
 

Vendredi 13 mai 2022 
 
 
 

Conférence de Presse 
CÉRÉMONIE DES SPORTIVES ET DES SPORTIFS  

DE HAUT NIVEAU DE LA CHARENTE-MARITIME 
 

 
Chaque année, le Département 

consacre en moyenne 6 M€  
au titre de sa Politique Sportive.  

 
OBJECTIF 

Favoriser le développement  
de la pratique sportive  

en répondant aux attentes et aux 
besoins des Charentais-Maritimes. 

 
AXES PRIORITAIRES 

● Aide en fonctionnement 
● Aides en investissement 

 ● Pratique des jeunes 

 
 
Dès le milieu des années 90, le Département a souhaité récompenser et encourager  
les sportifs licenciés en Charente-Maritime, suite aux résultats obtenus  
dans des compétitions nationales et internationales. 
 
Depuis 2013, un système de bourses individuelles a été mis en place. Elles sont 
attribuées aux sportifs figurant sur les listes Ministérielles (en catégories "Elite", 
"Senior", "Relève" "Collectifs Nationaux" et "Espoir"), en fonction de leurs performances 
dans leur discipline (Podium aux Championnats de France, d’Europe, du Monde,  
aux Jeux Olympiques ou Paralympiques) et aux sportifs des catégories "Sport Adapté"  
et "Handisport" sur résultats. 
 

 

LE DÉPARTEMENT CONSACRE 88 000 € À CE PROGRAMME DE BOURSES 
 

En 2022, 1 364 700€ ont été votés pour accompagner le Sport de Haut Niveau 
 
Lors de la cérémonie 2022 de Remise de Prix, 117 sportives et sportifs, pratiquant dans 
plus d'une vingtaine de disciplines sportives différentes, se verront récompensés via 
une aide financière destinée à saluer leur performance et à les encourager à poursuivre 
leur carrière sportive dans un club de la Charente-Maritime. 
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Le Département Partenaire N°1  
des Sportives et des Sportifs de la Charente-Maritime 

 

 
● LA CONVENTION D’OBJECTIFS 

Dans le but de valoriser les subventions du Département et de renforcer 
le partenariat avec le mouvement sportif, des conventions d’objectifs 
sont mises en place. 
 

Ainsi, le Comité Départemental Olympique et Sportif, l’Association 
Profession Sport et Loisirs (APSL) s’engagent auprès du Département  
à mener diverses actions sociales et pédagogiques : promouvoir le sport 
adapté, la pratique des seniors, développer des actions pour les jeunes, 
communiquer sur la prévention du dopage et les conduites addictives…   

 

● AIDE À L’ACQUISITION DE MATÉRIEL HANDISPORT 
En 2022, le Département a voté une enveloppe de 30 000 € pour aider les associations 
sportives à acquérir du matériel handisport, en concertation avec le Comité 
Départemental Handisport de la Charente-Maritime 
 

● SOUTIEN AU SPORT ADAPTÉ 
On relève une progression sensible du nombre de sportifs souffrant de handicap ayant 
brillé au plan national ou international. C’est sans doute, pour partie, le résultat  
des efforts consentis par le Département pour favoriser la pratique du sport  
par les personnes en situation de handicap.  
Pour certains de ces sportifs récompensés, le niveau mondial signifie une certaine 
notoriété et un emploi du temps uniquement consacré au sport. Pour la plupart, 
cependant, le haut niveau doit se conjuguer avec les activités professionnelles  
ou les études…  

Le Département soutient  
les manifestations sportives 

 

 
● QUELQUES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER EN 2022 

● Championnat du Monde de MX1les 20 et 21 août 2022 à Saint Jean d’Angély. 
● Le Rallye d’Automne les 21 et 22 octobre 2022. 
● Le Marathon de La Rochelle le 28 novembre 2022. 
● Le week-end de la glisse du 23 au 29 septembre 2022 à Royan. 
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La Bourse Départementale 
pour les Sportives et les Sportifs de Haut Niveau 

 

 
● LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
Être licencié dans un club de la Charente-Maritime et s’engager à rester licencié  
dans le département l’année suivant l’attribution de l’aide. 
Être inscrit sur la liste Ministérielle des sportifs de Haut Niveau en catégorie Élite, 
Senior, Espoir, Relève, Collectifs nationaux ou être un sportif de catégorie  
"Sport Adapté" ou "Handisport". 
Pratiquer une discipline reconnue de Haut Niveau (olympique, non olympique   
ou paralympique). 
Avoir réalisé des performances significatives l’année civile précédente :   terminer  
dans les trois premiers au Championnat de France, d’Europe, du Monde de 1er niveau  
ou aux Jeux Olympiques et Paralympiques. 
 

