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R A P P O R T 
 
OBJET : FINANCEMENT DE L’EVENEMENTIEL SPORTIF 2011 ET 
SUBVENTION A METZ-HANDBALL 
 
Dans le cadre du soutien logistique ou financier que la Ville de Metz apporte aux 
associations sportives qui organisent des manifestations et participent ainsi à 
l’animation de la ville, il est proposé d’attribuer des subventions pour un montant 
total de 75 000 €.  
 
Parmi ces manifestations, deux évènements sportifs importants sont prévus : 
 

- Le Circuit mondial Juniors de tennis de table qui aura lieu au Complexe 
Sportif Saint Symphorien du 27 avril au 1er mai 2011. Cette manifestation 
regroupe deux épreuves : le Circuit mondial Junior pour lequel Metz sera la 
10ème étape et l’Open International Jeunes. Ainsi cette double compétition 
mondiale accueillera à Metz 200 participants, 30 arbitres internationaux et 
80 entraîneurs et représentants des fédérations venant des cinq continents. 
 

- Le Championnat de France de Canoë Kayak qui aura lieu du 9 au 31 juillet 
prochain sur le Bassin de la Pucelle. 1 000 compétiteurs évolueront dans 
plusieurs disciplines telles que le Free style, le kayak polo ou encore le 
slalom. Cette compétition, organisée pour la première fois en France, fera 
découvrir Metz comme un haut lieu du Canoë Kayak français et de ses 
disciplines associées. 
 

Une subvention de 5 000 € devrait être attribuée pour l’organisation à Metz, le 
22 mai prochain, de la dernière étape du Circuit de Lorraine.  
 
Par ailleurs, il est également proposé de verser une subvention de fonctionnement 
de 30 000 € à l’Association Metz Handball. Celle-ci mobilise les joueuses 
professionnelles et le staff technique dans le cadre des animations sportives 
qu’elle organise dans les quartiers prioritaires lors de la saison sportive 
2010/2011. Sont concernés : 
 

- le quartier de Metz Borny en lien avec le Comité de Gestion des Centres 
Sociaux et l’ESAP où des d’animations en commun ont lieu pendant les 
petites vacances scolaires. L’objectif est d’attirer un maximum de jeunes 
filles issues du quartier vers la pratique du hand-ball et si possible, in fine, 
vers la pratique en club. Il est à noter que l’équipe Réserve ainsi que les 
équipes de jeunes jouent leurs matchs de championnat au Technopôle. 
 

- Le quartier de Metz Patrotte  en lien avec les associations de quartier 
(APSIS et AMI’s) comme cela avait lieu, il y a quelques années. L’idée est 
de sensibiliser un public à la fois féminin et masculin à la pratique sportive 
avec notamment le soutien des éducateurs de rue. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la motion suivante. 



 
M O T I O N  

 
 
 
 
OBJET FINANCEMENT DE L’EVENEMENTIEL SPORTIF 2011 ET 
SUBVENTION A METZ HANDBALL 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
DECIDE d’attribuer les subventions suivantes pour montant de 105 000 € : 
 
Subventions pour manifestations 
 
- Metz Tennis de Table     25 000 € 
  Circuit Mondial Juniors du 27 avril au 1

er
 mai 2011 

  (18 000 € dès signature de la convention et le solde sur présentation du bilan financier de la manifestation) 

 

- Kayak Club     45 000 € 
  Championnat de France multi-disciplines du 9 au 31 juillet 2011 

  (32 000 € dès signature de la convention et le solde sur présentation du bilan financier de la manifestation) 

 

- Circuit de Lorraine                     5 000 €  
   (Départ de la dernière étape du Circuit de Lorraine – 22 mai 2011)   
 

 

 
Subvention de fonctionnement - catégorie haut niveau         
 
- Metz Handball                      30 000 € 
                 
 
  

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les avenants aux 
conventions d’objectifs et de moyens correspondantes ainsi que tous documents, 
pièces connexes à cette affaire et notamment les lettres de notification portant 
rappel de l’objet de la subvention, de ses conditions d’utilisation ainsi que de la 
faculté pour la Ville de Metz d’en recouvrer tout ou partie, en cas de non respect 
de son affectation ou de cessation en cours d’exercice des actions 
subventionnées. 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
 Pour le Maire, 
 L'Adjoint Délégué 
 
 
 
   Belkhir BELHADDAD 




