
LE SPORT POUR AMBITION
« De par les valeurs qu’elle transmet, la pratique sportive 
est un moment privilégié de rassemblement, de partage, de 
vivre ensemble. 

Faciliter l’accès de tous à tous les sports, mettre à dispo-
sition des Avignonnais des équipements de proximité de 
qualité, accompagner le sport de haut niveau et la création 
d’évènements sportifs fédérateurs et attractifs… nous nous 
engageons pour le sport ! »

Cécile HELLE
Maire d’Avignon

DE NOMBREUSES 

RÉALISATIONS 

ET RÉHABILITATIONS

Le Dojo Rolland Montet a fait peau neuve !
 
Inauguré en décembre 2016, le dojo de la Reine Jeanne a fait l’objet d’une réhabilitation 
totale : isolation, toiture, nouvelle chaudière à gaz, mise aux normes accessibilité… 
380 000 euros ont été investis dans cet équipement de proximité autant prisé des 
clubs  (quelque 200 adhérents) que des scolaires (600 enfants des collèges et écoles s’y 
rendent régulièrement) ou encore, de la centaine d’adhérents qui viennent y pratiquer la 
gymnastique tout au long de l’année. Un équipement qui depuis sa construction dans les 
années 1970 n’avait jamais fait l’objet de réhabilitation.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

Gymnase Giéra
Dojo Rolland Montet 

Skatepark de l’île Piot
Skatepark de Saint-Chamand

6 City StadesAire de jeux Neuf Peyres 

Tennis Croix de Joannis

Stade Manen
Gymnase Chevalier de Folard

Gymnase Gimard

Gymnase La Martelle
Gérard Philippe

Stade Malpeigné
Stade Pierre BAIZETGymnase MORETTI

Stade Gillardeaux
Stade nautique



Engagés pour le sport 

Un partenariat au service de 4 objectifs 

Traduire les priorités de la politique 
sportive de la ville dans la répartition des 
moyens attribués aux associations 

Renforcer l’efficacité et la lisibilité des 
aides attribuées aux clubs

Garantir une plus grande équité de traite-
ment entre les associations sportives 

Assurer une meilleure reconnaissance des 
clubs qui participent à la vie de la cité.
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Maintien d’une partie de la 
subvention (sans critères) 
= Part socle

Critérisation d’une partie 
de la subvention 
= Part variable

TROIS CRITÈRES POUR RÉINVENTER LE SPORT

Dynamique et performance sportive
- Nombre de pratiquants licenciés
- Évolution du nombre et du % de licenciés
- Niveau de pratique de l’équipe 1ère 
- 3 meilleurs résultats des équipes de jeunes
- Nombre de féminines ayant participé à une 
  compétition fédérale (équipes ou individuelles)
- Meilleure performance féminine (équipe ou indiv.)
- 10 meilleures performances individuelles

Situation économique et budgétaire
- Situation budgétaire et financière de l’association 
  sur les 5 derniers exercices
- Variations de la subvention annuelle sur les 5 derniers exercices
- Mises à disposition par la Ville : de personnel municipal, 
  de locaux administratifs à usage privatif
- Place de l’emploi sportif et de la formation des dirigeants

Implication dans la vie de la cité et enjeux de citoyenneté
- Part des moins de 30 ans dans les instances dirigeantes
- Participation aux activités périscolaires
- Pluralité et diversité des instances dirigeantes
- Projets d’animations sportives, sociales et citoyennes en 
  direction des quartiers populaires
- Activités en direction des publics en situation d’handicap
- Activités sports et loisirs : généralistes, séniors et/ou jeune 
  enfant, innovantes (public éloigné de la pratique sportive)
- Participation aux manifestations et initiatives de la Ville

Transparence, équité, engagement : 
    un partenariat innovant avec les clubs

Partenaire majeur du sport avignonnais, la Ville entend contribuer à l’émergence d’une pluralité 
de pratiquants, d’âges, de niveaux et de sports. Cette dynamique se retrouve dans le sport de 
compétition comme dans le sport de loisir, dans l’initiation des débutants comme dans la pra-
tique au plus haut niveau.
Réinventer le sport avignonnais impliquait de nouer un nouveau partenariat avec les associa-
tions sportives. Adoptée en mai 2016, cette forme innovante d’accompagnement des acteurs du 
monde sportif a été co-construite avec eux. 
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LE STADE NAUTIQUE OUVERT AUX AVIGNONNAIS D’ICI 2020
 
Nous nous sommes engagés : les Avignonnais doivent de nouveau bénéficier 
du stade nautique ! Pour remettre en état cet équipement majeur de notre 
ville,  au plus juste coût, et en le dotant d’une offre répondant au plus près 
aux usages actuels, il convenait de dresser un bilan précis de l’état des lieux 
du bâtiment. C’est aujourd’hui chose faite : il s’agit maintenant d’optimiser les 
travaux à réaliser en fonction de l’équipement existant afin d’offrir, demain, un 
stade nautique de qualité, qui saura répondre aux attentes de tous !

Un partenariat Innovant

Innovant de par ses objectifs, ce partenariat 
l’est également de par ses modalités : 
Les subventions attribuées aux associations 
percevant plus de 10 000€ de subvention 
par an sont en effet articulées en deux vo-
lets : une part fixe, qui correspond à la pra-
tique sportive traditionnelle du club, une 
part variable, qui elle, est critérisée.

L’importance de cette part soumise aux cri-
tères va s’accroître au regard du montant to-
tal de la subvention versée. 

Quels critères sont pris en compte ?

La dynamique et la performance sportive 
(20% de la part variable), 

La situation économique et budgétaire 
(30%), 

L’implication dans la vie de la cité et les 
enjeux de citoyenneté (50%).

Il est à noter qu’au fil des saisons, la part fixe 
diminue au profit de la part variable.

15,7 millions d’euros sur 5 ans pour les équipements sportifs

Notre engagement pour le sport s’est concrétisé par l’élaboration d’un Plan plurian-
nuel spécialement dédié aux équipements sportifs. Ce sont 15,7 millions d’euros, 
(soit 10 % des  investissements prévus) qui seront investis dans la modernisation 
et la réhabilitation des équipements de proximité dédiés au sport. Rénovation des 
équipements (stade Gillardeaux, Gymnases Génicoud, Barbière, Martelle, Philippe de 
Girard, Brunel, piscine Jean Clément, stade Manen, Terrains de tennis), développe-
ment des city stades pour une pratique de loisirs dans tous les quartiers de la ville 
(360 000 euros sur 5 ans), aménagement du parc des sports en complexe loisirs de 
proximité … sont ainsi concernés.


