettra de 
découvrir tous les équipements et services que 
nos territoires réunis peuvent offrir aux délégations 
sportives, tant en termes de pratique sportive, que 
d’hébergement, restauration, transport et autres 
activités de détente.

Les présentations des CREPS, mais aussi du 
Centre Sportif Régional d’Alsace à Mulhouse, 
et du Centre de Préparation Olympique de 
Vittel, vous exposent déjà un rapide panel des 
potentialités du Grand Est.

Ensemble, nous avons tous les atouts pour 
répondre aux exigences du Comité d’Organisation 
(COJO) ainsi qu’à celles des comités nationaux 
olympiques, pour prendre ainsi part à cet 
évènement historique.

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est

›  Près de 1,3 million 
de licenciés, 

soit 23 % 
de la population 

›  Un tissu régional 
riche de plus de 

14 000 
associations 
sportives

›  Plus de  330 clubs 
professionnels et 
de haut niveau 
accompagnés pour 
la saison 2018/2019

›  670 sportifs de 
haut niveau et 
espoirs régionaux 
soutenus en 2018

›  Près de 300 
événements sportifs 
subventionnés 
chaque année

›  75 ligues et comités 
sportifs régionaux 
conventionnés

›  3 centres de 
ressources, 
d’expertise et de 
performance sportive 
(CREPS)

Chiffres clés  
du sport 
dans 
le Grand Est

édito  
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Avec le maintien du sport comme compétence partagée et le transfert des CREPS, la loi NOTRe a donné une légitimité aux interventions 
de la Région en faveur de l’accompagnement :

- des sportifs dans leurs projets de performances, 
- des clubs qui portent les couleurs de nos territoires, 
- des structures d’entraînement labellisées par les fédérations, 
- des filières de formation aux métiers du sport et de l’animation.

1 Performance et sport de haut niveau en région
2 Développement du sport pour tous.

contexte 

2 axes d’intervention 

Objectifs
Alors que la même démarche de  « mobilisation générale »  a abouti, au niveau 
national, à la définition d’une nouvelle Gouvernance du Sport en France, le Grand 
Est a l’opportunité de suivre cette dynamique de dialogue permanent avec l’ensemble 
des acteurs du sport. S’appuyant sur les préconisations du SRDS, sur ses partenaires 
majeurs que sont les CREPS et la Maison régionale des Sports, la stratégie sportive 
du Grand Est se décline tant sur le pilier de la « haute performance » pour le 
rayonnement régional et l’excellence, que sur celui du « sport pour tous »  pour 
l’attractivité des territoires et l’identité régionale.

Enjeux
Paris 2024 est une opportunité pour la capitale et l’Ile-de-France, mais aussi pour 
tout l’hexagone. En se donnant les moyens de ses ambitions sportives, la Région 
Grand Est souhaite clairement faire partie de cette aventure olympique.
S’appuyant sur l’appel à candidature pour la labellisation des centres d’entraînement 
olympique et les initiatives « France, Terres de Jeux 2024 », la Région se positionne 
comme tête de réseau en développant des outils de communication et ouverts 
à tous (rubrique internet dédiée aux équipements), mais aussi en s’engageant en 
faveur des projets d’investissements pour accueillir des délégations et animer 
sportivement le territoire.

€
Budget 2019
18,28 M€
consacré aux sports

Laura Flippes, Metz Handball

Pierre Houin, champion olympique 2016 d’aviron
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Soutien aux manifestations sportives

Les dispositifs

Pourquoi ?
La Région encourage l’organisation de compétitions sportives 
d’envergure nationale ou internationale qui contribuent au 
développement de la pratique sportive, au dynamisme et à 
l’attractivité du territoire.

Pour qui ?
Les ligues et comités sportifs régionaux, les clubs sportifs 
ainsi que toute autre structure associative ou professionnelle 
mandatée par une fédération sportive reconnue par le Ministère  
des Sports.

Pour quels projets ?
Compétition sportive officielle, de niveau national minimum, 
inscrite au calendrier fédéral d’une discipline reconnue par le 
Ministère des Sports.

Les ligues et comités sportifs régionaux transmettent, durant l’année civile, une liste de 20 manifestations maximum, réparties 
idéalement à hauteur de deux compétitions par département et par discipline.

À quelle hauteur ?
• 10 % maximum du budget prévisionnel éligible.
• Plancher : 800 €, calculé sur la base d’un minimum de 8 000 € de dépenses éligibles.

