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INTRODUCTION
 
 
Contexte
 
Fort de plus de 14 000 clubs affiliés à des fédérations sportives et près de 1,3 millions de
licenciés, le Grand Est se distingue dans le domaine du Sport par la complémentarité de
trois Centres de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) à Reims,
Nancy et Strasbourg, un taux de licences sportives par nombre d’habitants de 23,2 %, dans la
moyenne nationale malgré des disparités territoriales, mais également autant de pratiquants
occasionnels en activités de loisirs.
 
De par ces richesses, le Sport en région tisse avant tout un important lien territorial de cohésion
sociale qui rassemble tous les citoyens pratiquants ou spectateurs, et génère une activité aux
enjeux économiques importants et non délocalisables.
 
 
Objectifs régionaux
 
C’est dans ce contexte que la Région souhaite conforter en 2017 le Sport comme facteur
d’attractivité, d’excellence et d’identité régionale, en définissant une nouvelle politique
sportive qui réponde à l’évolution des pratiques mais accompagne également les projets de
performances, reflets du potentiel régional sur le plan national, voire international.
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Dans le cadre d’une compétence partagée maintenue par la loi NOTRe, mais en s’appuyant sur
une étroite concertation avec les acteurs sportifs de terrain et les autres collectivités, la Région
mettra progressivement en place, dans les mois à venir, de nouveaux règlements d’intervention
dans l’optique de lier à la fois excellence et proximité.
 
 
Les enjeux de 2017
 
La loi NOTRe a transféré à la Région la gestion du foncier, le suivi des pôles régionaux mais
aussi une partie des activités de formation des trois CREPS du territoire, qui s’apparentent
dorénavant à de véritables outils de déploiement de la politique sportive régionale.
 
La collaboration avec l’Etat dans l’organisation de ces trois établissements renforce la volonté
régionale d’axer principalement sa politique sportive vers la pratique de haute compétition.
La Région s’efforcera donc de réaffirmer son soutien en faveur des clubs et des sportifs de
haut niveau de tout le territoire, véritables porte-drapeaux de l’identité régionale et de son
excellence, mais également locomotives de la pratique sportive loisir.
 
Mais de manière complémentaire, dans un souci de proximité, une attention particulière sera
également portée aux initiatives œuvrant pour une offre sportive plus territorialisée, créant ainsi
un véritable maillage des disciplines sur l’ensemble du territoire.
 
 
SOMMAIRE : le Sport, facteur d’attractivité, d’excellence et d’identité régionale

 
I. Participer à la structuration du Sport de Haut Niveau en région

A) Une collaboration développée avec les CREPS

B) Un accompagnement individualisé des sportifs de haut niveau

C) Un partenariat renforcé avec les clubs de haut niveau

 

II. Encourager une offre de pratique sportive de proximité

A) Un appui à la réorganisation des ligues et comités sportifs régionaux

B) Un soutien à l’organisation de manifestations sportives

C) Une aide en faveur des investissements sportifs

 
 
I. PARTICIPER À LA STRUCTURATION DU SPORT DE HAUT NIVEAU EN RÉGION

 
Dans la continuité de la politique nationale du haut niveau mise en place par le Ministère en
charge des Sports en lien avec les fédérations, la Région souhaite participer à sa déclinaison
sur le territoire, en accompagnant les principaux acteurs du Sport de haut niveau que sont les
CREPS, les sportifs et les clubs.
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A) Une implication renforcée dans les activités des CREPS

 
Le Grand Est a l’exceptionnel avantage de pouvoir dorénavant appuyer sa politique sportive
sur trois Centres de Ressources, Expertise et Performance Sportive (CREPS).
Situés à Strasbourg, Reims et Nancy, ces structures sont de véritables outils de développement
de la pratique compétitive en région, afin de renforcer l’accueil et le suivi des plus de 1 000
sportifs reconnus de haut niveau par le Ministère des Sports et licenciés en région. Les CREPS
développent également un réseau important de formation aux métiers du sport, de l’animation
et de l’éducation populaire sur l’ensemble du territoire.
 
