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Subvention "Vie Associative Sportive"
Subvention "Résultats sportifs"

Subvention " d' Excellence Sportive"
Subvention de "manifestation sportive"
Subvention "Aide à l'emploi"
Subvention "Création Association Sportive"

Informations pratiques:
La commune de Perros-Guirec a défini (conseil municipal du 8 juillet
2021) pour la période 2021/2026 huit axes de développement en faveur du
sport:
• Mettre le Sport

à disposition de la sensibilisation écologique

• Permettre le Sport Loisirs
• Développer le Sport Compétition
• Accompagner le Sport Santé / Bien-Etre
• Encourager le sport comme espace d'Education et de Citoyenneté
• Favoriser le sport et les pratiques en autonomie
• Soutenir le sport adapté et !'handisport
• Associer le développement économique et touristique au Sport.

Le sport compétition reste un axe fort qui porte le plus grand nombre:
enfants, adolescents, adultes, filles et garçons. Il connaît différents niveaux de
pratique mais l'excellence reste l'aboutissement ultime au service de valeurs qui
favorisent l'Education, le Travail, le Vivre Ensemble, l'importance de la Règle et
développe une image dynamique et valorisante.
La commune de Perros-Guirec souhaite agir sur l'ensemble de ces points
et ainsi s'associer aux sportifs Perrosiens et licenciés au sein d'une association
Perrosienne dont les performances sont mesurées au niveau national et/ou
international.
Si vous vous vous sentez concerné par cet appel

à partenariat, merci de

remplir le présent formulaire et l'adresser au service Jeunesse Vie Scolaire et
S port (JVS S ) avant le 30 Septembre 2022.
A réception de ce formulaire, un rendez-vous avec l'athlète et un
représentant du club sera organisé par le service JVSS afin d'échanger sur le
contenu du présent formulaire et la capacité

à entamer un partenariat.

Afin de pouvoir prétendre à la subvention « Appel à Partenariat d'Excellence
Sportive», l'association doit avant tout renseigner le document« Vie Associative et Sportive».
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APPEL A PARTENARIAT D’EXCELLENCE
SPORTIVE

● Si votre association compte dans ses rangs de licenciés des athlètes inscrits sur les listes
ministérielles de sportifs ;
•
•
•

Sportifs de haut niveau (catégories élite, sénior, relève et reconversion)
Sportifs de collectifs nationaux
Sportifs espoirs

● Si ces athlètes souhaitent s’investir, à leur niveau, en faveur du projet sportif Perrosien
2021/2026 et notamment au sein de votre association ;
● Si ces athlètes préparent une compétition majeure en 2023 et souhaitent être soutenus
par la Ville de Perros-Guirec ;
Emparez-vous du dossier « Excellence Sportive » pour chaque sportif à déclarer et
rencontrons-nous !
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► Liste Ministérielle de Sportifs Année 2022
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listes mais je fais partie d'un pôle espoir

►
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● Signature Président(e)

● Signature de l'athlète
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