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CONVENTION 
 
 
Entre  
  
La Ville de Metz représentée par Monsieur Belkhir BELHADDAD, Adjoint au Maire 
délégué aux Sports, dûment habilité aux présentes par décision du Conseil 
Municipal en date du 24 février 2011 et arrêté de délégation du 27 avril 2010. 
 
Ci-après dénommée “ la Ville ”, 
 
 
Et 
 
L’Association Athlétisme Metz Métropole représentée par Monsieur Bertrand HOZE, 
agissant en qualité de Président 
 
Ci-après dénommée “ A2M ”, 
 
Et  
 
Monsieur Bouabdellah TAHRI domicilié à METZ. 
 
Ci-après dénommé “ l’athlète ” 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
 
Souhaitant poursuivre sa politique de soutien au sport de haut niveau, la Ville 
envisage de renouveler son appui à Monsieur Bouabdellah TAHRI, sportif de haut 
niveau licencié au sein de l’Association Athlétisme Metz Métrople. 
 
En sa qualité de sportif de haut niveau, Monsieur TAHRI bénéficie d’une notoriété 
incontestable tant dans le domaine de l’athlétisme que dans la culture sportive 
messine. 
 
L’Association A2M a pour objet l’organisation et le développement de la pratique de 
l’athlétisme sous toutes ses formes sur le territoire messin. 
Elle met en place des actions de détection et de formation pour amener les jeunes à 
pratiquer l’athlétisme. Par ailleurs, elle réunit les conditions pour faire émerger des 
sportifs de haut niveau et leur permettre d’évoluer dans des conditions optimales. 
Pour mettre en œuvre ces missions, elle sollicite le soutien de la Ville par le 
versement d’une subvention. 
A ce titre la Ville décide de lui verser une subvention pour lui permettre de soutenir 
au mieux la préparation ainsi que la participation de Monsieur TAHRI aux grands 
rendez-vous nationaux et internationaux prévus chaque année. 
 
Dans ce cadre Monsieur TAHRI autorise la Ville à utiliser son image pour des 
actions de promotion au travers de divers moyens et supports de communication, 
comme des manifestations. 
 
 
Article 1 : OBJET 
 
La Ville versera à A2M une subvention destinée à soutenir financièrement Monsieur 
Bouabdellah TAHRI. Ce soutien financier s’accompagne d’un certain nombre 
d’obligations pour l’athlète qui sont déclinées ci-après. 
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Article 2 : EXCLUSIVITE 
 
A2M s’engage à veiller à ce que l’athlète confie l’exclusivité du droit d’utilisation de 
son image à la Ville dans le cadre de sa promotion, à l’exception du Conseil Général 
de Moselle et des partenariats avec des sociétés privées. 
 
Sur ce dernier point, la Ville devra être consultée pour tout nouveau partenariat 
auquel l’image de la Ville pourrait être de fait associée. A2M veillera à ce que 
l’athlète déclare à la Ville l’ensemble de ses partenaires actuels. 
 
Article 3 : OBLIGATIONS DE L’ATHLÈTE 
 
L’athlète s’engage : 
 

- à faire apparaître sur ses tenues sportives (entraînement et compétition) le 
logo de la Ville de Metz selon les normes préalablement définies en commun, sauf 
si, le port du logo est rendu impossible par la suite d’une interdiction émanant de la 
Fédération Française d’Athlétisme, 
 

- à promouvoir le partenariat engagé avec la Ville de Metz lors de ses contacts 
publics et dans le cadre des entretiens et reportages qu’il est susceptible d’accorder 
à tous les organismes de la presse écrite, parlée et télévisée, 
 

- à être présent, dans le cadre de la promotion de l’athlétisme, à des 
manifestations organisées par la ville, quand la Ville le sollicitera et ce en fonction de 
sa présence à Metz. 

 
L’athlète s’engage par ailleurs à participer à l’Ecole des Sports, à l’animation estivale 
et dans toute la mesure de possible au meeting d’envergure nationale 
« ATHLÉLOR » comportant une course de niveau international qui se déroule à Metz 
au  mois de juin ainsi qu’au meeting indoor organisé en février à l’Anneau. 
 
Chaque année, la Ville se rapprochera de Monsieur TAHRI pour définir d’un 
commun accord les manifestations ou événements auxquels il sera appelé à 
participer au cours de l’année et établir une liste qui lui sera adressée ainsi qu’au 
club A2M le 1

er
 mars au plus tard. 

 
Dans le cadre de sa communication interne et externe et de ses opérations de 
relations publiques, l’athlète reconnaît à la Ville le droit d’utiliser librement son image 
sur tous supports, sans aucune contrepartie autre que celle prévue à la présente 
convention. 
 
