
FICHE COMPLÉMENTAIRE 
PAR ACTION

Année 2022

DOMAINE DU SPORT
La Ville de Portivechju souhaite soutenir des projets associatifs apparaissant comme exemplaires et 
innovants. Il est particulièrement important qu’ils s’inscrivent dans la vie de la ville. Au-delà des activités 
courantes portées avec engagement par les bénévoles associatifs, les subventions dédiées aux 
événements particuliers privilégieront les événements conçus au plus près de la Ville et de ses acteurs : les 
projets devront avoir l’ambition de mettre en valeur l’attractivité sportive de la commune, pour le bien-être 
et la santé de tous, en soulignant son patrimoine naturel et culturel.   

Une attention particulière sera portée aux actions qui feront la démonstration de leur capacité à fédérer 
les acteurs associatifs notamment (culture, éducation, sport, santé…) mais aussi les acteurs économiques 
locaux et mettront en valeur le patrimoine naturel et culturel de Portivechju y compris dans son ouverture 
méditerranéenne. 

Action
(à préciser compétition, événementiel, évènement caritatif)

Intitulé du projet : 

Porteur de projet : 

Lieu de réalisation de l’action :

Critères d’évaluation à renseigner

• Publics impactés (bénéficiaires/nombre/Fréquence)
• Participation à un évènement inscrit au calendrier municipal, régional, national (San’Ghjuvà/

Festa di a lingua/Festa di a Nazione/Journées du partrimoine/octobre rose/semaine réduction des 
déchets/forum des associations/fête du sport…)

• Réseau d’acteurs sollicités.
• Visibilité dans l’espace public et/ou territoire communal
• Diversification des financements (aide publique, mécénat, dons, fonds propres, recettes, adhésion…)

Domaine

 □ Evénementiel : 
 □ Compétition : 

Page 1/2



www.portivechju.corsica

 □ Santé – Bien être:
 □ Education sportive
 □ Lien social
 □ Santé – Bien être:
 □ Respect et valorisation du patrimoine

Montant total de l’action :

Montant sollicité au titre de :

• Ville de Portivechju: 
• CDC : 
• Communauté de communes  :
• Autres communes :
• Recettes potentielles (dons ; organisation d’événements, de collectes...) :
• Autres [à préciser] (Contrat de ville, Etat, ARS, Réponse à des appels à projets) : 

NB : l’aide accordée par la Ville n’excèdera pas les 30% du montant total de l’action.

Descriptif de l’action :

Calendrier de réalisation : 

Objectifs à prioriser :

• Favoriser la participation active des enfants, licenciés ou non. 
• Favoriser les actions visant à la mixité des publics (handicap, social)
• Favoriser les actions sport santé
• Favoriser la création de manifestations sportives ouvertes à tous dans la ville
• Faire découvrir et mettre en scène la ville par le sport : (Courses pédestres, animations nautiques, 

autres…)
• Associer le sport et la culture sur des projets communs (ex : valorisation du patrimoine historique 

ou naturel, l’histoire et la place du sport dans la ville…)
• Intégrer un volet développement durable 
• Utiliser le sport de haut niveau (professionnel et amateur) comme vitrine du territoire et comme 

moteur économique
• Favoriser les échanges sportifs avec d’autres territoires: ex Sardaigne

NB : Merci de bien vouloir joindre à votre demande les devis des dépenses prévues, y compris des 
voyages antérieurs si financés (2021) et des factures permettant de justifier les frais engagés. 

De plus, l’aide accordée par la Ville de Portivechju (qui n’excédera pas 30% du budget total) sera versée en 2 
tranches de 50%, à la notification et à la réception des justificatifs. 

Seules les demandes qui fourniront un rapport d’activités 2021 complet ( y compris grille fournie en PJ) seront 
traitées au titre de 2022.


