Politique sportive

Soutien à la formation et aide aux athlètes de haut niveau
Dans le cadre de sa compétence sport, Toulon Provence Méditerranée a choisi d’encourager la formation des dirigeants bénévoles, des cadres techniques et des
jeunes sportifs membres d’associations et de clubs sportifs.
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Soutien à la formation des associations et des clubs sportifs
La Métropole TPM soutient le tissu associatif sportif au travers de sa compétence « Soutien à la formation » qui s’articule autour de 2 axes :

Formation des dirigeants bénévoles
La prise en charge des formations des cadres techniques et des dirigeants bénévoles des clubs et associations de son territoire décrites ci-après s’effectue à
hauteur de 75% du montant total de la formation dans la limite de 1000 € par an et par personne.
Formation à la réglementation sportive.
Fiscalité, fonctionnement d’une association.
Formation aux premiers secours et aux outils de communication.

Formation des cadres techniques bénévoles
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La prise en charge des formations des cadres techniques bénévoles décrites ci-après s’effectue à hauteur de 50% du montant total de la formation dans la limite
de 1000 € par an et par personne.
Formation aux diplômes sportifs (préparation aux brevets d’État et aux brevets fédéraux).
Formation à l’arbitrage (niveau international, national, régional et départemental).
Stages de perfectionnement.
Bon à savoir! La demande de subvention doit être adressée, par le club ou l’association, au service des sports de TPM. Après réception, le dossier est examiné
par la commission puis transmis au Bureau métropolitain (si avis favorable). La Métropole ne subventionne que les formations terminées et sur facture. La prise en
charge concerne uniquement le coût pédagogique des formations (hors frais de transport, d’hébergement, de repas…).

Aide aux athlètes de haut niveau
La Métropole TPM apporte son soutien financier aux sportifs amateurs inscrits sur les listes de haut niveau des catégories Espoir, Jeune, Senior et Elite et
soumis aux critères sélectifs et cumulatifs suivants :
pratiquer une discipline individuelle sur le territoire métropolitain,
figurer sur la liste de référence éditée par le ministère de la Jeunesse et des Sports chaque année,
justifier d’une double appartenance au territoire géographique de TPM (siège social du Club et adresse personnelle de l’athlète).
Ce soutien financier est de 400 € annuels versés par TPM aux sportifs répondant aux critères énoncés ci-dessus.
En savoir plus
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PLOUF 83 : un forum pour le risque inondation [4]
Le forum PLOUF 83 s'est tenu à La Villette à Hyères du 19 au 21 novembre derniers.
Pour en savoir plus sur les métiers du sport de haut niveau ! [5]
Vous êtes étudiants et intéressés par les métiers qui gravitent autour du sport de haut niveau ?
Billets suspendus pour le spectacle Ex Anima [6]
"Libérez votre générosité, offrez un billet suspendu" pour le #Givingtuesday.
La Métropole TPM au Salon Silver Economy Expo 2019 [7]
Pour la deuxième année consécutive, la Métropole animera un stand au Salon Silver Economy Expo qui se tiendra à Paris, les
Création de la halte ferroviaire de Sainte Musse [8]
Le projet de halte ferroviaire à Saint Musse est soumis à enquête publique, du 21 novembre au 23 décembre 20019.
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