DIRECTION GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE A LA COHÉSION SOCIALE
SERVICE DES SPORTS

DOSSIER DE DEMANDE 2021
D'UNE AIDE INDIVIDUELLE AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE DIJON
Note explicative
CONDITIONS À REMPLIR
•
•
•
•
•
•

Etre inscrit sur les listes ministérielles en qualité de sportif de Haut Niveau.
Etre licencié dans un club dijonnais adhérent à l'OMSD.
Avoir un statut amateur.
Avoir un projet sportif personnel = objectifs définis à 2 ans ou sur l’olympiade.
La demande doit être faite exclusivement sur le dossier joint.
Cette demande doit être soutenue et cosignée par le Président de l’Association.

IMPÉRATIFS DU CONTRAT
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la promotion de la Ville de Dijon.
Le nom de la Ville de Dijon et son logo figurent sur les différents supports utilisés dans un format suffisamment
visible et au moins équivalent à ceux des autres collectivités territoriales. (Photographie du sportif en tenue faisant
apparaître le logo de la Ville à fournir).
Faire état du soutien financier de la Ville de Dijon.
Droit de disposer de l’image de l’athlète pour l’image sportive et médiatique de la Ville.
Répondre aux sollicitations de représentation par la Ville de Dijon et de l’OMSD.
Durée 1 an (année civile).
Partenariat validé par la signature du contrat par l’intéressé et sur présentation d’une facture.
1 mois après expiration du contrat, l’athlète s’engage à remettre un compte rendu attestant de son action de
promotion de Dijon, les documents et justificatifs des fonds accordés par la Ville de Dijon.
Les sportifs dont le bilan d'action fourni au terme du contrat sera jugé insuffisant pourront être reçus pour
complément d'information, à la demande de la Direction des Sports ou de l'OMSD.

MODALITÉS
•

•
•

•

Ces dossiers seront à demander au service municipal des sports ou à télécharger sur le site de l'OMSD , ou sur
Dijon.fr, à partir du 16 novembre précédant l’année pour laquelle l’aide est demandée.
Le retour des dossiers, sous forme PDF inférieur à 9 MO, est fixé au 15 décembre 2020 pour examen par la
commission « contrats de partenariat » de l'OMSD et Madame l’Adjointe aux Sports et à l'Olympisme.
Tout nouveau demandeur, de façon systématique, et tout candidat au renouvellement du contrat, s'il le souhaite et
en adresse la demande, sera reçu (en présentiel ou visio conférence) par la commission « contrats de partenariat »
de l'OMSD pour une présentation de son projet sportif et de son plan de communication. L'athlète aura la possibilité
de se faire représenter.
Tous les dossiers de demandes de partenariat retenus seront présentés en commission des sports avant décision
définitive du Conseil Municipal. 70% du montant du contrat sera versé par mandat administratif après signature, et
le solde en fonction de l'évaluation du bilan d'action.

CRITÈRES PRIS EN COMPTE
1. Le niveau de pratique du sportif (référence à la liste ministérielle des sportifs de Haut Niveau).
2. La représentativité et l’impact médiatique du sport pratiqué.
3.

4.
5.

6.

Le palmarès de la saison écoulée.
L’importance des supports médiatiques du sportif.
Les actions conduites par le sportif pour véhiculer et promouvoir le nom et l’image de Dijon.
Les éléments suivants peuvent également être pris en compte :
◦ Le projet sportif personnel, ses objectifs.
◦ Les ressources financières du sportif : si nécessaire.
◦ L’âge du sportif.
◦ Le coût de la pratique sportive de la discipline.

DIRECTION GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE A LA COHÉSION SOCIALE
SERVICE DES SPORTS

DOSSIER DE DEMANDE 2021
D'UNE AIDE INDIVIDUELLE AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE DIJON
A retourner à la ville de Dijon, à l'OMSD et copie Président.e du club

FICHE SIGNALETIQUE du demandeur
(A REMPLIR EN MAJUSCULE – SVP)

NOM : ________________________________________

Prénom : _________________________________

Date de Naissance : _____________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________

Portable : ________________________________

Adresse e.mail : ______________________________________________________________________________
CLUB (Nom et adresse) :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
DISCIPLINE :___________________________________________________________________________
LISTE MINISTERIELLE :
NIVEAU NATIONAL et INTERNATIONAL dans la discipline (joindre attestation de la DTN et CV sportif) :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
SITUATION SCOLAIRE ou PROFESSIONNELLE ACTUELLE :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
N.B. : IMPORTANT JOINDRE LE PROJET SPORTIF (OBJECTIFS À DEUX ANS – MOYENS ET STRUCTURE DE PRÉPARATION)
Date et signature du demandeur
Président du Club

Date, cachet du club et signature du

Dossier à retourner : Mairie de Dijon : yguerry@ville-dijon.fd
L’OMSD : contact@omsdijon.fr et Copie Président.e de Club

DIRECTION GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE A LA COHÉSION SOCIALE

SERVICE DES SPORTS

Fiche récapitulative des résultats obtenus sur la saison sportive
Press-book à joindre avec photographie du sportif en tenue – ensemble des coupures de presse et
support média + les attestations fédérales relatant les performances de l’athlète. Présentation sous
forme de dossier PDF inférieur à 9 MO.
NOM : ________________________________________

Prénom : _________________________________

Date de Naissance : _____________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________

Portable : ________________________________

Adresse e.mail : ______________________________________________________________________________
CLUB (Nom et adresse) :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Résultats départementaux : dates et lieux

Résultats régionaux : dates et lieux

Résultats nationaux : dates et lieux

Résultats internationaux: dates et lieux

