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DU CONSEIL 

Conseil du 18 mars 2019 

Délibération n° 2019-3382 

 

commission principale : éducation, culture, patrimoine et sport 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Sport - Attribution d'une subvention à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) du Rhône-Grand Lyon 
Métropole dans le cadre de l'opération Supporter (2018-2020) et de l'organisation des championnats du 
monde scolaires de futsal Fédération internationale du sport scolaire (ISF) 2020 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de la 
culture, des sports et de la vie associative 

Rapporteur : Monsieur le Conseiller délégué Sellès 

 
Président : Monsieur David Kimelfeld 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : mardi 26 février 2019 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 20 mars 2019 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mme Bouzerda, MM. Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, 
Philip, Galliano, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, M. Barral, Mme Frih, M. 
Claisse, Mme Vessiller, MM. George, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, 
MM. Longueval, Pouzol, Barge, Eymard, Mme Rabatel, M. Bernard, Mme Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. 
Calvel, Sellès, Suchet, Veron, Hémon, Mme Belaziz, MM. Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, M. Vesco, Mme Ait-
Maten, MM. Artigny, Augoyard, Mme Balas, M. Barret, Mmes Basdereff, Beautemps, Berra, MM. Berthilier, Blache, Blachier, 
Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, Mmes Burillon, Burricand, MM. Butin, Cachard, 
Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Collomb, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. 
Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Denis, Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mme El 
Faloussi, MM. Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, Germain, Mme 
Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Giraud, MM. Gomez, Gouverneyre, Guilland, Mme Guillemot, MM. Guimet, Hamelin, 
Havard, Mme Hobert, M. Huguet, Mme Iehl, MM. Jeandin, Lavache, Mmes Le Franc, Lecerf, Leclerc, MM. Llung, Martin, 
Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, 
Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mmes Pietka, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, 
MM. Roustan, Rudigoz, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. 
Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vial, Vincendet, Mme Vullien. 

Absents excusés : MM. Kabalo (pouvoir à Mme Belaziz), Casola (pouvoir à M. Boudot), Mme Fautra (pouvoir à M. Rabehi), 
MM. Genin (pouvoir à M. Bravo), Lebuhotel (pouvoir à M. Sannino), Passi, Vergiat (pouvoir à Mme Cardona). 

Absents non excusés : M. Aggoun. 
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Conseil du 18 mars 2019 

Délibération n° 2019-3382 

commission principale : éducation, culture, patrimoine et sport 

objet : Sport - Attribution d'une subvention à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) du Rhône-
Grand Lyon Métropole dans le cadre de l'opération Supporter (2018-2020) et de l'organisation 
des championnats du monde scolaires de futsal Fédération internationale du sport scolaire (ISF) 
2020 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de la 
culture, des sports et de la vie associative 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 21 février 2019, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

I - Contexte 

Dans le cadre de sa politique sportive, approuvée par délibération du Conseil n° 2016-1370 du 
11 juillet 2016, la Métropole de Lyon souhaite encourager et valoriser les projets proposant un croisement et des 
cibles pertinentes sur les thématiques sport-éducation notamment. 

L'UNSS du Rhône-Grand Lyon Métropole est une structure secondaire et solidaire de l’UNSS nationale 
dont l’objet est l’organisation et le développement de la pratique d’activités sportives, de l’apprentissage de la vie 
associative et sa promotion. 

L’UNSS du Rhône-Grand Lyon Métropole, avec le soutien de la Métropole, a porté, devant la ISF, le 
projet d’organiser les prochains championnats du monde scolaire de futsal 2020 sur son territoire et a remporté la 
candidature le 17 octobre 2017 à Olbia, en Italie.  

L’ISF est propriétaire des championnats du monde scolaires. Elle est reconnue par le Comité 
international olympique (CIO) et a pour mission la promotion des valeurs et des intérêts de l’éducation par le 
sport. 

II - Projet proposé et son budget prévisionnel 

1° - Championnats du monde scolaire de futsal ISF 2020 

Les championnats du monde scolaire de futsal seront organisés sur le territoire de la Métropole, du 
28 mai au 8 juin 2020. Cet événement mondial scolaire regroupe 30 nations, 20 équipes féminines et 30 équipes 
masculines, soit 1 000 personnes pour une durée de 10 jours. Quinze sites de compétition sur 12 communes de 
la Métropole ont été fléchés. Le palais des sports de Gerland servira de village d’accueil, de lieu d’animation, de 
centre d’information générale, d’organisation d’événements périphériques et de lieu des phases finales. La 
restauration sera assurée au village Segeco du Lou Rugby, l’hébergement par les hôtels situés sur Lyon 7°. 

Budget prévisionnel de l’action : 
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Dépenses Montant (en €) Recettes Montant (en €) 

droit ISF organisation 
WSC futsal 15 000 

inscriptions 468 000 
hébergement 405 000 
restauration 187 200 Education nationale 345 500 

animation dont 
cérémonies d’ouverture 
et de clôture 

89 500 
Métropole de Lyon 150 000 

sécurité 47 000 

santé : médical et 
formation 34 300 autres partenaires 

institutionnels : Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Département du Rhône 

170 000 transport 65 000 

fonctionnement comité 
d’organisation 2017 à 
2020 : mission et RH, 
déplacements, création 
visuelle, conduite de 
projet 

287 000 Direction nationale 
UNSS 25 000 

sport, logistique et 
infrastructure 

26 000 Fédération française de 
football 

22 000 

médias 85 000 

frais divers : bénévoles 
et jury, tenues, 
déplacements, 
candidature, marketing, 
communication et 
promotion 
internationale, remise de 
médailles et trophées 

94 500 
partenaires privés 
(Crédit agricole, EDF, 
Orange, etc.) 