Internationaux de tennis féminins de Strasbourg – mai 2018

Championnat d’Europe féminin de handball à Nancy – novembre/décembre 2018
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Soutien aux sportifs de haut-niveau

Pourquoi ?
Accompagner les athlètes de haut niveau dans leurs performances et leur double projet 
sportif et personnel

Pour qui ?
Les sportifs licenciés dans un club de la région Grand Est et identifiés sur les listes 
ministérielles de haut niveau : élite, sénior, relève, reconversion, espoirs et collectifs 
nationaux.

À quelle hauteur ?
5 catégories de soutien :

• Sélection Bronze : de 600 € à 1 500 € pour les sportifs inscrits sur listes Reconversion, Espoirs et Collectifs Nationaux.
• Sélection Argent : de 1 500 € à 2 500 € pour les sportifs inscrits sur les listes Relève, Elite et Sénior.
• Sélection Or : de 2 500 € à 4 500 € pour les sportifs inscrits sur liste Elite, Sénior, Relève ou Espoir, et ayant obtenu une 

médaille.
• Sélection Challengers : de 500 € à titre exceptionnel et dérogatoire pour les sportifs de moins de 20 ans pas encore 

listés, mais sélectionnés par la Région après consultation des ligues.
• Team Grand Est : de 6 000 € pour les sportifs de reconnaissance international retenus par un comité de sélection pour 

participer à des opérations de communication aux côtés de la Région.

UN PLUS : l’accompagnement personnalisé

Destiné aux sportifs désireux de construire leur propre parcours professionnel dans la voie qu’ils 
ont choisie, en intégrant une formation en alternance adaptée à leurs obligations sportives.

Comment ?
• En aménageant des parcours de formation : cours à distance, individualisation des cursus de formation, 

suivi de scolarité, justifications d’absences, etc ;
• En constituant un réseau d’employeurs prêts à accueillir des sportifs au sein de leur entreprise ;
• En assurant un suivi individualisé des parcours tout au long de leur cursus de formation ;
• En mobilisant des structures partenaires pour faciliter certaines de leurs démarches (gestion de patrimoine, 

recherche de logement, parrainage, aide au recrutement, etc).

Contact

Région Grand Est - Service des Sports
Julien AGNELLET Responsable de l’accompagnement des sportifs de haut niveau
06 59 07 29 85 • julien.agnellet@grandest.fr

Stéphane Molliens, champion paralympique 
2016 de tennis de table
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Soutien aux clubs de haut-niveau

Pourquoi ?
La Région accompagne les clubs de haut niveau sur la 
saison, dans leur évolution sportive, leur structuration, 
l’animation locale et territorial

Pour qui ?
Les clubs sportifs situés sur le territoire du Grand 
Est, et relevant d’une fédération sportive agréée par 
le Ministère en charge des Sports dont les équipes 
premières senior évoluent aux niveaux de compétition 
professionnels et amateurs (jusqu’au 3e niveau) ainsi 
que les sections handisport ou sport adapté justifiant de 
plusieurs licenciés engagés ou qualifiés à titre individuel 
à un niveau de compétition nationale.

       

Pour quels projets ?
Soutien aux opérations relevant des centres de formation agrées ou en cours d’agrément ainsi qu’aux missions d’intérêt 
général organisées par les clubs dans différentes thématiques (sport-santé, sport féminin, sport en milieu rural….). 

UN PLUS : le label « Grand Est » 

Pour les clubs des 3es niveaux amateurs en sports collectifs 
et 2es et 3es niveaux amateurs en sports individuels, une 
attention particulière et un « plus » financier peuvent 
être accordés pour coopération ou mutualisation 
avec d’autres clubs sportifs, professionnalisation et 
structuration renforcées. 

Chaumont Volley-Ball 52 – Ligue A

CJS Geispolsheim Basket-ball- Nationale 1
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Soutien aux ligues et comités sportifs régionaux

Pourquoi ?
La Région accompagne les ligues et comités sportifs régionaux dans leur plan de développement sur une olympiade

Pour qui ?
Les ligues et comités sportifs régionaux relevant d’une fédération française reconnue par le Ministère en charge des Sports.

Pour quels projets ?
Toutes les opérations relevant :

• du maillage territorial de la pratique sur le territoire du Grand Est, en lien avec les clubs ;
• de la formation à l’encadrement technique, sportifs, arbitres et bénévoles ;
• de l’accès au haut niveau et de la structuration des Parcours de Performance Fédéraux (PPF) ;
• de la promotion de la pratique sportive et du développement de nouvelles disciplines ;
• des initiatives en lien avec la pratique sport-santé ;
• de l’éco-responsabilité dans la pratique ;
• de l’organisation de manifestations dans les territoires ruraux.

