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Informations générales 

Vous allez compléter le formulaire de candidature de Sport Ambition, le fonds de dotation 

créé par le Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes qui vise à valoriser 

et soutenir les athlètes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit de contribuer à la réussite 

de leur projet sportif et personnel en leur apportant un soutien financier, matériel ou 

immatériel. 

 

Veuillez lire correctement le règlement ci-après afin de bien compléter ce dossier. 

 

Pour rappel :  

Sport Ambition a définit des critères pour être éligible à l’aide du fonds de dotation :  

- Être présent l’année N-1 et l’année de réalisation du projet sur une des listes 

ministérielles Espoirs ou Relève.  

- Être licencié en Auvergne-Rhône-Alpes 

- Avoir un projet visant à optimiser la performance  

 

La candidature devra être présentée par l'athlète sous format PDF à l’adresse mail : 
candidature@sport-ambition.fr. 

Afin de valider la candidature, le président de la ligue régionale ou du comité régional devra 
signer une attestation de candidature. 

Pour les athlètes mineurs, le représentant légal devra également compléter l’autorisation 
parentale. 

Le dossier ne pourra être pris en compte en cas d’absence de l’attestation de candidature et 
de l'attestation parentale pour les mineurs. 

Les attestations à remplir se trouvent à la fin du dossier de candidature.  

 

Documents à joindre au dossier :  

- Budget prévisionnel 

- Attestation de présence sur liste ministérielle 

- Attestation de candidature signée par le président de la ligue régionale ou du comité 

régional. 

- Attestation parentale pour les athlètes mineurs 
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Fiche d’identité de l’athlète  

Nom et prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

Date de naissance : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Lieu de naissance : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

Adresse : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Code Postal : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  Commune : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

E-mail : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone de l’athlète : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Situation actuelle :  

☐ Célibataire       ☐  Marié(e)       ☐ Séparé(e)-divorcé(e)         ☐ Vie maritale  

Nombre d’enfant(s) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

Parcours sportif  

Fédération sportive d’appartenance : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

Discipline sportive et spécialité : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Numéro de licence : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

 

Club d’appartenance pour la saison actuelle : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Département du club :  

☐ Ain (01)  ☐ Allier (03) ☐ Ardèche (07) ☐ Cantal (15) ☐ Drôme (26) ☐ Isère (38)  

☐ Loire (42)  ☐ Haute-Loire (43) ☐ Puy-de-Dôme (63) ☐ Rhône (69) ☐ Savoie (73) 

☐ Haute-Savoie (74)   

 

Catégorie sur la liste ministérielle :  

☐ Espoir  ☐ Relève 

Date d’inscription sur la liste : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

RAPPEL : Vous devrez fournir une attestation de présence sur liste à joindre à votre dossier de 

candidature 
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Nombre de sélections internationales sur la saison sportive : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

Nombre de participation à des compétitions internationales (championnats Européens, 

championnats du monde) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Palmarès (titres et médailles majeurs obtenus sur les 3 dernières années) :  

• Au niveau régional : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

• Au niveau national : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

• Au niveau Européen : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

• Au niveau International : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Nombre de déplacements au cours de la saisons sportive :  

• Au niveau national : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

• Au niveau international : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Engagement de l’athlète  

Rôle dans la vie associative et sportive du club :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Autres évènements marquants au cours de la saison (distinctions reçues par le sportif : trophée local, 

parrain/marraine d’un évènement…) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Parcours scolaire / professionnel 

Suivez-vous une formation ou êtes-vous en activité professionnelle ?  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Comment conciliez-vous votre projet sportif et votre projet personnel ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 

texte. 
 

A long terme, quel est votre projection pour l’après carrière ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Projet Sportif  

Décrivez votre projet sportif pour les 12 prochains mois (ambitions, prochaines échéances, etc.) : 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

Objectifs et motivations : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

Quelle sont les difficultés rencontrées pour réaliser ce projet sportif : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

 

• Besoins 

Quels sont vos besoins pour mener à bien le projet :  

☐ Déplacements ☐ Matériel ☐ Staff  ☐ Etude/Activité professionnelle  ☐ stages d’entrainement 

Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Quel est le montant de l'aide demandée auprès de Sport Ambition ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 

texte. 