● LE MONTANT DES AIDES 
Le montant des aides est déterminé en fonction de la catégorie d’inscription sur la liste, 
de sa représentativité en France en termes de licenciés et du niveau de la performance 
réalisée. Pour chaque boursier, il comprend une part fixe et une part modulable : 
 

PART FIXE 
Élite : entre 1 000€ et 1 530€  
Sportifs ayant réalisé une performance ou un classement significatif, à titre individuel 
ou en qualité de membre d’une équipe de France, aux Jeux Olympiques,  
aux Championnats du Monde ou d’Europe. 
 

Senior : entre 390€ et 1 000€ 
Sportifs sélectionnés dans une équipe de France pour préparer des compétitions 
internationales officielles. 
 

Relève : entre 260€ et 390€ 
Sportifs sélectionnés pour participer aux compétitions internationales de référence 
pour chaque catégorie d’âge. 
 

Collectifs nationaux : entre 190€ et 260€ 
Sportifs à fort potentiel n’ayant pas réussi les performances pour figurer sur la liste des 
sportifs haut niveau mais dont l’intégration dans un collectif national s’avérerait nécessaire. 
 

Espoir : entre 85€ et 190€ 
"Sportifs à fort potentiel" présentant dans les disciplines sportives reconnues de haut 
niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé 
auprès de la fédération concernée mais ne remplissant pas encore les conditions 
requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau. 
 

PART MODULABLE 
Elle s’ajoute à la part fixe. Les montants proposés correspondent à des plafonds  
de 150€ à 1 200€. Ils varient en fonction de la valeur de la performance sportive 
obtenue ou de l’enveloppe départementale quand celle-ci ne permet pas d’appliquer  
les montants plafonnés à l’ensemble des sportifs concernés. Lors de l’instruction  
des dossiers, seul le meilleur résultat sportif de l’athlète est pris en compte et la part 
modulable la plus favorable au sportif est retenue. 
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● Canoë-kayak : 4 
● Handball : 6  
● Basket-ball : 3  
● Surf : 3  
● Base-ball : 7 
● Triathlon : 2  
● Aviron : 2  
● Golf : 2  

 

 
 
 
 

Les Sportives et les Sportifs  
récompensés en 2022 

 

 
● 117 BOURSIERS - 73 GARÇONS - 44 FILLES - 26 DISCIPLINES - 51 CLUBS EN 2022 
En 2022, 117 sportives et sportifs, pratiquant dans 26 disciplines différentes  
(23 olympiques et 4 non olympiques), reçoivent cette aide financière qui vise 
à les inciter à poursuivre leur carrière sportive dans un club de la Charente-Maritime.  
 

En tout 51 clubs sont représentés et présents sur l’ensemble des cantons  
du département. La Voile reste la discipline la plus représentée au palmarès  
des activités sportives grâce à la qualité de la filière voile en Charente-Maritime, qui 
s’étend des clubs locaux jusqu’au Centre d’Entrainement National de La Rochelle. 
 
● RÉPARTITION PAR DISCIPLINE 

● Voile : 29   
● Squash : 8  
● Natation : 7  
● Judo : 4 
● Motocyclisme : 5  
● Athlétisme : 3  
● Cyclisme : 4  
● Volley-ball : 7  
● Tir : 12  

 

+ 1 athlète récompensé pour chacune des disciplines suivantes : 
Football – Rugby - Handisport (Tir à l'arc) – Force athlétique – Boxe – Tennis de table – 
Taekwondo - Montagne & Escalade - Sauvetage & Secourisme.  
 
● RÉPARTITION PAR CATÉGORIE 
 

CATÉGORIE ESPOIRS – 52  
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Les Sportives et les Sportifs  
récompensés en 2022 

 

 
● RÉPARTITION PAR CATÉGORIE 
 

CATÉGORIE ESPOIRS – 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CATÉGORIE COLLECTIFS NATIONAUX – 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
CATÉGORIE SENIOR - 7 
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Les Sportives et les Sportifs  
récompensés en 2022 

 

 
● RÉPARTITION PAR CATÉGORIE 
 

CATÉGORIE ÉLITE - 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATÉGORIE RELÈVE – 33 
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La Politique sportive départementale 
en Charente-Maritime 

 

 
● DISPOSITIFS AIDE EN FONCTIONNEMENT 
 
L’ACCOMPAGNEMENT DU MOUVEMENT SPORTIF DÉPARTEMENTAL 

● Le Comité Départemental Olympique et Sportif. 
● Les Comités Départementaux Sportifs (70 reconnus en Charente-Maritime). 
● L’Association Profession Sports Loisirs GE (acteur de l'emploi dans le secteur du sport). 
● Le Centre Sportif de Boyardville (site départemental), il accueille des groupes 

(établissements scolaires, clubs et comités sportifs, classes de mer) pour  
des séjours sportifs.   

  
L’ACCOMPAGNEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 

● Les clubs de sports collectifs évoluant en championnat national.  
● Les sports individuels pratiqués en équipe au niveau national.  