Compétition UNSS
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Soutien aux emplois associatifs

Pourquoi ?
La Région soutient la création d’emplois en Contrat à 
Durée Indéterminée (CDI) dans l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS), liés au développement d’activités ayant 
une plus-value sociale, territoriale et sociétale.

Pour qui ?
Associations, Groupements d’employeurs associatifs 
mettant à disposition des emplois auprès du tissu 
associatif, et Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif 
(SCIC) ayant un établissement immatriculé ou justifiant 
d’une implantation de leurs activités en Grand Est, et 
ayant un effectif inférieur ou égal à 15 Equivalents 
Temps Plein (ETP) en CDI.

Pour quels projets ?
• les emplois de développement, de coordination ou d’encadrement de personnel résultant d’une création nette de poste 

en CDI, de la pérennisation en CDI à l’issue de contrats aidés ou de l’augmentation du temps de travail d’un poste CDI 
existant ;

• pour les structures de moins de 3 ETP salariés, les postes supports, résultant d’une création nette de poste en CDI, de 
la pérennisation en CDI à l’issue de contrats aidés ou de l’augmentation du temps de travail d’un poste CDI existant. 
Un regard sera porté sur le profil de la personne recrutée et sa capacité à être un élément pivot de l’association et sur le 
contexte territorial de la structure. 

À quelle hauteur ?
Aide sur trois années d’un montant forfaitaire de 20 000 € pour un temps plein et déclinée comme suit : 

• 1re année : 50 % de l’aide, soit au maximum 10 000 € d’aides, 
• 2e année : 30 % de l’aide, soit au maximum 6 000 € d’aides, 
• 3e année : 20 % de l’aide, soit au maximum 4 000 € d’aides. 

Séance  d’entraînement de boxe au CREPS de Nancy
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Soutien à l’acquisition de matériel sportif

Pourquoi ?
La Région soutient l’acquisition de matériel 
sportif mutualisé, mis à disposition des associations 
sportives du territoire, et visant à développer et 
promouvoir les disciplines, faciliter l’organisation 
de compétitions et développer les pratiques 
handisport et/ou sport adapté au sein de sections 
valides .

Pour qui ?
• Les ligues et comités sportifs régionaux
• Les comités départementaux et les clubs 

concernant l’acquisition de matériel à 
destination de la pratique handisport et/ou 
sport adapté

• Toute structure rattachée au CROS 
Grand Est gérant un stock de matériel mis 
à disposition des associations locales.

Pour quels projets ?
• Matériel technique courant  (vidéo, chronométrage, talkie-walkie, etc.), mis à disposition de plusieurs structures 

sportives ;
• Matériel sportif spécifique à une discipline/pratique,  en permettant la promotion ou l’ouverture vers des publics en 

situation de handicap. L’acquisition doit s’inscrire dans le projet de développement de la ligue, du comité sportif ou du 
club ;

• Acquisition d’un véhicule de 9 places minimum pour le transport de sportifs ou un véhicule destiné au transport de 
matériel sportif volumineux, dans la limite d’une acquisition par discipline et par olympiade.

À quelle hauteur ?
30 % du coût prévisionnel du matériel. Le montant de l’aide accordée sera au minimum de 800€. 

Mondial Air Ballon Grand Est 2017 – Village des Sports – Chambley
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Tous ces dispositifs sont détaillés sur
www.grandest.fr rubrique Mes aides régionales

Soutien aux investissements sportifs

Pourquoi ?
La Région accompagne  les rénovations, restructurations 
et mises aux normes des équipements sportifs de pratique 
compétitive de haut niveau existants sur le territoire ; 
ainsi que les constructions de nouveaux lieux de pratique 
sportive compétitive de haut niveau dans des zones 
dépourvues, sur la base du recensement national des 
équipements sportifs établi par le Ministère en charge des 
Sports.

Pour qui ?
• communes et EPCI ;
• les structures privées (y compris ligues et 

associations privées de gestion de centres de 
formation) propriétaires d’équipements sportifs 
utilisés à des fins compétitives de haut niveau, en lien avec un club local ;

• les sociétés à but sportif ou en lien avec un club au statut professionnel portant un projet d’investissement par 
application de la loi 2017-261 du 1er mars 2017.

Pour quels projets ?
• Rénovation d’équipements vétustes afin qu’ils répondent aux normes fédérales en vigueur pour l’organisation de 

compétitions d’un niveau national minimum. Les travaux de mise en sécurité, d’accessibilité et d’optimisation 
environnementale BBC seront pris en compte ;

• Restructuration d’installations sportives à rayonnement régional/national/international afin de répondre aux nouvelles 
demandes de multifonctionnalité, en termes d’accueil, d’hospitalité, de services, etc ;

• Construction de nouveaux équipements répondant aux mêmes normes fédérales en vigueur pour l’organisation 
d’entraînements de haut niveau et/ou de compétitions d’un niveau national minimum, dans des zones dépourvues 
identifiées par le biais du recensement des équipements sportifs réalisé par le Ministère des Sports.

