
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHALLENGE 2016 DE LA 

COMMUNE LA PLUS SPORTIVE  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Renseignements Généraux sur la Commune : 
 

 

 

Nom de la Commune : …................................................................................ 

Département :  …................................................................................ 

Responsable du dossier : …................................................................................ 

(précisez la fonction)   …................................................................................ 
 

Adresse de la Mairie : …................................................................................ 

    …................................................................................ 
 

    Tél. : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax. : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Courriel : ……………………......@.............................. 
 

 
 

Année de référence : 2015 
 



POPULATION (Réf. INSEE) 

Nombre d’habitants :__________________ (dont moins de 18 ans : ________________ ) 

CLUBS ET LICENCIÉS SPORTIFS (remplir dossier annexe 1) 

- Nombre de disciplines pratiquées : |_|_| 

- Nombre de clubs, et/ou associations sportives : |_|_|_|_| 

 dont scolaires : |_|_| 

- Nombre de licencié(e)s : |_|_|_|_|_| 

 dont licencié(e)s de moins de 18 ans : |_|_|_| 

 dont licencié(e)s handisport : |_|_|_| 

 dont licencié(e)s sport adapté : |_|_|_| 

BUDGET TOTAL de La COMMUNE année 2015 : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            

     Budget SPORT de la Commune : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
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a – Budget de fonctionnement 2015 (précisez)        

- Subventions municipales aux associations sportives (€) ..........................= |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Emplois dans le domaine sportif (Nombre) ............................................. =  

Dont Emplois aidés (Nombre) ............................................. .............. = 

 

b - Équipements – Investissements (précisez)           MONTANTS 

…………………...………………………………………..............…....... = _______________

           



ÉQUIPEMENTS (voir dossier annexe 2) 

Recensement des Équipements          NOMBRE 

- Salles omnisports ………………………………………..............…....... = _______________ 

- Salles spécifiques..……………………………………………………... =  _______________ 

- Piscines ou équipements aquatiques...………………………   ………... = _______________ 

- Terrains de grands jeux ……………………………………………….... = _______________ 

- Equipements spécialisés........................................................................... = _______________ 

- Les sites de sports mécaniques................................................................. = _______________ 

- Sites d’activités de pleine nature.............................................................. = _______________ 

- Autres ..………….……………………………………………………... = _______________ 



SUIVI MÉDICAL               COUTS 

- Centres Médico-sportifs........................................................................... = _______________ 

et/ou 

- Aide aux visites (Type de visites) ............................................................ = _______________ 
 
 

 

ORGANISATION DU SPORT DANS LA COMMUNE 

- Adjoint ou Conseiller municipal 

Chargé des sports    OUI   NON 

- Commission des Sports    OUI   NON 

- Service des Sports     OUI   NON 

- O.M.S      OUI   NON 

- Ecoles municipales des Sports  OUI   NON 

- Autres (à préciser)    OUI   NON 
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NIVEAU DE PRATIQUE SPORTIVE (titres et résultats les plus élevés) 2015 

 Nombre Age Discipline 

Champions de France  

 

 

 

  

Internationaux  

 

 

 

  

 
 

  FAITES-NOUS PART DE VOS PROJETS SPORTIFS 

 

Actions de développement : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


Équipements : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


Emplois : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


Manifestations : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Objectifs sportifs : 

- qualitatifs : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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- quantitatifs : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Autres : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

  FAITES-NOUS PART DE VOS PROJETS (en rapport avec le Sport) en matière de : 


Social : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Intégration et prise en compte des populations porteuses d’un handicap : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Projet d’école, aménagement des rythmes scolaires : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Insertion : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Développement durable : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Autres : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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  FAITES VOUS PARTIE d’une : 


Communauté de Communes : OUI NON 

Si oui, laquelle :______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nombre de communes : _______________________________________________________ 

Population : _________________________________________________________________ 



Communauté d’Agglomération : OUI NON 

Si oui, laquelle : _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nombre de communes :________________________________________________________ 

Population : _________________________________________________________________ 



Autre : _____________________________________________________________ 



Si oui avez-vous choisi la compétence Sport : OUI NON 













IMPORTANT : Joindre tout document relatif au dossier et nous exposer le sens de 

votre motivation en matière de SPORT dans votre commune (photos, dossier de 

presse, cdrom, etc...). 
 

