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Objet : Financement des principales manifestations sportives de l’année 2013 et soutien 
aux clubs sportifs.  
 
 

Rapporteur : M. BELHADDAD, Adjoint au Maire  
 
 

1) Financement des principales manifestations sportives de l’année 2013  

 
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 92 300 € au bénéfice de 23 clubs 
et pour 30 évènements sportifs. 
 
Parmi ces manifestations, sont prévues : 
 

- L’organisation par l’Association Sportive Pouilly-Metz Volley-ball : 
 
* Du Tournoi Vert Metz Moselle le 02 juin 2013 au Plan d’eau. Ce rassemblement 
annuel des amateurs de Volley permet de promouvoir la discipline en offrant la 
possibilité au tout public de venir partager un moment sportif convivial (1 500 €). 
 
* Du Tournoi de Rentrée N2 le 08 septembre 2013 au Complexe Sportif Saint 
Symphorien. Cette manifestation qui précèdera la reprise de la saison 2013-2014, sera 
l’occasion de rencontrer les équipes locales dans le cadre de leur préparation sportive 
(1 200 €). 
 
* De l’action « Sport et Développement Durable » prévue du 1er au 07 avril 2013 au 
Gymnase Jean Rostand à Devant-les-Ponts. L’objectif de cette action labélisée par le 
Comité National Olympique et Sportif Français est de sensibiliser les acteurs du club, 
les sportifs, mais également le public aux éco-gestes et au respect de l’environnement 
par de l’animation, des jeux, de l’information (1 000 €). 
 



- L’organisation par Metz Triathlon : 
 

* De la Fête du Triathlon les 28, 29 et 30 juin 2013 au Plan d’eau. Cette manifestation 
qui aura lieu sur 3 jours s’articulera en 3 temps, avec une initiation au Triathlon pour 
le public jeune (500 scolaires seront attendus) le vendredi,  une épreuve Run & Bike le 
samedi et le Triathlon le dimanche (5 000 €). 
 
* Les Championnats de France d’Aquathlon les 27 et 28 juillet 2013 au Plan d’eau. 
Une course populaire accessible à tous sera proposée le samedi et le dimanche, 10 
titres de Champion de France individuels seront mis en jeu ou les athlètes messins 
auront la possibilité de briller devant leur public et leur famille (7 000 €). 
 

- L’organisation par le Rugby Club de Metz-Moselle :  
 
* Du 10ème International Challenge Julien LAJOYE le 28 septembre 2013 au Stade de 
la Grange-aux-Bois. Ce tournoi destiné à la catégorie U15 rassemblera 18 équipes de 
20 joueurs dont la majorité figure dans le top 14 national, mais aussi quelques équipes 
étrangères (2 500 €). 
 
* Finale Nationale du Super  Challenge de France de Rugby à XV des moins de 15 ans 
les 08 et 09 mai 2013 au Stade de la Grange-aux-Bois. 18 équipes (composées de 23 
joueurs) venues de toute la France et s’étant qualifiées sur divers tournois tout au long 
de la saison, viendront participer à la phase finale  à Metz (1 000 €). 
 

- A l'initiative de la Ville, le FC Metz en lien avec l'ensemble des clubs de football 
messins, mettra en place le 1er tournoi international de football, dénommé Graoully-
Cup les 18 et 19 mai 2013. A cette occasion, 64 équipes de la catégorie U12 vont se 
rencontrer et de nombreuses animations seront également prévues tout au long de ce 
festival (25 000 €).   

 
Seront également prévus : 
 

-  La 5ème édition du tournoi de badminton « TRIBAD ». Cette compétition qui figure 
actuellement dans le top 10 français de la discipline sera ouverte cette année à la série 
A et permettant ainsi de réunir les meilleurs joueurs nationaux. A cette occasion, 350 
compétiteurs venant de 4 coins du pays seront attendus. (300 €). 

 
- La 3ème édition du Tournoi International Metz Moselle de Judo les 19 et 20 octobre 

2013 aux Arènes de Metz avec plus de 800 judokas attendus cette année pour 
participer à cette compétition qualificative pour le Championnat de France (4 000 €). 

 
- Le Tournoi Féminin National de la Toussaint les 2, 3 et 4 novembre 2013 au 

Complexe Sportif Saint Symphorien. Ce tournoi rassemblera une centaine de boxeuses 
des catégories cadettes à séniors et sera qualificatif pour le Championnat de France    
(1 500 €). 
 