À quelle hauteur ?
L’intervention de la Région, variable de 15 à 25 %, est calculée sur la base du montant des dépenses subventionnables plafonné à 
2 M€ HT, sur la base du coût prévisionnel des travaux opérés sur l’équipement sportif stricto sensu, en tenant compte des 
dernières données fiscales connues « Potentiel financier et Effort fiscal des communes de la région Grand Est ».

Projet du Crédit Mutuel Forum,porté par SIG Arena
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Maison Régionale des Sports à Tomblaine (54)

Véritable espace partagé avec l’ensemble des acteurs du sport, la Maison 
Régionale des Sports est un établissement dont la Région Grand Est est 
propriétaire. Ouverte au début des années 2000, une extension a été réalisée 
et inaugurée en 2011.

Sa mission première : l’accueil du mouvement sportif.
130 bureaux sont ainsi mis à disposition. Le Comité Régional Olympique et 
Sportif (CROS Grand Est) et une quarantaine de ligues et comités sportifs 
régionaux y ont implanté leur siège, en tant que partenaires privilégiés de la 
politique sportive menée par la Région Grand Est.

Les équipements sont ouverts au mouvement sportif, mais également au 
monde associatif ainsi qu’à toute structure privée. C’est un lieu d’hospitalité 
pour des réunions, des formations, des colloques, des séminaires, etc. 
L’établissement, ouvert 7 jours sur 7, accueille près de 2 800 réunions par an 
et plus de 70 000 visiteurs.

Idéalement située dans l’agglomération de Nancy, la Maison Régionale des Sports est implantée à proximité du CREPS de Nancy 
(700 m), du Stade Marcel Picot, des pôles France d’aviron et de canoë kayak. Elle est accessible facilement en voiture (parking de 
200 places devant l’établissement, parking privatif de 80 places), en tram depuis la gare de Nancy (12 minutes). 

La gestion du bâtiment est assurée par la Région Grand Est qui mobilise sur place une équipe de 4 agents, pour animer l’établissement 
en collaboration avec le CROS. L’équipe de la Région propose un programme d’évènements réguliers ouverts à tous (conférences, 
cycle sport et cinéma, expositions, etc.). Un nouveau système de gouvernance a été mis en place en 2018 qui vise à placer l’utilisateur 
au cœur de la réflexion sur l’avenir et l’évolution de la Maison Régionale des Sports. Il associe les occupants de l’établissement à travers 
un Comité des Partenaires dans une démarche de collaboration active. En tant que véritable lieu d’échanges, les thèmes abordés 
sont multiples et concourent notamment à développer le bien-être au travail.

 Bertrand PHILBERT
 Directeur
 03 83 18 95 19 
 bertrand.philbert@grandest.fr 

Les équipements majeurs

Contact

 13 rue Jean Moulin
 54510 Tomblaine

Caractéristiques :
6 500 m2, 15 salles de réunion, amphithéâtre de 200 places, espace de 
réception
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Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de Nancy

 1 Rue Maréchal Foch
 54271 Essey-lès-Nancy

Caractéristiques :
labellisé « argent » par le Grand INSEP pour 
ses équipements et installations sportives.

Structures fédérales de haut niveau :
• 5 Pôles France : aviron, boxe, 

canoë-kayak, tennis de table, tir à l’arc
• 6 Pôles Espoirs : athlétisme (marche 

athlétique), aviron, canoë kayak, football, gymnastique, volley-ball

 Dominique NATO
 Directeur - 03 83 18 10 38 - dominique.nato@creps-lorraine.sports.gouv.fr 

 Thierry LECERF
 Responsable Département Haut Niveau - 03 83 18 10 40 – thierry.lecerf@creps-lorraine.sports.gouv.fr
 www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr

Contact



Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de Reims

 Route de Bezannes
 51100 REIMS

Caractéristiques :
labellisé « bronze » par le Grand INSEP pour ses 
équipements et installations sportives.

