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Nombre de licences annuelles auprès d’une Fédération Française Sportive seulement 
 

Les licences occasionnelles (non annuelles) ne sont pas prises en compte 
 

 

DISCIPLINES LICENCIES DISCIPLINES LICENCIES 

Aéromodélisme  Handisport  

Aéronautique  Hockey sur gazon  

Aïkido  Hockey sur glace  

Athlétisme  Judo  

Aviron  Karaté  

Badminton  Karting  

Ball Trap  Lutte  

Baseball  Montagne Escalade  

Basket-Ball  Motocyclisme  

Billard  Motonautique  

Sports de boules  Natation  

Bowling  Parachutisme  

Boxe  Pétanque  

Canoë-kayak  Randonnée Pédestre  

Club Alpin Français  Roller Skating  

Clubs Sportifs et Artisti-
ques de la Défense 

 Rugby  

Course d’Orientation  Ski nautique  

Cyclisme  Spéléologie  

Cyclotourisme  Sports adaptés  

Danse  Sport automobile  

Equitation  Sports de glace  

Equitation Poney  Sport de quilles  

E.P Monde Moderne  Squash  

Escrime  Taekwondo  

Etudes et sports marins  Tennis  

F S C F  Tennis de table  

F S G T  Tir  

Football  Tir à l’arc  

Football Américain  Triathlon  

Golf  Twirling Bâton  

Gymnastique Volontaire  Voile  

Gymnastique  Vol à voile  

Haltérophilie  Volley-ball  

Handball    

  TOTAL  

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

Cadre réservé au jury 
Quotient 1 : Nbre licenciés  / Nbre Habitants =  
Quotient 2 : Subv. Sportive / Total Subv.       =  
Quotient 3 : Invest. Sportifs / Total Invest.     =        
    Total                    =   
Observations : 



   

Comité Régional Olympique et Sportif   

 du Centre 

 

Dossier complet à retourner  le 31 mars 2011, dernier délai 

par courrier, e-mail  ou sur Internet, rubrique « Communes sportives » 

18, rue Jean Moulin - 45073 ORLEANS 

Tél. : 02 38 49 88 50 -  Fax : 02 38 49 88 51 

E-mail : centre@franceolympique.com 

Site : http://centre.franceolympique.com 

TROPHEE 2010 - La commune la plus sportive - 

Dossier de candidature 

Nom de la ville : ……………………... 
Adresse de la Mairie : …………………………………….……….. 

Département : …………………….. 

Tel : …………………………….. 

E-mail : ……………..……………………... 

 

Mme, M. (nom et qualité)…………………….    

certifie l’exactitude des renseignements ci-après. 

A………………...  

Le : ………………    Cachet de la Mairie Signature du Maire ou de     

         son représentant (obligatoire) 

 

Pôle  

VALORISATION 

RECOMPENSES 
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Dossier de candidature - Trophée 2010 
La Commune la plus sportive (1500 à 4999 habitants) 

 Année de Référence : 2010 
 
 

Données de cadrage    
 Nombre de licenciés auprès d’une Fédération Française Sportive  ………….. 
 
 Nombre d’habitants de la commune (selon dernier recensement)  ………….. 

 
     Subventions 

 Montant total des subventions attribuées par la commune           ……………. 
 
Montant des subventions attribuées aux groupements sportifs     ……………. 

 
Investissements 

 Montant total de la section « investissements » de la commune     ……………. 
 
 Montant total des investissements sportifs de la commune           …………….  

 (les dépenses de fonctionnement ne sont pas prises en compte) 
 

Emploi - encadrement 
 Nombre d’encadrant(s) sportif(s) salarié(s) de la commune     ……………. 
 Nombre de personnel(s) technique(s) dédié(s) au sport  ……………. 

 
Compétence sport 

 La commune est-elle membre d’un groupement de communes ? OUI    -     NON 
  (Rayer la réponse inutile) 

Si oui, le groupement finance-t-il des investissements sportifs de la commune ?  
     OUI    -     NON 

Si oui, pour quel montant en 2010 ?                                 …………. 
 

Equipements sportifs de la commune (hors Communauté de commune) 
 Merci pour type de salle d’indiquer l’état global du parc : Excellent /Bon /Moyen /A rénover
        

 Nombre de salle(s) omnisports ? …………….    Etat :…………….   
 Nombre de salle(s) spécialisée(s)? …….…...….  Etat :…………….   

   Quel type de pratique (disciplines) : …….………………………... 
 Nombre de terrain(s) de grands jeux? …….…...….  Etat :…………….   
 (foot, rugby, baseball, hockey, autres) 
 Nombre d’équipement(s) spécialisé(s) ? …….…...….   Etat :…………….   
 (tennis, boulodrome, piscine, stand de tir, stade d’athlé, autres) 
 Nombre de sites d’activités de pleine nature ? …….…...….  Etat :…………….   
 (centre équestre; golf, sport nautique, sport aérien, circuit pédestre, autres) 

 
 
Vos remarques (si vous avez des précisions à nous apporter sur tel ou tel point) 

……………………..…….………………………………………………………………...….…. 
……………………..…….………………………………………………………………...….…. 
……………………..…….………………………………………………………………...….…. 
……………………..…….………………………………………………………………...….…. 
……………………..…….………………………………………………………………...….…. 
……………………..…….………………………………………………………………….…… 
……………………..…….………………………………………………………...…..….…… 
……………………..…….……………………………………………………….………..… 
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Dossier de candidature - Trophée 2010 
La Commune la plus sportive (1500 à 4999 habitants) 

Les sportifs licenciés dans la commune en 2010 : 
 

Sportifs inscrits sur les listes Haut Niveau du Ministère des Sports : 
 Discipline Nombre Catégorie (espoir, jeune, senior, élite) 
…………………………….                   ……                                    ………………....... 
…………………………….                   ……                                    ………………....... 
…………………………….                   ……                                    ………………....... 
 

Sportifs en pôle, dans la Région Centre ou hors région : 
 Discipline Nombre Catégorie (espoir, jeune, senior, élite) 
…………………………….                   ……                                    ………………....... 
…………………………….                   ……                                    ………………....... 
…………………………….                   ……                                    ………………....... 
 

Résultats sportifs obtenus en 2010 dans la commune : 
 
  Discipline  Classement  National Interrégional Régional 
……………………..           …….             ….                     ….                              …. 
……………………..           …….             ….                     ….                              …. 
……………………..           …….             ….                     ….                              …. 
……………………..           …….             ….                     ….                              …. 
……………………..           …….             ….                     ….                              …. 
……………………..           …….             ….                     ….                              …. 
……………………..           …….             ….                     ….                              …. 
……………………..           …….             ….                     ….                              …. 
……………………..           …….             ….                     ….                              …. 
……………………..           …….             ….                     ….                              …. 
……………………..           …….             ….                     ….                              …. 
……………………..           …….             ….                     ….                              …. 
 
 

Manifestations sportives d’envergure organisées en 2010  
de niveau régional minimum 

Veuillez préciser les caractéristiques suivantes :  
date, lieu, nature, catégorie (régional, interrégional, national, international),  

le nombre de participants, le nombre de bénévoles impliqués dans l’organisation  

 
 Date Lieu Nature Catégorie Sportifs Bénévoles 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      