§

Le foncier et les crédits d’investissement
 

Depuis janvier 2016, la Région assume entièrement la gestion du foncier des trois
établissements sportifs et a donc très rapidement élaboré un plan pluriannuel d’investissement
afin de rénover ces équipements et d’en envisager une utilisation optimale.
Le programme d’interventions dans les ensembles immobiliers constitutifs des Centres de
Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) mobilise en 2017 un montant
en autorisation de programme (AP) de 3 493 000 €, des autorisations d’engagement (AE) pour
600 000 €, des crédits d’investissements (CPI) à hauteur de 943 000 € et de fonctionnement
(CPF) à hauteur de 550 000 € répartis sur les trois sites régionaux comme suit :
 

- CREPS de NANCY : AP 293 000 € - CPI 243 000 € /AE 600 000 € CPF 550 000 €

§
Investissement

o Rénovation thermique de l’aire couverte pour un coût prévisionnel
d’opération de 510 000 € : achèvement des travaux en 2017

o Installation d’un élévateur PMR au sein du bâtiment principal pour un coût
prévisionnel d’opération de 200 000 € : études de maîtrise d’œuvre et travaux
programmés en 2017 ;

§
Fonctionnement

o Réparation du terrain de football synthétique, suite à la décision du tribunal
administratif de Nancy en date du 31 décembre 2015 indemnisant l’Etat, et
dont la remise en état incombe désormais à la Région avec contrepartie en
recettes perçues directement par la Région. Ces travaux représentent en 2017,
un montant d’autorisation d’engagement de 600 000 € et des crédits de
fonctionnement de 550 000 € : études de maîtrise d’œuvre et travaux en 2017 ;

- CREPS de REIMS : AP 200 000 € - CPI 190 000 €

o Restructuration du gymnase pour un coût prévisionnel d’opération
de 1,2 M € : choix maîtrise d’œuvre et début des études ;

o Rénovation du terrain de foot en terrain à gazon synthétique pour un coût
prévisionnel d’opération de 600 000 € : choix maîtrise d’œuvre et début des
études ;

o Travaux de mise en accessibilité du site pour coût prévisionnel
d’opération de 232 000 € : études de maîtrise d’œuvre et travaux en 2017 ;
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- CREPS de STRASBOURG : AP 3 000 000 € - CPI 510 000 €

o Rénovation de la halle d’athlétisme pour un coût prévisionnel d’opération de
3 000 000 € : programmation et début des études de maîtrise d’œuvre sur 2017 ;

o Rénovation des toitures du bâtiment Schumacher et du gymnase + mise en
accessibilité pour un coût prévisionnel d’opération de 1 210 000 € : première
phase des travaux (étanchéité toitures) en 2017 ;

o Petites dépenses de maintenance annuelle des bâtiments pour 90 000 €.

 
Ces enveloppes budgétaires affectées à la gestion du foncier des trois CREPS sont inscrites
au titre des crédits de la Direction de l’Immobilier et de la Construction, et feront l’objet d’un
droit à compensation versé sous forme de TICPE (taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques).
 
 
§

Les charges de fonctionnement
 
Les charges de fonctionnement des CREPS de Reims, Nancy et Strasbourg, rattachées aux
fonctions supports transférées à la Région (accueil, hébergement, restauration et maintenance
technique) sont prises en compte de la manière suivante :
 

- Charges de personnel : intégrées au budget des ressources humaines de la Région,
et bénéficiant d’un droit à compensation versé sous forme de TICPE ;

 
- Dépenses de restauration, nettoyage, maintenance et autres : prélevées sur les

crédits d’exploitations propres aux CREPS, elles ne transitent pas par le budget de la
Région.

 
 

B) Un accompagnement individualisé des sportifs de haut niveau

En 2016, le Grand Est comptait 1 078 sportifs identifiés sur les listes ministérielles de haut
niveau et espoirs. Intégrés dans des pôles fédéraux ou bénéficiant de suivis renforcés au sein
de leur club, ces athlètes représentent le véritable vivier de la relève olympique de demain et
seront ainsi les futurs porte-drapeaux du dynamisme et de l’identité régionale.
 
Le dispositif d’accompagnement individualisé de ces sportifs, mis en place dès janvier 2017,
vise donc à les soutenir dans leur progression compétitive, mais également dans leur projet
personnel de formation / reconversion, afin de les inciter à poursuivre leur carrière sur le
territoire.
 
Destinées à l’ensemble des athlètes licenciés dans le Grand Est et identifiés sur les listes
ministérielles, les aides régionales prendront en compte le niveau de compétition atteint, le
coût réel de la pratique ainsi que la situation socio-économique du sportif.
 
En parallèle, un système d’accompagnement personnalisé des athlètes dans leur projet de
formation professionnelle leur sera proposé, en étroite collaboration avec les services de l’Etat
et l’Association pour la Promotion des Métiers du Sport et de l’Animation.
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Enfin, afin d’établir des partenariats privilégiés avec des sportifs de renommée internationale,
une « Team Grand Est » réunira une vingtaine d’entre eux et pourra s’appuyer sur leurs
expériences du haut niveau et leurs compétences relationnelles pour promouvoir les actions
de la Région.
 