Structures fédérales de haut niveau :
• 1 Pôle National de Préparation Olympique : athlétisme 

(haies et triple saut)
• 2 Pôles France : sport adapté athlétisme et football
• 1 Pôle France Relèves : escrime
• 7 Pôles Espoirs : athlétisme, basket-ball, football, 

handball, judo, tennis de table, tennis

 Bruno GENARD
 Directeur - 03 26 86 70 29 – bruno.genard@creps-reims.sports.gouv.fr 

 Vincent PHELIZOT
 Responsable Département Haut Niveau - 03 26 79 08 38 – vincent.phelizot@creps-reims.sports.gouv.fr
 www.creps-reims.fr

Contact

13
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Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de Strasbourg

 4 allée du Sommerhof
 67100 STRASBOURG

Caractéristiques :
labellisé « argent » par le Grand INSEP pour ses 
équipements et installations sportives.

Structures fédérales de haut niveau :
• 5 Pôles France : badminton, judo, natation, plongeon, 

tir
• 11 Pôles Espoirs : athlétisme, badminton, basket-ball, 

canoë-kayak, gymnastique rythmique, handball, judo, 
natation synchronisée, tennis, tennis de table, volley-
ball

 Daniel SCHMITT
 Directeur - 03 88 10 47 65 – daniel.schmitt@creps-strasbourg.sports.gouv.fr 

 Philippe VANDAIS
 Directeur adjoint - 03 88 10 47 64 – philippe.vandais@creps-strasbourg.sports.gouv.fr
 www.creps-strasbourg.sports.gouv.fr

Contact



15

Centre Préparation Omnisports (CPO) de Vittel

Centre Sportif Régional Alsace (CSRA) de Mulhouse

 Avenue du Haut de Fol
 88800 Vittel

Caractéristiques : 
335 mètres d’altitude, capacité d’accueil de 115 lits,
self-restaurant.

 Christophe MORIN
 Directeur
 Tél : 03 29 08 05 40
 service.sports@villevittel.fr
 www.vittel-sports.eu

 5 rue des Frères Lumières
 68200 Mulhouse

Au cœur de la Plaine sportive de l’Ill à Mulhouse,
le CSRA comprend :

• le Centre d’entrainement et de formation à la 
natation de haut-niveau

• la piscine olympique de l’Illberg
• la patinoire olympique
• le stade de l’Ill (terrains de foot, piste d’athlétisme)
• le Palais des Sports

 Nicolas GERBER
 Directeur
 Tél : 03 89 60 64 01
 nicolas.gerber@mulhouse-alsace.fr
 www.mulhouse-alsace.fr/fr/centre-sportif

Contact

Contact
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www.grandest.fr

Retrouvez-nous sur

Siège du Conseil régional • 1 place Adrien Zeller
BP 91006 • F 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 • Fax 03 88 15 68 15

Hôtel de Région • 5 rue de Jéricho
CS 70441 • F 51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 • Fax 03 26 70 31 61

Hôtel de Région • place Gabriel Hocquard
CS 81004 • F 57036 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 33 60 00 • Fax 03 87 32 89 33

MULHOUSEMULHOUSE

MolsheimMolsheim

Château-SalinsChâteau-Salins

VERDUNVERDUN

HAGUENAUHAGUENAU
EpernayEpernay

Saint-Dié-des-VosgesSaint-Dié-des-Vosges

RethelRethel

ReimsReims

ThannThann

SarregueminesSarreguemines

SedanSedan

LangresLangres

ForbachForbach

SarrebourgSarrebourg

Bar-Sur-AubeBar-Sur-Aube

LunévilleLunéville

CommercyCommercy

NeufchâteauNeufchâteau

THIONVILLETHIONVILLE

BrieyBriey

Sainte-MénéhouldSainte-Ménéhould

SAVERNESAVERNE

VouziersVouziers

AltkirchAltkirch

SÉLESTATSÉLESTAT

LONGWYLONGWY

WissembourgWissembourg

SAINT-DIZIERSAINT-DIZIER

Nogent-Sur-SeineNogent-Sur-Seine

Vitry-Le-FrancoisVitry-Le-Francois ToulToul

CHAUMONTCHAUMONT
COLMARCOLMAR

BAR-LE-DUCBAR-LE-DUC

TROYESTROYES

ÉPINALÉPINAL

NANCYNANCY

CHARLEVILLE-MÉZIÈRESCHARLEVILLE-MÉZIÈRES

METZMETZ

CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE

CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE

STRASBOURGSTRASBOURG

Centre de Préparation OmnisportsCentre de Préparation Omnisports

Maison Régionale des
Sports

Maison Régionale des
Sports CREPSCREPS

CREPSCREPS

CREPSCREPS

Centre Régional des SportsCentre Régional des Sports

Hauts-de-France

Bourgogne Franche-Comté

Ile-de-France

Principales villes

Région Grand Est

BELGIQUE

LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

ALLEMAGNE

SUISSE

VITTEL


