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Guide des aides du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Culture / Vie Collective
Développement sportif

Bourse

Bourse aux Jeunes Talents Sportifs
Délibération du 19 décembre 2018

 Particuliers 

OBJECTIF DE L'INTERVENTION 

Cette intervention contribue à conserver les meilleurs sportifs au sein des clubs puydômois et ainsi à 
maintenir un certain niveau de compétitivité et de renommée pour les associations du Puy-de-Dôme. 

 

OBJET DE L'INTERVENTION

Aide attribuée aux jeunes sportifs afin de faciliter et/ou de soutenir leur accession au haut niveau. 
 

 

BÉNÉFICIAIRES ET CONDITIONS 

Les bénéficiaires doivent être : 
 

- licenciés dans un club du Puy-de-Dôme, 
 

- inscrits sur les listes du Ministère des Sports dans une des catégories : "Espoir", "Relève" ou "Sportifs des 
Collectifs Nationaux" . 

MONTANTS DE L'AIDE

Une aide forfaitaire de 2 000 €, non renouvelable, est attribuée. 
 

 

MODALITÉS DE L'AIDE ET COMPOSITION DU DOSSIER

Cette bourse est accordée dans la limite des crédits disponibles.
 

Les comités sportifs départementaux et/ou les ligues sportives pourront soumettre au Conseil départemental 
au maximum deux candidatures par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition du dossier :
 

- une demande écrite présentant les coordonnées, la date de naissance, le palmarès ainsi que la situation 
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sociale du candidat, 
- une copie de la licence sportive du sportif justifiant son appartenance à un club du Puy-de-Dôme, 
- le Relevé d'Identité Bancaire personnel du candidat. 

 

Le Conseil départemental se réserve le droit, si nécessaire, de demander tout complément d'information. 
 

CONTACT

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Direction Accompagnement Développement Culturel des Territoires
Service Subventions Culture Sport et Ressources itinérantes
Tel : 04 73 42 02 35 (32 35)
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