Comment souhaitez-vous utiliser la dotation si vous êtes sélectionnés par notre jury ? Cliquez ou 

appuyez ici pour entrer du texte. 

 

• Aides reçues 

Quelles aides financières publiques avez-vous sollicitées et/ou obtenues ? (Club, comité 

départemental, ligue, région, etc.) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Quelles aides financières privées avez-vous sollicitées et/ou obtenues ? (Sponsors, etc.) Cliquez ou 

appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

Si vous avez d’autres documents à nous fournir concernant le projet (plaquette de 

présentation, etc.), merci de les joindre au dossier de candidature. 
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET  

Le budget prévisionnel doit être équilibré. Merci de joindre le budget prévisionnel en complément du dossier 

tous les documents illustrant le coût du projet (ex : devis). Au regard du budget ci-dessus, le sportif sollicite une 

aide de Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. euros pour la réalisation du projet. 

CHARGES MONTANT (EN €) PRODUITS MONTANT (EN €) 

60 – ACHATS  
70 – VENTES DE PRODUITS FINIS, 
PRESTATION DE SERVICE 

 

CHARGES SPECIFIQUES A L’ACTION  
(PRESTATIONS DE SERVICES)  

  

HEBERGEMENT  1 – RESSOURCES PROPRES :  

RESTAURATION   • FAMILIAL :   

ACHAT FOURNITURES, MATERIEL  • PERSONNEL :   

DEPLACEMENT, TRANSPORT   • MECENAT :   

FORMATIONS  

 
FONDS DE DOTATION SPORT AMBITION  

• SPONSOR :  

 

  
 
2 – SUBVENTIONS DEMANDEES : 

 

    

61 – SERVICES EXTERIEURS    

LOCATION   CONSEIL REGIONAL :   

ENTRETIEN, MAINTENANCE    

ASSURANCES     

  CONSEIL DEPARTEMENTAL :  

62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS    

HONORAIRES  INTERCOMMUNALITE :   

PUBLICITE, DOCUMENTATION    

FRAIS DE MISSION     

   MUNICIPALITE :   

     

64 – CHARGES DE PERSONNEL    

SALAIRES ET CHARGES    

VACATIONS   AUTRES RECETTES ATTENDUES :  

      

    

65 – AUTRES CHARGES DE PERSONNEL  
75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE 
 

SECRETARIAT, ADMINISTRATION  COTISATION  

   AUTRES  

  76 – PRODUITS FINANCIERS  

  77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS  
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TOTAL CHARGES 
Cliquez ou appuyez ici pour 

entrer du texte. TOTAL PRODUITS 
Cliquez ou appuyez ici pour 

entrer du texte. 

 

Engagements 

Cette page doit obligatoirement être remplie et signée par le sportif pour valider la candidature de 

l’athlète.  

 

Je soussigné(e) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. :  

• Certifie que je suis en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales, ainsi 

que des cotisations et paiements y afférant ; 
 

• Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 

demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics et privés ; 
 

• Demande une aide de : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. € ; 
 

• Si l’aide demandée ne peut être obtenue en totalité (cocher obligatoirement une des 2 cases) :  
 

☐ Je m’engage néanmoins à réaliser le projet et à ajuster le budget prévisionnel en recettes 

et en dépenses, en fonction du montant de l’aide octroyée  
 

☐ Je ne pourrai pas réaliser mon projet  

 

Date :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. Lieu : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.                  

 

Signature du sportif : 

 

 

Pour rappel : documents à joindre au dossier  

- Budget prévisionnel 

- Attestation de présence sur liste ministérielle 

- Attestation de candidature signée par le président de la ligue régionale ou du comité 

régional. 