- Le 31ème Tournoi International d’Echecs de la Ville de Metz organisé par le club 
Alekhine du 20 au 26 avril 2013 au Complexe Sportif Saint Symphorien. Ce tournoi 
se classe second au niveau national et prévoit d’accueillir plus de 150 joueurs parmi 
les meilleurs de France (12 000 €). 



- Le Gala de fin de saison proposé par le Sport de Glace de Metz le 19 avril 2013 à la 
Patinoire afin de permettre à ses licenciés de mettre en valeur le travail effectué au 
cours de la saison sous le regard attentif de leur famille. Ce moment convivial sera 
également l’occasion pour l’ensemble des membres du club de pouvoir se rencontrer 
(1 000 €). 
 

-  L’Entente Sportive Messine organisera le 22 juin 2013, un  rassemblement sportif de 
toutes les catégories (des U6 aux séniors) autour d’un moment d’animation convivial. 
A cette occasion, des ateliers sur la pratique du football seront proposés aux licenciés 
ainsi qu’à leur famille au Stade Lothaire (1 000 €). 

 
- Le Football Club de Metz-Devant-les-Ponts organisera le 19 mai 2013 au Stade Baron 

Dufour, le rassemblement U11 et prévoit d’accueillir plus de 780 enfants issus des 
clubs de la région (1 500 €).   
 

- Le 5éme édition du Tournoi International de Softball prévue les 06 et 07 juillet 2013 
au Complexe Sportif des Hauts de Blémont et organisé par le Baseball et Softball Club 
de Metz. A l’occasion de  cette compétition mixte, 10 équipes vont se rencontrer 
autour de la pratique du Softball (900 €). 
 

- La Coupe de la Ville de Metz organisée par l’Association Sportive du Gardengolf de 
Metz Technopôle le 1er septembre 2013. 150 participants âgés de 17 à 77 ans seront 
attendus sur cette compétition (800 €) et la Coupe Handigolf JOELETTE prévue le 28 
avril 2013. Sur une journée plus de 120 golfeurs venus de toute la France évolueront 
sur le parcours du Gardengolf (valides et invalides). L'objectif de cette rencontre est de 
favoriser l'intégration dans la discipline des golfeurs atteints d'un handicap. 
L'intégralité des droits de jeux sera reversée à l'Association JOELETTE (1 000 €).   
 

- Le Championnat Régional Handisport de Pétanque organisé par l’Union Sportive des 
Sourds de Metz le 25 mai 2013 sur le praticable rue Henri Bergson (400 €) et le 
Challenge Interrégional Handisport de Football prévu le 20 avril  2013 au Stade de 
l’Arsenal (400 €). 
 

- La 50ème édition des 6 heures Internationales de Voile de Metz-Olgy organisée par le 
Cercle Yachting à Voile de Moselle le 6 octobre 2013 et prévoit d’accueillir plus de 
150 concurrents (2 000 €). 
 

- L’organisation par le Kayak Club de Metz d’une manche de Championnat de France 
de Slalom en National 3 les 11 et 12 mai 2013 (1 500 €) et d’une manche de 
Championnat de France de Slalom en National 2 les 7 et 8 septembre 2013 dans le 
bassin de la Pucelle (1 500 €). Plus de 150 compétiteurs venus de toute la France 
seront attendus pour disputer chacune de ces manches de niveau différent. 
 

- La 38ème édition du Circuit des Côtes de Moselle organisée par le Cyclo Club de Metz 
le 25 août 2013 avec un départ prévu du Complexe Sportif Saint Symphorien et 
proposant un parcours de route et un parcours de randonnée VTT (500 €). 
 

- La 24ème édition du trophée des Crapauds organisée par l’Association Aventure Mont 
Saint Quentin qui aura lieu les 18 et 19 mai 2013. Cet évènement sportif prévoit 
d’accueillir plus de 2 000 vététistes et de réunir près de 15 000 visiteurs (1 500 €). 



- La 5ème édition de la marche populaire « La Cuculotinne » organisé par l’ASPTT Metz 
Omnisports le 16 juin 2013. L’objectif de cette manifestation est de créer en zone 
urbaine, une activité populaire, ludique, conviviale, sportive et culturelle accessible à 
tous. 3 parcours seront proposés au départ du Complexe Sportif des Hauts Peupliers 
avec un circuit adapté aux personnes à mobilité réduite (1 500 €). 

 
- Le Second Gala de Boxe Thaï sera organisé par l’association Fight Club le 04 mai 

2013 au Complexe Sportif Saint Symphorien. L’objectif de cette manifestation sera 
double, puisqu’il permettra aux spectateurs de découvrir des combats de très haut 
niveau, mais aussi d’apprécier les prestations des jeunes du Club. Plus de 1 500 
spectateurs seront attendus pour assister à une quinzaine de combats (12 000 €).    
 