Article 4 : OBLIGATIONS DE A2M 
 
A2M s’engage à veiller à la bonne exécution de la présente convention notamment 
en ce qui concerne les obligations mises à la charge de l’athlète par la Ville. 
A2M s’engage à soutenir financièrement l’athlète au moins à hauteur des sommes 
perçues de la Ville à cet effet telles qu’elles sont mentionnées à l’article 5 de la 
présente convention. 
 
L’association transmettra à la Ville de Metz, au plus tard dans les six mois suivant la 
fin de l’exercice pour lequel la subvention est attribuée, un compte rendu financier 
attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Ce 
document sera assorti de toutes les justifications nécessaires et notamment d’un 
bilan certifié conforme. 
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Article 5 : OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’ensemble des prestations décrites ci-dessus, la Ville s’engage à 
verser à A2M une subvention. 
 
Le montant prévisionnel sur quatre ans de la subvention globale s’élève à 120 000 € 
dont 20 000 € sont liés aux résultats sportifs de Monsieur Bouabdellah TAHRI. 
 
Pour la première année le montant de la subvention s’établit comme suit : 
 
 - une somme fixe forfaitaire de 25 000 € correspondant aux frais liés à la 
préparation de l’athlète aux diverses compétitions et notamment aux Championnats 
d’Europe en salle et aux Championnats du Monde, 
 
 - une somme conditionnelle de 5 000 € en cas de présence parmi les cinq 
premiers aux Championnats du Monde qui se dérouleront à Daegu en Corée du Sud 
du 27 août au 4 septembre 2011. 
 
Pour les années suivantes, les montants prévisionnels s’établissent à : 
 
 - pour la 2

ème
 année : 25 000 € de somme forfaitaire et 5 000 € de somme 

conditionnelle, 
 - pour la 3

ème
 année : 25 000 € de somme forfaitaire et 5 000 € de somme 

conditionnelle. 
 - pour la 4

ème
 année : 25 000 € de somme forfaitaire et 5 000 € de somme 

conditionnelle. 
 
La Ville s’engage enfin à assurer un accompagnement de l’athlète pour préparer en 
amont sa reconversion. 
 
Article 6 : PAIEMENTS 
 
Le paiement de la somme fixe forfaitaire interviendra selon les procédures 
comptables en vigueur, à la signature de la présente convention pour la première 
année et avant le 31 mars de chaque année pour les trois années suivantes. 
 
La somme conditionnelle sera versée par la Ville au vu des résultats obtenus par 
l’athlète qui déclencheront le versement de cette somme conditionnelle. 

 
A cet effet, A2M sera tenue de faire connaître, le plus rapidement possible à la Ville, 
par courrier accompagné des justificatifs, les résultats obtenus par l’athlète. Pour 
2011, la compétition retenue et les performances attendues sont mentionnées à 
l’article 5 de la présente convention. Pour les trois autres années, la compétition 
servant de support au déclenchement du versement de la somme conditionnelle 
ainsi que les performances attendues seront précisées dans la notification adressée 
par la Ville avant le 1

er
 mars de l’année concernée. 

 
Article 7 : DURÉE 
 
Conçue pour se dérouler sur une durée de quatre années, la présente convention 
sera  renouvelée  chaque  année  par  tacite  reconduction. Elle   prendra  fin   au   
31 décembre 2014.  
 
A compter du 2012, la Ville de Metz notifiera chaque année, avant le 1

er
 mars,  à 

l’association le montant de la subvention ainsi que la compétition  retenue et les 
performances attendues pour le versement de la somme conditionnelle. 
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La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par 
lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis d’un mois. 
 
Article 8 : INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS 
 
En cas d’inexécution de leurs obligations par l’athlète ou par A2M, la Ville pourra 
réduire son soutien financier voire supprimer celui-ci et résilier à cette fin sans délai 
la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Il en est de même pour tout manquement grave de l’athlète. Sont notamment visés :  
 

- le caractère positif lors d’un contrôle anti-dopage et la suspension de 
l’athlète pour ce motif, 

- l’exclusion de l’athlète de l’équipe de France d’athlétisme, 
- l’arrêt de la compétition de haut niveau confirmé par le club Athlétisme Metz 

Métropole 
- des faits graves illégaux commis par l’athlète atteignant l’honneur ou la 

probité, incompatibles avec l’image développée par la Ville. 
 

Article 9 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de litige relatif à la validité, l’exécution ou l’interprétation de la présente 
convention, les parties conviennent de privilégier la voie d’un règlement amiable. À 
défaut d’avoir pu aboutir à un tel règlement dans un délai raisonnable, la juridiction 
compétente pourra être saisie par l’une ou l’autre partie. 
 
 

Fait en quatre exemplaires à Metz, le  
 
 
 Pour la Ville de METZ, Pour l’Association A2M, 
 L’Adjoint Délégué aux Sports            Le Président   
 
 
 
 
 
 Belkhir BELHADDAD Bertrand HOZE 
 
 
 
  L’Athlète, 
 
 
 
 
 
  Bouabdellah TAHRI 