En 2021, 41 clubs représentant 17 disciplines ont bénéficié de cette aide. 
● En 2021, une sélection de candidatures de sportifs de haut niveau a été 

effectuée, 18 projets sportifs ont bénéficié de ces aides.  
 
LE SOUTIEN À L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES  
Plus de 140 manifestations sportives sont aidées chaque année, dans plus  
de 40 communes de la Charente-Maritime. 
   
LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’emploi de deux agents de développement par les Comités départementaux 
Handisport et Sport Adapté, soutenu par le Département, a permis de multiplier  
les actions de formation et d’information, d’organiser des rencontres entre sportifs 
valides et handicapés au sein des clubs. En 2021, nous avons accru notre soutien  
à l’organisation de manifestations d'handisport et de sport adapté, à l'instar de l’Open 
International de tennis Handisport. 
   
LE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES  

● Le Pôle France Voile de La Rochelle (Centre National d’Excellence Sportive) accueille 
à La Rochelle, des sportifs de niveau national ou international qui s’entraînent pour 
les grandes compétitions inscrites au calendrier de la Fédération Française de Voile. 
Le Département participe aux frais de fonctionnement et d’investissement  
du centre et renouvelle son engagement en 2022. 

● 21 manifestations nautiques soutenues, dans 8 communes dont le tout nouveau 
"Tour de la Charente-Maritime à la Voile". 

● La Charente-Maritime est historiquement portée vers la voile olympique.  
En 2022, le Département accompagnera le mouvement sportif pour mieux 
positionner la Charente-Maritime dans le champ de la voile sportive habitable  
et la course au large.  

● Nous proposons aux établissements scolaires, éloignés du littoral, la possibilité 
d’inscrire l’activité voile dans leur projet pédagogique dans les sites navigables 
de la Charente-Maritime.  
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La Politique sportive départementale 
en Charente-Maritime 

 

 
● LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DES JEUNES  
  
LES CHÈQUES-SPORT EN FAVEUR DES COLLÉGIENS  
En 2019-2020, nous avons décidé de faciliter l'accès au sport au quelque 29 000 
collégiens que compte la Charente-Maritime. Ainsi, chacun d'entre eux a reçu,  
dès la rentrée scolaire, par l’intermédiaire de son collège, deux chèques (de5€ à 30€) lui 
permettant de bénéficier d’une aide diminuant le coût de sa licence sportive. 
 
LES AIDES AU SPORT SCOLAIRE  
Le sport scolaire est un formidable vecteur d’épanouissement des jeunes,  
dans un cadre collectif. C’est l’occasion également de pratiquer le sport partagé, entre 
jeunes valides et jeunes en situation de handicap. 
 

Ainsi, le Département aide : 
Pour l'école primaire, l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP).  
Pour les collèges, l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) en tant que fédération  
des associations sportives dans les collèges.  

Pendant l’année scolaire 2020-2021, 14 000 collégiens ont pratiqué une activité 
sportive dans le cadre de l’UNSS 17. C’est un record national en taux de pratiquants ! 

 
VERS LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024  
Paris sera ville hôte des Jeux olympiques et Paralympiques (J.O.P) de 2024.  
Le Département de la Charente-Maritime est labellisé “Terre de Jeux” depuis  
le 21 novembre 2019. Un programme spécifique à destination des écoliers et collégiens est 
mis en place avec les comités sportifs départementaux de sports scolaires notamment 
l’USEP et l’UNSS. Pour rappel … 3 sites de Charente-Maritime ont été retenus pour 
candidater à l’accueil de délégations étrangères. Saint-Pierre d’Oléron (Complexe sportif), 
La Rochelle (Centre entrainement Stade Rochelais) et Fouras (Salle de tennis de table).  
 
 ● LES AIDES EN INVESTISSEMENT 
 
LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET LES PISCINES PUBLIQUES 
Nous accompagnons les collectivités dans leur projet de construction, de rénovation ou 
de réhabilitation des équipements sportifs (gymnase, terrain de football, city stade, 
vestiaires, club house, court de tennis extérieurs, équipements utilisés par  
les collégiens…). En 2021, nos aides ont permis la construction, l’extension  
ou la réhabilitation de 74 équipements sportifs et 6 équipements de collèges.  
 
LES AIDES À L’ACQUISITION DE MATÉRIEL 
L’investissement pour l’acquisition de matériel est très onéreux pour les associations 
sportives. Afin d’encourager les clubs à développer une section Handisport, de soutenir 
les sections déjà existantes et proposer une activité sportive adaptée à toute personne 
présentant un handicap physique, nous accompagnons les associations sportives ayant 
pour projet le développement du sport pour les personnes en situation de handicap. 
Cette aide est également destinée aux clubs pour l’achat de matériel nautique ainsi  
que pour favoriser le développement de la voile pratiquée à haut niveau.  