- La 8ème édition de « La Randonnée Metz-Madine à la Marche » organisée le 02 juin 
2013 avec un départ prévu au Complexe Sportif Saint Symphorien et une arrivée sur le 
site de Chambley-Planet’Air. 5 parcours sont proposés aux participants sur des 
distances allant de 10 à 58 km et plus de 600 randonneurs seront attendus à cette 
occasion (300 €). 
 

- La 18ème édition de « La Randonnée des Lavoirs » organisée par l’ASPTT Metz 
Métropole le 29 septembre 2013. Plusieurs parcours de VTT sont prévus au départ de 
l’île du Saulcy, ils vont permettre aussi bien aux familles qu’aux cyclistes confirmés, 
d’apprécier le patrimoine culturel de Metz et de ses campagnes environnantes autour 
de la thématique des lavoirs. Plus de 2 500 participants sont attendus sur 5 parcours 
allant de 15 à 55 km (1 500 €). 

 
- La 8ème édition du Tournoi Européen de Metz (TEM 12) réservé aux meilleurs 

compétiteurs âgés de 12 ans et organisé du 02 au 04 mai 2013 sur les courts de tennis 
de l’Association Sportive des Cheminots de Metz. Ce tournoi réunira 32 joueurs de 
haut niveau et représente l’une des meilleures compétitions françaises de la catégorie 
des 12 ans (1 000 €). 

 
 

2) Subventions de fonctionnement  
 
Par ailleurs, en complément des subventions attribuées au titre du financement des clubs 
sportifs pour la saison 2012/2013 lors des précédents Conseils Municipaux et après avoir 
examiné les demandes présentées par différents clubs sportifs, il est proposé au Conseil 
Municipal après avis de la Commission des Sports, d’attribuer pour un montant total de           
3 100 € les subventions de fonctionnement suivantes dont le détail figure ci-dessous : 
 
Gym Volontaire de Metz         600 € 
 
Ecole Française d’Echecs de Metz                                     1 000 € 
(Soutien complémentaire pour pouvoir faire face à l’augmentation des charges locatives liées 
à la forte augmentation du nombre de licenciés). 
 
Nautilus Club de Metz         500 € 
 
Aiki Club de Metz                  1 000 € 
 



3) Subventions d’équipement  
 
Enfin, il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer pour un montant de 1 330 € les 
subventions d’équipement suivantes : 
 
- 1 100 € au bénéfice du Club Alpin Français de Moselle pour le remplacement de son 
matériel sportif (cordes, harnais, poulies, etc.), soit une aide d’environ 30 % du coût total de 
l’investissement (3 524 €). 
 
- 230 € pour l’Ecole Française d’Echecs de Metz afin de permettre à l’association d’acquérir 
du matériel supplémentaire (jeux d’échecs, documentation sportive, mobilier). Le montant 
total de cet achat s’élève à 767 € et il est proposé de financer 30 %. 
 
En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal :  
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
VU les commissions compétentes entendues, 
 
VU les projets présentés et portés par les clubs au titre de la saison sportive 2012/2013, 
 
CONSIDERANT que les projets présentés s’inscrivent dans le cadre de la politique sportive 
municipale,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

DECIDE  : 

 
• D’ATTRIBUER LES SUBVENTIONS SUIVANTES POUR UN MONTA NT 

DE 96 730 € : 

 
1) Financement des principales manifestations sportives de l’année 2013  

 
Association Sportive Pouilly-Metz Volley-ball                3 700 € 
(Tournoi Vert Metz Moselle - 02 juin 2013 – 1 500 €) 
(Tournoi de Rentrée N2 - 08 septembre 2013- 1 200 €) 
(Action « Sport et Développement Durable » - 1er au 07 avril 2013 – 1 000 €)  
 
Metz Triathlon            12 000 € 
(Fête du Triathlon - 28, 29 et 30 juin 2013 – 5 000 €) 
(Championnats de France d’Aquathlon - 27 et 28 juillet 2013 – 7 000 €) 
  
Rugby Club de Metz-Moselle                3 500 € 
(10ème International Challenge Julien LAJOYE - 28 septembre 2013 – 2 500 €) 
(Finale Nationale du Super Challenge de France de Rugby à XV - 08 et 09 mai 2013 – 1 000 €) 
 