- Attestation parentale pour les athlètes mineurs 

Merci de renommer le fichier sous le format "Prénom_Nom_dossier de candidature" 
 

 

Dossier complet à transmettre par mail à :  
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candidature@sport-ambition.fr 
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Fonds de dotation Sport Ambition 

ATTESTATION DE CANDIDATURE  

(Ligue ou comité régional) 

 

Je soussigné(e) Mme, M, Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. président(e) de l’association (indiquer 

le nom de la ligue ou du comité régional) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. certifie avoir pris 

connaissance qu’une candidature a été déposée par Mme, M Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. à 

son nom, pour la participation à l’appel à candidature organisé par le Fonds de dotation Sport 

Ambition.  

Remarques sur le projet du sportif : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

Je déclare soutenir l’athlète dans sa démarche.  

 

Fait à Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.,  le Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.  

 

Signature : 

 

 

Mail :  

Téléphone : 
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Fonds de dotation Sport Ambition 

ATTESTATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) Mme, M, Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. en tant que représentant légal du 

sportif/de la sportive Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. certifie avoir pris connaissance qu’une 

candidature a été déposée à son nom pour la participation à l’appel à candidature organisé 

par le Fonds de dotation Sport Ambition.  

 

 

Fait à Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.,  le Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.  

 

Signature : 

 

 

Mail :  

Téléphone : 
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Sport Ambition 
 

Le Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes lance un Fonds de dotation 
« Sport Ambition » pour valoriser et soutenir les meilleurs sportifs de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, inscrits sur les listes ministérielles « Collectif National », « Espoir » et « Relève ». 
Il s’agit de contribuer à la réussite de leur projet sportif et personnel. 

 

Règlement appel à candidatures 

 

Article 1. Présentation 

Le Fonds de dotation « Sport Ambition » (dénommé ci-après Sport Ambition) dont le siège est situé à 

la Maison Régionale des Sports (68 avenue Tony Garnier, 69007 LYON) lance un appel à candidatures 

qui vise à soutenir les athlètes, hommes et femmes, valides et en situation de handicap de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

Article 2. Participation des candidats 

La candidature devra être présentée par l'athlète.  

 

Afin de valider la candidature, le président de la ligue régionale devra signer une attestation de 

candidature. 

 

Pour les athlètes mineurs, le représentant légal devra également compléter l’autorisation parentale.  

 

Le dossier ne pourra être pris en compte en cas d’absence de l’attestation de candidature et de 

l'attestation parentale pour les mineurs. 

 

Les attestations à remplir se trouvent à la fin du règlement de l’appel à candidature.  

Article 3. Modalités de candidature 

Le dépôt des candidatures se fait uniquement via le dossier de candidature numérique, disponible 

sur le site sport-ambition.fr, qui doit impérativement être envoyé par mail à l’adresse : 

candidature@sport-ambition.fr. Un mail d’accusé de réception sera adressé à la personne ayant 

déposé le dossier de candidature.   

 

La date limite pour déposer une candidature est fixée à J+30 de la date d’ouverture de dépôt des 

candidatures. Au-delà de cette date, les candidatures déposées seront refusées. 
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Tout candidat ayant déposé son dossier, durant la période de candidature, pourra mettre à jour, sur 

demande, son dossier et ses résultats s’il en obtient de nouveaux entre la date de dépôt de son 

dossier et la date limite de clôture de dépôt. 

 

En cas de difficulté lors de la saisie du dossier de candidature ou pour toute modification, vous 

pouvez contacter Sport Ambition à l’adresse suivante :  

contact@sport-ambition.fr ou 04 74 19 00 59. 

Article 4. Critères de participation  

Le Fonds de dotation a pour objectif de valoriser et soutenir les sportifs et sportives de haut niveau 

non professionnels, valides et en situation de handicap. Les performances obtenues au cours de la 

saison N, N-1 et N-2 seront prises en compte dans les dossiers de candidature. 

 

Des critères d'éligibilité ont été définis par Sport Ambition. 

Pour prétendre au fonds de dotation, la sportive ou le sportif doit : 

 

• Être inscrit(e), l’année du dépôt du dossier et lors du parcours de réalisation du projet, 

sur une des listes ministérielles suivantes : Espoir ou Relève 

• Être licencié(e) dans un club de la région Auvergne-Rhône-Alpes (possibilité de 

s'entrainer en dehors du territoire Aurhalpin) 

• Avoir un projet sportif et/ou personnel visant à optimiser la performance sportive. 

