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1) Les communes et villes désirant participer doivent constituer 
un dossier en suivant l’ordre du questionnaire ci-joint et en res-
pectant le règlement du label. 
 

Important : si le dossier de participation est incomplet, la candida-
ture ne pourra être retenue. 
 
2) Date limite de dépôt des dossiers : 07 juin 2019. 
 

CROS Grand Est - Antenne de Châlons en Champagne - 2 Avenue 
du Président Roosevelt - 51 000 Châlons-en-Champagne. 
 
3) Etude des dossiers par territoires (3 ex régions) du 10 juin au 
21 juin 2019. 
 
4) Fin juin réunion du jury pour choisir les présélectionnés 
 
5) début septembre : présélection des candidats. 
 

Information des communes et villes candidates retenues et non  
retenues. (annonce sur la foire de Châlons en Champagne) 
 
6) Septembre et octobre : tournée du jury dans les communes et 
villes retenues. 
 
7) début novembre 2019 : réunion du jury dans les locaux du 
CROS et annonce des résultats. 
 
8) 29 novembre 2019 : remise officielle du label 2020-2024 à la 
Maison Régionale des Sports Grand Est. 
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Nom de la ville                                                                           

Adresse - Code postal  

Nombre d’habitants  

  

Responsable du dossier  

Fonction  

Téléphone direct  

Courriel  

  

Nom et signature du Maire  

  

 Je déclare sur l’honneur que les renseignements donnés 

sur ce dossier sont formellement exacts. 
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Nombre de licenciés sportifs 

Saison  2018/2019  

                                                                          

Nombre de licenciés sportifs / 

nombre d’habitants (en %) 

 

 

 

Nombre de clubs sportifs 
 (joindre en annexe la liste, voir en exemple l’annexe 1 ) 

 

  

Nombre de mètres carrés de surface 

utile des équipements sportifs 

Dont couverts 
(Voir annexe 3 des équipements sportifs à renseigner) 

 

  

Pour  l’année 2018 :   

Budget global de la ville  

Budget du sport / budget global (en %)  

Budget du sport par habitant (€)  

Budget du  sport par licencié sportif (€) 
 

Compléter l’annexe 2 : budgets 

 

  

 Si votre commune ou ville est présélectionnée, les 

chiffres contenus dans ce dossier sont susceptibles 

d’être publiés. 
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LE PROJET SPORTIF 

 Présentation du projet sportif, en dégageant les priorités et les objectifs. A-t-il fait l’objet 

d’un acte réfléchi, concerté, écrit et publié ? (se référer au règlement du label, critère n°1 p.3) 

  L’INTERCOMMUNALITÉ 

  Existe-t-il des structures intercommunales sur votre territoire ? 

 Quelles sont les « compétences sport » (optionnelles ou facultatives) transférées, et 

quand ? Quels sont vos critères d’intérêt communautaire ? 

 Quel est le budget sport, en investissement et en fonctionnement ? 

 Existe-t-il un service des sports communautaire ? 

  RELATIONS CONTRACTUELLES  AVEC LES CLUBS 

  Critères et modalités de mise à disposition des équipements, du personnel, du matériel. 

 Contrats d’objectifs. 

 Dispositifs d’accompagnement de l’emploi sportif. 

 LA POLITIQUE ÉDUCATIVE ET SOCIALE 

  Activités physiques et sportives proposées dans le temps scolaire. 

 Activités physiques et sportives  proposées dans le temps périscolaire. 

 Activités physiques et sportives  proposées dans le temps extrascolaire. 
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LA PRISE EN COMPTE DES AUTRES PUBLICS SPÉCIFIQUES 

 Animations proposées aux personnes handicapées, aux retraités, aux touristes, etc... 

LE BUDGET 

  Compléter le tableau ci-joint (annexe 2) 

LES ESPACES SPORTIFS 

  Compléter le tableau ci-joint (annexe 3) 

 Lequel de vos équipements vous paraît le plus symbolique ou innovant ? 

LE SUIVI DE LA SANTÉ DU PRATIQUANT (A titre informatif) 

  Existe-t-il sur votre territoire une structure de type Centre de Médecine et d’Evaluation 

Sportive (CMES) ou un Centre Médico-Sportif (CMS) ? 