Association FC Metz                25 000 € 
(1er tournoi international de football de la Ville de Metz « Graoully-Cup » - 18 et 19 mai 2013) 
 
Badminton Metz-Marly          300 € 
(5ème TRIBAD – 18, 19 et 20 mai 2013) 
 



Metz Judo Jujitsu          4 000 € 
(3ème édition du Tournoi International Metz Moselle de Judo – 19 et 20 octobre 2013) 
 
Boxing Club de Metz            1 500 € 
(Tournoi Féminin National de la Toussaint les 2, 3 et 4 novembre) 
 
Club d’Echecs Alekhine            12 000 € 
(31ème Tournoi International d’Echecs de la Ville de Metz -  20 au 26 avril 2013) 
 
Sport de Glace de Metz           1 000 € 
(Gala de fin de saison – 19 avril 2013) 
 
Entente Sportive Messine           1 000 € 
(Rassemblement sportif de toutes les catégories (des U6 aux séniors) – 22 juin 2013) 
 
Football Club de Metz-Devant-les-Ponts           1 500 € 
(Rassemblement U11 - 19 mai 2013) 
 
Baseball et Softball Club de Metz              900 € 
(5éme édition du Tournoi International de Softball - les 06 et 07 juillet 2013) 
 
Association Sportive du Gardengolf de Metz Technopôle           1 800 € 
(Coupe de la Ville de Metz – 1er septembre 2013 – 800 €) 
(Coupe Handigolf JOELETTE - 28 avril 2013- 1 000 €) 
 
Union Sportive des Sourds de Metz               800 € 
(Championnat Régional Handisport de Pétanque - 25 mai 2013 – 400 €) 
(Championnat Interrégional de Football Handisport – 20 avril 2013 – 400 €) 
 
Cercle Yachting à Voile de Moselle                             2 000 € 
(50ème édition des 6 heures Internationales de Voile de Metz-Olgy - 6 octobre 2013) 
 
Kayak Club de Metz               3 000 € 
(Manche de Championnat de France de Slalom en National 3 - 11 et 12 mai 2013 - 1 500 €) 
(Manche de Championnat de France de Slalom en National 2 – 7 et 8 septembre 2013 - 1 500 €) 
 
Cyclo Club de Metz                 500 € 
(38ème édition du Circuit des Côtes de Moselle – 25 août 2013)    
 
Aventure Mont Saint Quentin                                     1 500 € 
(24ème édition du trophée des Crapauds - les 18 et 19 mai 2013) 
  
ASPTT Metz Omnisports                 1 500 € 
(5ème édition de la marche populaire « La Cuculotinne » - 16 juin 2013) 
 
Fight-Club de Metz-Borny               12 000 € 
(Second Gala de Boxe Thaï « King of the Ring II - 04 mai 2013) 
 
Association Metz-Madine à la Marche       300 € 
(8ème édition de « La Randonnée Metz-Madine à la Marche » -2  juin 2013) 
 
ASPTT Metz Métropole                 1 500 € 
(18ème édition de « La Randonnée des Lavoirs » - 29 septembre 2013) 
 
Association Sportive des Cheminots de Metz                                                                   1 000 € 
(8ème édition du Tournoi Européen de Metz (TEM 12) - 02 au 04 mai 2013) 
 
 



1) Subventions de fonctionnement 
 
Gym Volontaire de Metz         600 € 
 
Ecole Française d’Echecs de Metz                                     1 000 € 
(Soutien complémentaire pour pouvoir faire face à l’augmentation des charges locatives liées 
à la forte augmentation du nombre de licenciés). 
 
Nautilus Club de Metz         500 € 
 
Aiki Club de Metz                  1 000 € 
 

2) Subventions d’équipement  
 
Club Alpin Français de Moselle                1 100 € 
(Remplacement de matériel sportif – cordes, harnais, poulies, etc.) 
 
Ecole Française d’Echecs de Metz                   230 € 
(Acquisition de nouveau matériel – jeux d’échecs, documentation sportive, mobilier, etc.) 

 
• D'AUTORISER  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions 

d’objectifs et de moyens et avenants correspondants 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. 
 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 
 
 Belkhir BELHADDAD, Adjoint délégué aux Sports 
 
Service à l’origine de la DCM : Développement des Pratiques Sportives 
 
Commissions : Sports et Finances 
 
Référence nomenclature « ACTES » : 7.5 
 
 
Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 
 
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 
de la délibération. 
 
Membres assistant à la séance : 35 Absents : 20  Dont excusés : 9 
 
 
 
Décision : ADOPTEE A L’UNANIMITE   
  


