Dossier de demande de subvention
pour les athlètes de haut niveau
2018 / 2019

Prénom et nom du sportif :

Discipline :

Catégorie :

Club :
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RAPPEL DU DISPOSITIF
La Communauté de Communes du Pays des Écrins soutient les athlètes de haut niveau
présents sur son territoire et mentionnés sur liste ministérielle au 1er novembre 2018.
Elle accompagne notamment les catégories suivantes :
–

ELITE : Sportif qui réalise une performance ou obtient un classement
significatif, soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d’une
Equipe de France, lors des Jeux Olympiques, Championnat du Monde,
Championnat d’Europe ou lors de compétitions dont la liste est fixée par la
Commission Nationale du Sport de Haut Niveau.

–

SENIOR : Sportif sélectionné par le Directeur Technique National dans une
équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles
figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la
délivrance d’un titre international ou à l’établissement d’un classement
international.

–

JEUNE : Sportif sélectionné dans une équipe de France par la Fédération
concernée pour préparer les compétitions de sa catégorie d’âge figurant au
calendrier des Fédérations internationales et conduisant à la délivrance d’un
titre ou à l’établissement d’un classement.

–

RECONVERSION : Sportif ayant été inscrit sur la liste des sportifs de haut
niveau dans la catégorie Elite ou dans les deux autres catégories pendant 4
ans et qui présente un projet d’insertion professionnelle.

–

ESPOIR : Sportif âgé d’au moins douze ans (au cours de l’année de l’inscription
sur cette liste) présentant dans les disciplines reconnues de haut niveau, des
compétences sportives attestées par le Directeur Technique National, mais ne
remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur les listes des
sportifs de haut niveau.

–

PARTENAIRES D’ENTRAINEMENT : Il est institué une liste de partenaires
d’entraînement dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et
pour lesquelles l’entrainement avec des partenaires est obligatoire. Ne
peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs participant à la préparation des membres des équipes de France. Les listes des sportifs espoirs et de
partenaires d’entrainement sont arrêtées pour une année par le ministre
chargé des sports, sur proposition des directeurs techniques nationaux placés
auprès des fédérations concernées.

Pour cela, une commission paritaire étudie toutes les demandes de subvention et
vérifie l’éligibilité de l’athlète.
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COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de demande de subvention comprend :
1- Le présent dossier complété.
2- Une lettre de demande de subvention à adresser à Monsieur le Président de
la Communauté de Communes du Pays des Ecrins.

3- Validation de l’inscription sur la liste ministérielle des sportifs de haut
niveau.
4- La copie de licence sportive saison 2018 / 2019.
5- Un R.I.B au nom de l’athlète subventionné.
6- Toute pièce jugée utilise pour l’instruction du dossier (Presse book…).
Le dossier est à adresser à :
Monsieur Cyrille DRUJON D’ASTROS
Président de la Communauté de Communes du Pays des Ecrins
Maison du Canton
404, av. du Général de Gaulle
05120 L’Argentière-la-Bessée

Ou par mail à a.kihal@cc-paysdesecrins.com
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IDENTITE DE L’ATHLETE

Prénom :

NOM :

Date de naissance :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse mail :
Discipline pratiquée :
Nom du club :
IDENTITE DU RESPONSABLE LEGAL

Prénom :

NOM :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse mail :
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SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE DE L’ATHLETE

Oui


Salarié

Non


Si oui précisez :
Profession :
Employeur :
Nature du contrat :

Travailleur indépendant



Profession :



Lieu d’exercice :
Sportif professionnel





Contrats en cours :

Demandeur d’Emploi





Date d’inscription :

Etudiant ou Scolaire





Niveau d’études :
Diplôme préparé :
Etablissement fréquenté :

Ville :

SITUATION SPORTIVE DE L’ATHLETE
Précédentes licences :

2017
2016
2015
2014

Saison
/ 2018
/ 2017
/ 2016
/ 2015

Club
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Catégorie :
Elite
Sénior
Jeune
Reconversion
Espoir
Partenaire d’entraînement

Validité du
Validité du
Validité du
Validité du
Validité du
Validité du

au
au
au
au
au
au

Niveau actuel de la compétition :
Oui Non Précisez votre meilleur résultat de la saison


Régional


Inter Régional


National


International
Principaux résultats sportifs :
Saison
Catégorie
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015

Compétition / Résultat

PRESENTATION DU CLUB
Nom du club :
Fédération sportive :
N° d’agrément :
Adresse du club :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse mail :
Site internet :
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ENGAGEMENT DE L’ATHLETE

Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………..certifie que les
informations ci-dessus sont exactes.
Dans le cadre de l’appui financier de la Communauté de communes du Pays des Ecrins
aux athlètes de haut niveau, je m’engage à porter les couleurs du Pays des Écrins
dont les supports me seront fournis par la Communauté de Communes du Pays des
Écrins ou à défaut par l’Office de tourisme intercommunal du Pays des Ecrins.
Je m’engage, dans la mesure de mes possibilités et de mon emploi du temps, à être
présent(e) lors de la cérémonie officielle de remise des subventions, organisée par
la Communauté de communes, sur invitation du Président de la Communauté de
communes à la fête du sport (juin 2019).

Date et signature de l’athlète
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