Une enveloppe globale de 1 071 600 € est affectée pour l’accompagnement des sportifs de
haut niveau du Grand est au titre de l’année 2017.
 
 

C) Un partenariat renforcé avec les clubs de haut niveau

Si la Région est déjà partenaire de plus de 300 clubs professionnels et de haut niveau, elle
souhaite prioritairement se réengager auprès des principaux clubs champardennais en mettant
en place de nouveaux critères de soutien à l’ensemble des équipes de haut niveau du Grand
Est au titre de la saison sportive 2017-2018.
 
Ce règlement d’intervention poursuivra le double but de :

- continuer à accompagner l’élite régionale évoluant dans des ligues professionnelles ou
au plus haut niveau amateur,

- soutenir des clubs évoluant à un niveau inférieur, mais identifiés d’intérêt territorial de
par leur isolement géographique, et permettant de développer certaines disciplines et
de créer une dynamique sportive dans les territoires.

 
Conformément au Code du Sport, le partenariat régional avec les clubs professionnels et de
haut niveau s’articulera autour de trois items :

- une subvention de fonctionnement pour un centre de formation agréé par le Ministère
en charge des Sports, le cas échéant,

- une subvention en faveur de l'accompagnement sportif, scolaire et professionnel des
joueurs, et de l’organisation de missions d’intérêt général,

- un marché de prestations ciblé sur la visibilité du partenariat régional et de la billetterie
sur la saison pour les clubs professionnels.

 
Des crédits de paiement d’un montant de 5 735 000 € affectés sur la ligne budgétaire
correspondante pour 2017 sont destinés à solder les partenariats en cours pour la saison
sportive 2016-2017, et engager le nouveau dispositif d’intervention au titre des championnats
2017-2018.
 
 
En complément, afin de distinguer les marchés de prestations signés avec les clubs
professionnels des subventions octroyées aux autres, une enveloppe budgétaire spécifique
« communication sportive » leur est dédiée, abondée à hauteur de 1 425 000 € (inclus le
partenariat avec les internationaux de tennis de Strasbourg et le Tour de France 2017)
 
 
II. ENCOURAGER UNE OFFRE DE PRATIQUE SPORTIVE DE PROXIMITÉ

 
Un récent sondage national confirme l’engouement accru des français pour la pratique sportive
encadrée mais également libre, développant ainsi le poids économique du sport sur les
territoires. La Région ne peut qu’encourager cette évolution en accompagnant les initiatives
locales ouvertes à l’ensemble de la population.
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A) Un appui à la réorganisation des ligues et comités sportifs régionaux

 
Les ligues et comités sportifs régionaux représentent les interlocuteurs privilégiés de la Région
dans le déploiement de la politique sportive régionale. Sollicités pour des avis techniques sur
les dossiers instruits, ils sont avant tout les têtes de réseau de la structuration de chaque
discipline sur le territoire.
 
En 2017, il s’agit avant tout de maintenir le soutien annuel en faveur de près de 180 ligues
et comités sportifs régionaux, amenés à fusionner à l’échelle du Grand Est pour le 1er janvier
2018.
 
Au courant du dernier trimestre, les nouvelles équipes dirigeantes constituées dans le cadre
de ces fusions seront auditionnées afin de présenter leur plan de développement à l’échelle du
territoire. A l’issue de ces rencontres, la Région mettra en place des conventions quadriennales
d’objectifs sur la période 2018-2021, qui cibleront des projets précis, identifiés au cas par cas,
afin de définir un partenariat prenant en compte les singularités de chaque ligue, mais restant
en bonne cohérence avec les priorités régionales.
 
Afin de maintenir l’aide aux ligues au titre de l’année 2017, une enveloppe de 2 597 000 €
est affectée. Elle intègre la somme de 76 000 € pour le soutien au Comité Régional UNSS,
auparavant géré au titre des crédits Direction de la Jeunesse et des Lycées et dorénavant
alloués à la politique « jeunesse » au sein des crédits « Sport ».
 
 
En complément de l’aide au fonctionnement, sera généralisé dès 2017 un soutien à
l’investissement en faveur des ligues, pour l’achat de matériel sportif mutualisé. Dans un
souci d’optimisation de l’intervention régionale, ce dispositif permettra d’irriguer l’ensemble des
structures locales pour l’organisation de diverses opérations de promotions ou de compétitions.
 