LES PRATIQUANTS 

  Quel est le nombre de licenciés handicapés ? 

 Quel est le nombre de licenciés seniors (65 ans et plus) ? 

 Existe-t-il des structures privées à caractère sportif sur votre territoire ? 

 Compléter les tableaux ci-joints (annexe 4) 
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LE HAUT NIVEAU 

 Nombre de clubs de haut niveau ; quelle est l’équipe phare de la ville ? 

 Nombre d’athlètes de haut niveau inscrits sur les listes officielles ; quel est le sportif le plus 

emblématique ? 

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 

  Compléter le tableau ci-joint (annexe 5) uniquement pour les événements d’envergure ré-

gionale,  nationale et internationale organisés ces trois dernières années (2016, 2017, 2018) ? 

 Quels sont les projets à venir ? 

MOTIVATIONS DE LA CANDIDATURE 

  Quelles sont les principales motivations de votre participation au label commune et ville 

sportive champardennaise ? 
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Nom du club Disciplines Fédération 
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BP 2019 
Compte 

adm 2018 

Compte 

adm 2017 

Compte 

adm 2016 

Budget global de la ville 

Budget global de fonctionnement 

Budget global d’investissement 

Budget global/population 

    

Budget consolidé consacré au sport (1) 

Fonctionnement consolidé du sport 

Investissement consolidé du sport 

    

Budget du sport /  budget global (en %) 

Budget du sport par habitant (en euros) 

Budget du sport par licencié sportif (en euros) 

    

Montant des subventions  
aux  associations sportives 

 
Évaluation des prestations municipales  

(mise à disposition gratuite des équipements) 

    

(1) Attention, les actions peuvent être financées sur d’autres chapitres (santé, transport, loisir) du nouveau plan 

comptable des collectivités. Indiquer le montant total. 
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Equipements sportifs de la commune 
Nombre 

total 
Catégories  

Nombre 

dans la 

catégorie 

Année de 

construction 

Année de 

dernière 

rénovation 

importante 

Equipements 

Municipaux (M) 

Intercommunau-

taires (I)  

ou privés (P) 

Patinoires   Couverte ou découvrable     

Plein air ou provisoire     

Piscines   
Couverte 

50 m     

25 m (ou autre)     

Découvrable 
50 m     

25 m (ou autre)     

Plein Air 
50 m     

25 m (ou autre)     

Courts de tennis   Couvert      

Plein air      

Pistes d’athlétisme   Piste de 400 m  Synthétique     

Autre revêtement     

Piste d’une autre 

longueur  

Synthétique     

Autre revêtement     

Terrains de grands jeux  

(foot, rugby, etc.)  

 En herbe      

En synthétique nouvelle génération      

Autre revêtement      

Terrains de petits jeux 

(basket, volley, etc.) 

      

Equipements de proximité   Convisport ou équivalent      

Skate / roller park      

Parcours de jogging, roller ou VTT      

Autre      

Boulodromes   Couvert      

Découvert      

Salles d’activités physiques et sportives   Gymnase et halle de sport      

Salle spécialisée (hors tennis)      

Salle polyvalente à dominante sportive      

Palais des sports      

Centre médico-sportif       

Km de piste cyclable       

Equipements de plein air, aménagements, sites naturels   Base de loisirs      

Base nautique et plan d’eau aménagé      

Golf      

Centre équestre      

Autre      

Stands de tirs       

Autres (tir à l’arc, circuit automobile ou moto, piste de 

bicross, hippodrome, etc.)  
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Disciplines  
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(Nb d’équipes en 2018/2019) 

National Régional Départemental 

        

        

        

        

Total Sports Collectifs        
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2018/2019) 

(Nb de licenciés en 

2018/2019) 

National Régional Dép National Régional Dép 

           

           

           

Total Sports Individuels           



 12 

 

DISCIPLINE / SEXE 
NOM DE  

L’ÉVÉNEMENT 

Catégorie 

d’âge 
Date 

Organisateur 

principal 
Budget 

Nombre de 

participants 

Nombre de  

spectateurs 
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