SPORT

Le sport de haut niveau
Le Département soutient les sportifs de haut niveau parce qu'ils sont des ambassadeurs reconnus de la Vienne : Charline Berger, Claire B
REN, Jianan CHEN, Adam SIAO HIM FA, Nicolas MUSSET, Aymeric LUSINE et Wissam Amazigh YEBBA.

L'aide aux sportifs
L’aide aux sportifs de haut niveau ou en accession est créée pour permettre aux jeunes athlètes de progresser dans les meilleures conditions.
L’aide est attribuée aux athlètes inscrits sur la liste ministérielle des athlètes de haut niveau et à ceux qui sont au plus haut niveau national et qui présent
ent un fort potentiel. Cette aide est progressive en fonction des résultats sportifs obtenus.
En 2020, 30 athlètes percoivent l’aide aux sportifs de haut niveau.
Parce qu’ils portent loin l’image du département, qu’ils sont des ambassadeurs exceptionnels et des exemples vertueux de persévérance et d’excellence
pour les jeunes du département, une aide exceptionnelle peut être apportée aux athlètes qui a chent des résultats sportifs nationaux ou internationaux.



Télécharger le formulaire de demande d'aide au sportif de haut niveau

Les Grands Clubs
En 2019/2020, la Vienne compte 6 clubs sportifs, progressant à un niveau national, labellisés "Grands Clubs" :
 l'équipe FDJ/ Nouvelle Aquitaine/ Futuroscope
 le Poitiers Basket 86
 le Stade poitevin volley beach
 le Moto ball neuvillois
 le TTACC tennis de table
 le Stade poitevin triathlon
Le label "Grand Club" engage ces clubs à promouvoir le sport dans la Vienne et à développer l’esprit d’équipe et de l’excellence.
23 équipes issues de 16 clubs, évoluant à un niveau national, sont également soutenues.
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Les grands événements sportifs
Le Département soutient l’organisation des manifestations sportives de la Vienne qui sont l’occasion de rencontres de l’excellence sportive avec le public
passionné de sport. Parmi ces rencontres, les manifestations annuelles :
 Tour cycliste Poitou-Charentes
 Triathlon de la Vienne
 Classic féminine cyclisme
 Internationaux féminins tennis de la Vienne à Poitiers
 Marathon du Futuroscope
 Courses hippiques de la Roche Posay
 Courses automobiles sur le circuit du Val de Vienne
 Raid Saint Martin
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UNIQUEMENT POUR LES ÉQUIPES NATIONALES & LES ASSOCIATIONS.
Vous pouvez désormais réaliser votre demande de subvention en ligne via l'espace e-subvention. Ce service numérique qui béné cie d'un en
vironnement sécurisé et con dentiel vous permet de suivre l'état d'avancement de votre dossier.

Le saviez-vous ?
Le sport de haut niveau dans la Vienne, c'est aussi :
 83 sportifs de haut niveau dans le département inscrits sur liste ministérielle
 2 arbitres et juges sportifs de haut niveau inscrit sur liste ministérielle
Consulter le Ministère des Sports (rubrique sport de haut niveau) 



Calendrier des demandes de subvention :
- Manifestations : 4 mois avant la date de la manifestation
- Comités sportifs départementaux : jusqu'au 30 novembre 2020
- Grands Clubs : jusqu’au 10 juillet 2020
- Équipes nationales : jusqu’au 8 janvier 2021
- Sportifs de haut niveau : jusqu’au 8 janvier 2021
- Associations : jusqu’au 31 mars 2020
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