Ce dossier de candidature est à retourner au plus tard 
pour le 16 septembre 2016 à  

 
 
 

Sports-MAC  
43 rue de Blanzat 

63 100 CLERMONT-FERRAND 
Tél. : 04.73.90.02.37 - Fax : 09.55.80.84.93 / @mail : asso-sportsmac@free.fr

mailto:asso-sportsmac@free.fr
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ANNEXE 1 
 

 

Ensemble des Disciplines 

sportives pratiquées dans la 

Commune 

Clubs (Nombre) Nombre de licenciés 

  femmes hommes 

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

……… 
 

   

 

 

 

SPORTS TRADITIONELS 

Disciplines Clubs multisports Nombre de licenciés 

  femmes hommes 

- 

- 

- 

…………… 
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ANNEXE 2 
 
 

1- LES SALLES 

Types d’Equipements et Disciplines TYPE NOMBRE Niveau de pratique 

1.1 Les salles omnisports Les gymnases   

 Les terrains de badminton   

 Les terrains de basket ball   

 Les terrains de hand ball   

 Les terrains de volley ball   
 Murs d’escalade   
 Futsal   
 autres   

 
1.2 Les salles spécialisées Salles de danse   
 Salles d’escrime   
 Salles de gymnastique   
 Salles de tennis de table   
 autres   
    
1.3 Les salles spécialisées avec Billard   

une activité associative et/ou Bowling   
commerciale Haltérophilie   
 Squash   
 Musculation   
 Sport de glace   
 autres   

 
1.4 Les salles arts Martiaux et de Boxe   
sports de combat Judo   
 Karaté   
 Lutte   
 Taekwondo   
 autres   

 
 
 

2- LES TERRAINS DE GRANDS JEUX 

Types d’Equipements et Disciplines TYPE NOMBRE Niveau de pratique 

2.1 les terrains de grands jeux Les terrains de base ball, softball   

 Les terrains de hockey sur gazon   

 Les terrains de rugby   

 Les terrains de foot stabilisés   

 Les terrains de foot  en herbe   
 autres   
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3- LES EQUIPEMENTS SPECIALISES 

Types d’Equipements et Disciplines TYPE NOMBRE Niveau de pratique 

3.1 Les vélodromes et pistes Cyclisme   

 Roller   

 

3.2 Les stands Tir   

 Ball trap   

 Tir à l’arc   

    
3.3 Les piscines Couvertes   
 Non couvertes   

 Centres nautiques   

    

3.4 les stades d’Athlétisme Stade d’athlétisme   

    

3.5 les Courts de Tennis Extérieurs   

 Couverts   

    

3.6 Les Boulodromes Les Boulodromes   
 

4- LES SITES DE SPORTS MECANIQUES 

Types d’Equipements et Disciplines TYPE NOMBRE Niveau de pratique 

4.1 Les circuits Automobiles   

 Cross   

 Motocyclisme   

 Karting   
 

5- LES SITES D ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

Types d’Equipements et Disciplines TYPE NOMBRE Niveau de pratique 

5.1 Les Centres Equestres Centres équestres   

    

5.2 Les parcours de golf Golf   

    

5.3 Les sites de sports nautiques Aviron   

 Canoë kayak   

 Char à voile   

 Motonautisme   
 Ski nautique   

 Voile   
    
5.4 Les sites de sports aériens Aérodromes   

 Aéromodélisme   

 Aéronautique   

    

5.5 Les sites de sports de pleine  Montagne Escalade   

      nature Randonnée   
 Ski (descente ou fond)   



 

4 

 

 BMX   
 VTT   
 Autres   
 