Au vu des projets en cours, cette ligne budgétaire est abondée à hauteur de 716 400 € en 2017.
 
 
En dernier lieu, la Maison régionale des Sports de Tomblaine est mise à disposition des ligues
et comités sportifs régionaux pour y localiser leurs bureaux mais également y organiser une
partie de leurs activités (réunions, formations, etc.).
La Région y prend en charge au titre du Sport certains travaux d’entretien et frais généraux
de fonctionnement, pour une affectation totale de 23 000 € en investissement et 183 500 € en
fonctionnement pour 2017.
 
 

B) Un soutien à l’organisation de manifestations sportives

 
L’organisation de manifestations sportives de rayonnement national, voire international sur le
territoire, qu’elles soient récurrentes ou exceptionnelles, permet également de proposer de
multiples vitrines de l’attractivité régionale aux spectateurs et aux compétiteurs.
 
2017 verra ainsi notamment l’accueil du Tour de France au sein des villes de Longwy, Vittel
et Troyes.
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Dans un souci indispensable de recadrage des interventions régionales, le nouveau règlement
d’intervention mis en place dès janvier 2017 à ce titre est exclusivement destiné aux
compétitions sportives officielles, d’un niveau national minimum, et intégrées au calendrier
fédéral de la discipline. Une sélection par département, devrait permettre d’irriguer idéalement
l’ensemble du territoire et de promouvoir le sport de haut niveau auprès du grand public.
 
Le soutien aux manifestations sportives bénéficiera de crédits régionaux à hauteur de
1 445 000 € au titre de l’année 2017.
 
 

C) Une aide en faveur des investissements sportifs

Le déploiement des dispositifs d’intervention détaillés ci-dessus ne peut s’envisager sans
un maillage territorial important et approprié d’équipements sportifs, répondant aux normes
fédérales de pratique pour les clubs et les sportifs et permettant d’adapter les jauges aux
publics visés pour l’accueil de compétitions.
 
C’est la raison pour laquelle un dispositif d’intervention spécifique, dédié aux investissements
sportifs des communes, mais également des intercommunalités et des structures privées, sera
mis en place dès 2017.
 
Il sera destiné à accompagner la rénovation et l’adaptation du parc sportif actuel aux nouvelles
normes et exigences de la pratique compétitive, mais aussi à inciter à la création de nouveaux
lieux de pratique au sein des zones dépourvues.
 
Ce dispositif, qui cible les installations vouées à la pratique compétitive, sera mis en place en
complémentarité avec la politique régionale d’aménagement du territoire qui sera susceptible
d’intervenir en faveur des équipements de loisirs / bien être.
 
Une enveloppe de 1 000 000 € est affectée au titre des crédits Sport pour l’année 2017.
 
Au vu de l’ensemble de ces axes d’intervention, le budget 2017 de la Région Grand Est
consacré au Sport est proposé pour un total 15 689 500 € de crédits de paiement et se
décline tel que présenté dans le tableau joint en annexe 1
 

Il vous est proposé
 

***

- d'approuver le Budget Primitif Sport 2017 sur la base des montants figurant en annexe 1.

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 



Autorisations            

de programme

Crédit de paiement 

en investissement 

Autorisations 

d'engagement

Crédit de paiement 

en fonctionnement

1 300 000 € 1 000 000 €

366 400 € 716 400 €

0 € 23 000 €

293 000 € 243 000 €

200 000 € 190 000 €

3 000 000 € 510 000 €

5 159 400 € 2 682 400 € -                            -                            

2 697 000 € 2 597 000 €

1 071 600 € 1 071 600 €

6 158 000 € 5 735 000 €

1 425 000 € 1 425 000 €

1 565 000 € 1 445 000 €

0 € 183 500 €

600 000 € 550 000 €

13 516 600 € 13 007 100 €

5 159 400 € 2 682 400 € 13 516 600 € 13 007 100 €TOTAL

Communication sportive

Compétitions sportives

Maison des sports

Aménagement d'équipements sportifs

Acquisition de matériel sportif

Maison des sports

Ligues et Comités Régionaux

Sportifs de Haut Niveau - Team Grand Est

Sous-total chapitre 903

Sous-total chapitre 933

CREPS de Nancy

CREPS de Reims

CREPS de Strasbourg

CREPS de Nancy

Clubs Professionnels et de Haut Niveau

SYNTHESE DES DONNEES BUDGETAIRES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Champs de compétences / actions /                        

axes / projets


