La Ville soutient ses sportifs de Haut niveau en proposant un dispositif d’attribution
de bourses aux sportifs qui honorent la Ville par leur présence au plus haut niveau
de pratique sportive nationale ou internationale. Initié depuis 1999, l’éthique du
dispositif favorise le maintien, l’épanouissement et la pratique des athlètes au sein
de leurs clubs formateurs.
La reconnaissance du statut de Haut niveau, comme élément fondateur du dispositif
de soutien aux athlètes de performance précise les critères d’attribution de bourses
au plan local : les disciplines sont identifiées sur la liste ministérielle de celles
reconnues de haut niveau sur proposition des fédérations sportives auprès du
Ministère des Sports. Elles sont consultables sur le site du Ministère des sports au
lien suivant :
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-dehaut-niveau/Reconnaissance-du-caractere-de-haut-niveau-des-disciplinessportives
Le dispositif aulnaysien permet ainsi d'apporter le soutien à tout athlète:
- licencié dans un club sportif aulnaysien, qu'il soit résident ou non sur la Ville depuis
au moins deux ans,
- résident sur le territoire communal et licencié dans un club extérieur à la Ville
lorsque le niveau de pratique ne peut s’exprimer au sein des structures existantes
sur le territoire
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- Etre titulaire d’une licence sportive depuis deux saisons sportives dans un club
sportif aulnaysien ou être résident aulnaysien en pratiquant une discipline dans un
club sportif extérieur à la ville, lorsque la pratique de celle-ci ne peut être organisée
au sein de la ville pour des raisons matérielles ou de non prise en charge de la
discipline par un club sportif aulnaysien,
- Catégorie : Junior à Senior,
- Prise en considération des titres ou des records les plus élevés, obtenus à l'occasion
des manifestations officielles (Olympique – Monde – Europe ou Continental –
France) organisées par les Fédérations sportives suivant la liste ministérielle des
disciplines reconnues de haut niveau par le Ministère des sports, et dont les
performances doivent être justifiées par une attestation fédérale.
- La bourse est attribuée indifféremment suivant la nature de la discipline
(individuelle ou collective), en fonction du barème proposé ci-après.
- Les titres et records peuvent être cumulés au cours d'une même saison sportive à
condition d'avoir établi le record et le titre dans la même manifestation officielle.
PODIUM/ TITRE
Individuel ou Equipe
OLYMPIQUE
MONDE
EUROPE ou CONTINENTAL
FRANCE

1er

2ème

3ème

4 573 Euros
2 287 Euros
1 524 Euros
762 Euros

3 964 Euros
1 829 Euros
915 Euros
457 Euros

2 744 Euros
1 372 Euros
610 Euros
305 Euros

RECORD

OLYMPIQUE

MONDE

BOURSE

3 049 Euros

1 982 Euros

EUROPE /
CONTINENTAL
1 220 Euros

FRANCE
610 Euros
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