Grandes Heures Nature : reconduction du dispositif Ambassadeurs
Rapporteur : Jean-Yves PRALON, Vice-Président
Commission : Culture, tourisme, sport et aménagement numérique
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Inscription budgétaire
BP 2019 et PPIF 2019-2023
Montant prévu au BP 2019: 557 642€
« Grandes Heures Nature »
Montant de l'opération : 6 000 € BP 2019 et
BP 2020 et PPIF 2020-2024
6 000 € BP 2020
« Grandes Heures Nature »
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Résumé:
Ce rapport porte sur l'attribution de subventions dans le cadre du fonds d'aide « Grandes Heures
Nature/manifestations sportives ».
Dans le cadre d'actions de mise en valeur du territoire de Grand Besançon Métropole par le biais
du développement d'activités outdoor, il est proposé de renouveler le dispositif d'ambassadeurs
our six s ortifs locaux.

Grand Besançon Métropole a fait le choix de promouvoir la richesse de son territoire en valorisant les
pratiques liées à l'outdoor.
Cette volonté qui doit permettre de renforcer l'attractivité de GBM s'est traduite par l'organisation d'un
festival Outdoor à Micropolis du 13 au 16 juin 2019.
Afin d'accompagner la collectivité dans cette politique de territoire, GBM s'est appuyé en 2019 sur
l'expertise et la notoriété de sept sportifs d'envergure, pratiquants reconnus dans des disciplines
diverses : le VTT, le Kayak, l'escalade, le Trail ou encore le para-triathlon.
Il s'agit de Christophe Guérrin, Paul Fontaine, Thibaut Baronian, Julie Bresset, Marlène Devillez, Nao
Monchois et Sangé Sherpa.
Actifs sur les réseaux sociaux, présents sur un certain nombre de manifestations et relais efficaces de
l'image de GBM sur des compétitions internationales ; ces sept athlètes ont contribué à sensibiliser un
large public aux différentes pratiques outdoor et à promouvoir le festival Grandes Heures Nature.
Le bilan de cette collaboration est jugé satisfaisant. Il convient toutefois pour 2020 de modifier la liste
des athlètes partenaires :
Paul Fontaine résident désormais dans le sud de la France sort de ce dispositif. GBM
continuera toutefois de faire appel à ses services pour des conférences lors du festival 2020.
Christophe Guerrin ne pratiquant plus le para-triathlon à haut niveau quitte également ce
dispositif.
L'ensemble des autres athlètes est reconduit pour 2020 : Thibaut Baronian, Julie Bresset,
Nao Monchois, Sangé Sherpa et Marlène Devillez.
Enfin il est proposé d'intégrer Jean-Claude Thievent à ce groupe d'ambassadeurs :
pratiquant le cyclisme en sport adapté, Jean Claude Thiévent s'est récemment illustré en
Australie, décrochant la médaille de bronze du contre la montre aux Global Garnes, épreuve
mondiale de grande ampleur pour les sportifs en situation de handicap.
Il est donc proposer de retenir pour l'année 2020 les athlètes suivants : Thibaut Baronian, Julie
Bresset, Nao Monchois Sangé Sherpa, Marlène Devillez et Jean Claude Thievent.
En contrepartie de leur implication dans ce projet, il est convenu de leur attribuer à chacun un soutien
financier à hauteur de 2 000€.
Un contrat définissant ce rôle d'ambassadeur pour 2020 sera signé avec chaque athlète.
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A l'unanimité, le Bureau, sous réserve de vote du BP 2020 et du PPIF 2020-2024 :
se prononce favorablement sur l'attribution des subventions suivantes dans le cadre
du fonds d'aide « manifestations sportives» :
2 000 € à Jean-Claude THIEVENT,
2 000 € à Thibaut BARONIAN,
2 000 € à Marlène DEVILLEZ,
2 000 € à Julie BRESSET,
2 000 € à Nao MONCHOIS,
2 000 € à Sange SHERPA,

autorise Monsieur le Président à signer les contrats de partenariat à venir.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 27
Contre: O
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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