155 000 

Total 1 335 500 Total 1 335 500 

 

2° - Opération Supporter 

Afin de donner du sens à cet événement sportif et de créer du lien, avant et pendant l’événement, une 
opération, baptisée "Supporterʺ, a été imaginée et construite. 

L'opération Supporter représente un projet éducatif et sportif à destination des classes d’école 
primaire, de collège et de lycée de l'Académie de Lyon. Elle doit permettre d’associer l’ensemble des communes 
à cette manifestation sportive exceptionnelle. 

Il s’agit de transmettre aux élèves les valeurs universelles du sport : paix, fraternité, respect, humilité et 
ouverture aux autres. 

L’opération Supporter a été officiellement lancée le 15 octobre 2018, en présence de l’Inspection 
d’académie du Rhône, de la Direction nationale de l’UNSS, de l’UNSS du Rhône-Grand Lyon Métropole, de la 
ISF, de la Fédération française de football (FFF), de la Ville de Lyon, de la Métropole, des ambassadeurs Camille 
Abily et Alexandre Lacazette. 

L’opération Supporter est programmée sur 2 années scolaires. Elle sera rythmée par les deux 
manifestations d’envergure mondiale accueillies par la Métropole en 2019 : la coupe du monde féminine FIFA 
2019 et les championnats scolaires futsal ISF en 2020. 

Il s’agit donc d’inscrire la démarche dans la durée au travers d’un projet pédagogique construit et 
accompagné en 2 temps. 
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a) - Année scolaire 2018-2019 : vivre sa vie de supporter 

Vivre sa vie de supporter se déroule d’octobre 2018 à juillet 2019. Cette opération s’appuie sur la 
coupe du monde féminine FIFA 2019, ainsi que sur les sports professionnels lyonnais qui accueilleront les élèves 
lors d’événements sportifs de la saison régulière : rugby, football, hockey, basketball, handball, etc. Le projet 
comprend un contenu pédagogique et un contenu sportif :  

Contenu pédagogique : 

- la charte du supporter, les différents rôles dans le sport, etc., 

- créer la charte du supporter et définir les critères qui feront le challenge des meilleurs supporteurs en 2020, 

- ʺl’opération supporterʺ de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) : préparer la génération 
de supporter 2024, 

- la notion de supporter, de demain, du monde, 

- qu'est-ce qu'un supporter ?, 

- le foot à l'école, 

- la quinzaine du foot pour les collèges et lycées, 

- le sport pour ma santé, 

- le sport pour les filles, 

- la place de la femme dans le sport, 

- le sport féminin de haut niveau. 

Contenu sportif :  

- rencontre avec des sportifs de haut niveau en amont des manifestations, en classe ou sur site, 

- participation à des matchs en tant que supporter (2 sports au choix dans l’année et match de la Coupe du 
Monde FIFA 2019). 

b) - Année scolaire 2019-2020 : supporter du monde 

Supporter du monde se déroulera d’octobre 2019 à mai 2020, dans le cadre des championnats du 
monde scolaire de futsal. En octobre 2019, chaque classe se verra attribuer un pays lors du tirage au sort officiel. 

Il s’agit de permettre à toutes les équipes qui participeront aux championnats du monde scolaire de 
futsal 2020, d’être accueillies et supportées par des élèves d’une école primaire, d’un collège et d’un lycée. Pour 
les élèves, cela signifie découvrir une autre culture, partager et rencontrer des ambassadeurs de ces pays : 

- être présent sur les matchs des championnats du monde futsal ISF 2020, 

- rencontrer le consul du pays, 

- établir une correspondance avec une classe du pays, 

- accompagner son pays lors de la cérémonie d’ouverture, 

- être aux couleurs de son pays lors des matchs. 
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Budget prévisionnel de l’action : 

Dépenses Montant (en €) Recettes Montant (en €) 

projet pédagogique 72 500 Métropole de Lyon 20 000 

restauration 15 000 

autres partenaires 
institutionnels : Région 
Auvergne-Rhône-
Alpes, Département du 
Rhône, Communes 

68 000 

transport 100 000 
CNDS génération 2024 26 000 

animation 10 000 

fonctionnement comité 
d’organisation : régie 
générale et promotion 

16 000 
Fondations (Saint 
Irénée, MAIF social 
club, OL) 

68 000 

frais divers : marketing, 
communication et 
promotion 
internationale 

12 500 partenaires UNSS 44 000 

Total 226 000 Total 226 000 

 

Il est donc proposé au Conseil de procéder à l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un 
montant total de 150 000 € au titre de l’organisation des championnats du monde scolaire de futsal ISF 2020 et 
une participation financière de 20 000 € au titre de l’opération Supporter. 

Une convention fixera les objectifs, les conditions de réalisation, les montants et les conditions de 
versement de la subvention ; 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission éducation, culture, patrimoine et sport ; 

DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - l’attribution d’une subvention d’un montant de 170 000 € au profit de l'UNSS du Rhône-Grand Lyon 
Métropole dont 150 000 € pour l’organisation des prochains championnats du monde scolaire de futsal ISF 2020 
et 20 000 € dans le cadre de l’opération Supporter, 

b) - la convention à passer entre la Métropole et l'UNSS du Rhône-Grand Lyon Métropole définissant, 
notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ladite convention. 
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3° - La dépense de fonctionnement en résultant, soit 170 000 €, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 
principal - exercice 2019 - chapitre 65 - opération n°0P39O3219A. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 20 mars 2019. 


