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Conseil départemental du Finistère 
Communiqué de presse 

Lundi 10 octobre 

 
Lancement de la deuxième saison de l’aide au sport ! 

 

Le Conseil départemental lance la deuxième saison de l’aide aux clubs sportifs ce lundi 10 octobre en 
présence de Emmanuelle TOURNIER, Vice-présidente en charge du sport, Jean-Charles BOUGRO,  
Co-président de l’UJAP Quimper 29 et Ronan CHATIN, Président de l’ESB Surf Club de La Torche. 
 
En 2021, le Conseil départemental du Finistère a mis en place une aide directe aux clubs sportifs d’un million 
d’euros pour soutenir les associations sportives à hauteur de 5€ par licencié. Ce dispositif innovant a 
immédiatement remporté un vif succès puisque ce sont plus de 1 350 associations sportives, soit 
75% des structures éligibles, qui en ont fait la demande. 
 

Compte tenu du succès de la saison précédente, le Département a souhaité reconduire cette aide pour 
l’année 2022-2023 avec la volonté d’augmenter le nombre d’associations participantes. Dès aujourd’hui et 
jusqu’à la mi-novembre, les associations peuvent adresser leurs demandes d’aide au Département. 
 

Le Conseil départemental a mis un point d’honneur à simplifier les démarches pour rendre l’aide encore plus 
accessible. Depuis la création de l’aide, le formulaire de demande tient sur une simple feuille recto-verso. 
Pour cette nouvelle saison, le Département est allé encore plus loin dans la simplification avec la possibilité 
de s’inscrire en ligne sur le portail des aides du Conseil départemental : https://e-demarches.finistere.fr. 
 

Pour Emmanuelle TOURNIER, « le Conseil départemental soutient les clubs et les associations qui font vivre le 
territoire. C’est pour cette raison que nous avons souhaité reconduire l’aide au sport, comme nous nous y étions 
engagés, afin d’accompagner davantage les associations qui font du Finistère un département toujours plus 
sportif. » 

https://e-demarches.finistere.fr/

