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Montant subvention club de football  

 

 

Hérouville St-Clair (N°2) 

Est-il possible d’avoir des éléments de comparaison concernant les montants de subventions 
attribuées aux clubs de football en local ?  
Commune de 24 000 habitants. 

 

Ville de LISIEUX (14) -  21 000 habs. 
 
« Deux clubs de football existent à Lisieux : 

- Le FC Lisieux qui bénéficie d’une subvention d’un montant de 39 590 € en 2017 pour ses 414 
adhérents et son équipe fanion évoluant en PH 

- Le CA Lisieux qui bénéficie d’une subvention d’un montant de 40 400 € en 2017 pour ses 370 
adhérents et son équipe fanion évoluant en DHR 

 
Le montant de la subvention indirecte pour le CA Lisieux a été estimé à 160 328 € en 2017. 
Celle du FC Lisieux n’a pas été calculée mais est sensiblement du même ordre. 
 
Il est à noter que cette aide indirecte comprend la valorisation de la mise à disposition des 
installations sportives et le prêt de matériel pour les manifestations à caractère exceptionnel 
(exemple : tournois de fin d’année). » 
 

Ville de LIBOURNE (33) - 24 500 habs. 
 

« La saison passée, le club qui évoluait en Division d’Honneur a reçu une subvention directe de 
35 000€. Il n’y a pas eu de valorisation des aides indirectes. » 
 

Ville du CREUSOT (71) - 21 991 habs. 
 
« Le club local bénéficie en 2017 d’une subvention globale de 35 533 €. 
La ville met gracieusement à disposition de ce club un club house, des vestiaires et un terrain. 
Ponctuellement des moyens humains et matériels sont également mis à disposition en fonction des 
disponibilités. 
Les subventions en nature n’ont jusqu’à présent pas été valorisées. Cette valorisation devrait être 
effective en 2018. » 
 
Nombre de licenciés : 300  
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Ville de BRUAY-LA-BUISSIERE (62) – 24 552 habs. 
 
« Le club de football "USOBL football" a une subvention de 87 300 euros avec une mise à disposition 
de 2 éducateurs sportifs pour les entraînements de la section foot du collège. 
Le club est au niveau Promotion Honneur Régionale. » 
 

Ville d’EPERNAY (51) – 24 500 habs. 
 
« Aide au Racing Club Epernay Champagne (350 licenciés/ équipe 1ère évoluant en National 3)/  
- Subvention de fonctionnement = 137 500 euros 
- Mise à disposition gracieuse d'un éducateur -entraîneur à raison de 15 heures par semaine 
- Valorisation de la mise à disposition gracieuse des installations = 106 000 euros » 
  

 

Ville d’OYONNAX (01) – 22 500 habs. 
 
« Le club de foot dépend de la communauté de communes car il regroupe les communes d'Oyonnax, 
Bellignat, Groissiat et Martignat. 
Le montant de subvention versée par la CCHB  est d'environ 210.000 €. » 
 
Club de niveau régional 
Communauté de communes du Haut Bugey, CCHB – 57 000 habs. 

 

Ville de LA MADELAINE (59) – 22 495 habs. 
 
« Le FCM de La Madeleine, est au niveau départemental (District) 
La subvention de fonctionnement allouée en 2017 est de 21 000€. Plus une subvention pour le tournoi 
de Pâques qui s’élève à 12 000€. 
L’utilisation des terrains synthétiques 82h/semaine sur toute la saison, plus 3 jours de tournoi. » 
 
 

Ville de SAINT-OUEN L’AUMONE (95) – 24 025 habs. 
 
« Club de foot évoluait en CFA2 (N3) la saison dernière et évoluera peut-être en N2 la saison 
prochaine, la montée étant acquise sportivement mais les résultats des différents recours auprès de la 
DNCG ne sont pas encore connus. 
 
Le club de football est une section du club omnisports de la ville (~500/2500 licenciés). Ce club 
omnisports compte 13 sections et a perçu une subvention globale de 321155€ pour l'année 2017.  
 
La part de la section football s’élève à 94131€. La commune fournit à la section football en plus de 
cette subvention un club-house et des bureaux administratifs, un terrain d'entraînement en herbe et 
deux terrains synthétiques, plus un terrain d'honneur en herbe avec tribune. » 
 
 

Ville de COUDEKERQUE BRANCHE (59) – 24 132 habs. 
 
« Montant de la subvention de fonctionnement 2017 : 26000€ 
Niveau du club : District 
Aides indirectes : mise à disposition des terrains, des vestiaires, prise en charge des fluides (eau, 
chauffage, électricité), éclairage des terrains » 
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Ville de SARREGUEMINES (57) – 22 000 habs. 
 
« Nous avons 6 clubs de football (dont 5 clubs dits « de quartier »). 
Le principal club (Sarreguemines FC) évolue depuis 4 ans en Nationale 3 (ex CFA2). Il compte 
actuellement 400 licenciés (il est passé de 250 licenciés à 400 au cours des trois dernières années). 
L’équipe réserve évolue un cran en dessous en division d’honneur. 
 
En 2017, le club a touché les subventions suivantes : 

-          Sport de masse (fonctionnement général) : 65.000 € 
-          Elite : 47.000 € 
-          Encadrement : 31.000 € (participation à un poste d’éducateur qui encadre les différentes 

sections sportives au niveau des collèges et Lycées)  
TOTAL : 143.000 € 
 
Au niveau des installations, le club dispose d’un terrain d’honneur avec tribune de 1.000 places pour 
les matchs de l’équipe 1 ainsi que d’un terrain synthétique construit il y a deux ans pour les 
entrainements et les matchs des autres équipes. L’entretien est assuré par la Ville de Sarreguemines. 
De même, tous les fluides (eau, gaz, électricité) sont pris en charge par la ville." 
 