Article 5. Dotations  

Chaque lauréat se verra remettre une dotation sur décision des membres du jury de Sport Ambition. 

 

La dotation sera allouée en 2 étapes :  

• Une dotation de 50% du montant, attribuée lors de la sélection de l’athlète à l’appel à 

candidature. 

• Une dotation de 50% du montant, attribuée à l’issue de la période de soutien sur 

présentation d’un bilan comme indiqué dans l’article 8 de ce présent règlement.  

Article 6. Jury 

Les dotations seront attribuées par un jury composé de membres de Sport Ambition et de toute 

autre personne pouvant être sollicitée par le fonds de dotation (partenaires, mécènes.) 
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Article 7. Sollicitations 

En candidatant à Sport Ambition, les athlètes pourront être sollicités pour des actions de 

communication et pour participer à des événements mis en place par le fonds de dotation.  

Article 8. Bilan  

Les athlètes soutenus par Sport ambition s'engagent à fournir un bilan à la fin de la période de 

soutien par le fonds de dotation. Ce bilan permettra à l'athlète et à Sport Ambition de faire une 

synthèse de l'ensemble des actions qui ont été réalisées grâce au soutien du fonds de dotation (ex : 

déplacement en France et à l'étranger, achat de matériels, entraînements, aide médicale, etc.). Les 

lauréats feront le bilan sur l'atteinte de leurs objectifs sportifs et personnels et préciseront leurs 

ambitions pour les prochaines années.  

La trame du bilan sera fournie par Sport Ambition. 

Article 9. Calendrier de candidature  

• Date limite de dépôt des candidatures : J+30 de la date d’ouverture de dépôt de 

candidature 

• Sélection des lauréats par le jury : J+30 de la date limite de dépôt des candidatures 

Article 10. Exactitude des propos 

Sport Ambition se réserve le droit de vérifier l'exactitude des renseignements apportés sur les 

dossiers auprès des structures sportives et de refuser un dossier si ces renseignements s'avéraient 

inexacts. 

Article 11. Modification du règlement  

Sport Ambition se réserve le droit de modifier le présent règlement d’une promotion à une autre. Les 

modifications seront publiées sur le site internet : https://sport-ambition.fr 

 

Le règlement entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne. 

Toute candidature entraînera l’acceptation du règlement et des décisions prises par le jury du simple 

fait de la participation au fonds de dotation. 

Article 12. Utilisation du droit à l’image 

Les candidats acceptent sans réserve, en participant à l'appel à candidature du fonds de dotation, 

que leurs noms et photos soient éventuellement utilisés et diffusés à des fins d'information et/ou de 

promotion pour le compte de Sport Ambition. Cette utilisation et exploitation de leurs noms et 

photos seront libres et ne donneront lieu à aucun droit ni à aucune rémunération. Ils pourront être 

utilisés sur tous supports de communication interne ou externe à titre d'information et/ou de 

promotion, tel que mentionné dans le paragraphe ci-dessus, en faveur de Sport Ambition.   
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Article 13. Informations et libertés 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Sport 

Ambition afin d'inscrire les athlètes à cet appel à candidature. La base légale du traitement est le 

consentement. Les données sont conservées pendant 3 ans après la nomination des athlètes 

soutenus par Sport Ambition.  

 

Les athlètes peuvent accéder aux données les concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 

exercer leur droit à la limitation du traitement, retirer à tout moment leur consentement, s’opposer 

à leur traitement ou exercer leur droit à la portabilité.  

 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de données des athlètes dans ce 

dispositif, les athlètes peuvent contacter le Délégué à la Protection des Données de la structure : 

- par email à dpd@sport-ambition.fr 

- par courrier à "Sport Ambition - Maison Régionale des Sports - 68 avenue Tony Garnier - 69007 

LYON" 

 

 

Règlement en date du 31 janvier 2023 

 

 

 


