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Soutien au mouvement sportif
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Tous les soutiens au mouvement sportif

Soutien aux comités départementaux Sportifs
Les comités départementaux affiliés au CDOS sont aidés à hauteur d’un montant comprenant
d’une part, une part fixe de 1000 € et d’autre part d’une part variable de + 0.16 €/licencié. Pour
toute demande de subvention, prendre contact avec le CDOS : www.finistereolympique.com (
http://www.finistereolympique.com/aide-au-fonctionnement-des-comites.htm)

Centres Labellisés d’Entraînement (CLE)
Le Conseil départemental, en accompagnant les CLE, améliore l’accès des jeunes, à potentiel
sportif, à la filière de haut niveau, tout en évitant l’éloignement géographique. (Les CLE sont
labellisés par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale-DRJSCS). Demande de subvention auprès du CDOS : www.finistereolympique.com (
http://www.finistereolympique.com/aide-aux-c-l-e-centres-labellises-d-entrainement.htm)

Soutien aux sports bretons et jeux traditionnels bretons
Les pratiques régionales sont un vrai élément de diversité et de richesses culturelles : 4 organismes
sont soutenus par le Conseil départemental.

Soutien aux équipes et sportifs

Aides aux déplacements : le Conseil départemental participe aux frais de déplacements des
sportifs lors des championnats nationaux, hors Bretagne, qu’il s’agisse de déplacement des
équipes ou de sportifs individuels.
Pour toute demande concernant les déplacements individuels :
www.finistereolympique.com (
http://www.finistereolympique.com/aide-aux-deplacements-individuels---sport-de-haut-nivea.h
)
Pour toute demande concernant les déplacements collectifs :
www.finistereolympique.com (
http://www.finistereolympique.com/aide-aux-deplacements-collectifs---sport-de-haut-niveau.h
)
Soutien aux encadrants et aux jeunes sportifs au niveau départemental : le Conseil
départemental participe à la formation des bénévoles et au perfectionnement des
athlètes effectuée par les comités départementaux. Pour toute demande :
www.finistereolympique.com (
http://www.finistereolympique.com/aide-aux-stages-de-formation.htm)
Aides aux Espoirs sportifs : le Département soutient les jeunes espoirs sportifs nationaux du
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Finistère, inscrits sur une liste annuelle établie par la DRJSCS, à hauteur d’une aide de 350 €

par an. Pour toute demande : www.finistereolympique.com (
http://www.finistereolympique.com/aide-aux-sportifs-espoirs-finisteriens.htm)

Soutien aux sports scolaires et extrascolaires et aux
manifestations sportives
Aides aux activités nautiques : le Conseil départemental participe au financement des
activités nautiques pratiquées par demi-journées, dans le cadre des séances d’éducation
physique et sportive les élèves des collèges (3€/séance/élève). Pour toute demande prendre
contact auprès de la Direction Académique des services de l’éducation nationale – service
éducation physique et sportive au 02 98 98 98 97
Aides aux manifestations sportives : le Conseil départemental apporte son soutien aux
manifestations sportives les plus importantes se déroulant sur le territoire finistérien. Pour
plus d'infos voir les documents ci-contre.

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Demande de subvention - Association (.pdf - 382,47 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/a880dce2111f998cbc182d67208adf40.pd
) Manifestations sportives - Questionnaire 2018 (.document - 35,42 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/6b729fa47304aa17dbe82dfee63873c1.do
)

Lien(s) utile(s)
Comité départemental olympique et sportif - Les aides du Conseil départemental (
http://www.finistereolympique.com/les-aides-du-conseil-departemental.htm)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de la culture, des patrimoines et du sport
32 boulevard Dupleix - CS29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.20.20
contact(arobase)finistere(point)fr
Comité départemental olympique et sportif (CDOS)
Horaires d’ouverture : 9h-12h et 14h-17h
cdos29mds(arobase)maisondessports29(point)fr
www.finistereolympique.com (http://www.finistereolympique.com/)
02 98 98 75 51

