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Lancement du Pass'Sport Clermontais
Une initiative pour favoriser l’accès au sport des 12 – 25 ans

Le sport en Clermontais

Avec le soutien de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), la Communauté 
de Communes du Clermontais a mené en 2012 un Diagnostic Territorial Approfondi (DTA) dans les domaines des 
activités sportives et physiques. 

Réalisé par un cabinet d’experts, ce diagnostic a permis de définir des pistes de développement dans le but de 
stimuler la pratique sportive et de palier à un certain déséquilibre. Notamment celui qui concerne la pratique 
des 12-25 ans, une tranche d’âge où le « décrochage sportif » est très marqué, et où la fréquentation des clubs 
est très faible. 

C’est sur cette problématique là qu’intervient le « Pass’Sport Clermontais ».

Le « Pass’Sport Clermontais », c’est quoi ?
Suite au Diagnostic Territorial Approfondi soulignant une baisse de la pratique sportive auprès des 12-25 ans, le 
Réseau Jeunes de la Communauté de Communes du Clermontais a mis en place le « Pass’Sport Clermontais ». 
Ce projet se traduit par le cofinancement de toute nouvelle licence fédérale annuelle souscrite au sein des clubs 
sportifs du Clermontais partenaires de l’opération.

Il se présente sous la forme d’un chéquier, avec à l’intérieur un coupon permettant d’établir le cofinancement 
lors de l’inscription de tout nouveau licencié.

Le cofinancement de la licence sportive annuelle est de 50 % à hauteur de 50 €. Cela signifie que si le tarif de la 
licence est de 120 €, la partie cofinancée par la Communauté de Communes est plafonnée à 50 €, 70 € resteront 
donc à la charge du nouveau licencié. Ce cofinancement s’applique uniquement sur les nouvelles licences spor-
tives fédérales. C’est-à-dire pour la souscription d’une nouvelle licence fédérale de la part d’une personne qui 
n’était pas licenciée dans un club donné l’année précédente.



Comment Ca marche ?
Le carnet « Pass’Sport Clermontais » sera mis à la disposition des 12 – 25 ans du Clermontais dès le mois d’août dans 
les 21 Mairies. Il est valable jusqu’au mois de décembre. Une fois le carnet retiré, le jeune est libre d’utiliser le coupon 
de réduction dans l’une des associations partenaires.

Le coupon est rempli conjointement par le Club sportif, qui devra s’assurer du respect des critères d’âge (12-25 ans), 
de résidence (communes du Clermontais) pour profiter de la réduction.

Une fois le coupon rempli, le Club sportif appliquera la réduction permettant alors au jeune de payer sa licence à 
tarif réduit. Afin d’obtenir le cofinancement, l’association retournera le deuxième volet du coupon à la Communauté 
de Communes du Clermontais.

Les Clubs partenaires (au 16 juillet)
La Communauté de Communes du Clermontais a présenté ce projet à l’ensemble des Clubs sportifs du territoire, qui 
sont libres d’adhérer ou pas à la démarche.

La liste des partenaires est actuellement la suivante :

Aikido - Aikido Club Clermontais, Clermont l’Hérault

Athlétisme - Clermont Sport Endurance, Clermont l’Hérault

Cyclisme - Cyclo Club Paulhanais, Paulhan

Danse - Clermont Rock, Clermont l’Hérault

Équitation - Haras de l’Olympe, Aspiran

Football - ES Cœur d’Hérault, Fontès

Football - Olympique de St Félix de Lodez, St Félix de Lodez

Football - La Clermontaise, Clermont l’Hérault

Gymnastique - Association Clermontaise de Gym, Clermont l’Hérault

Haltérophilie - Clermont Sports Haltéro, Clermont l’Hérault

Plongée - Association Clermontaise de Plongée, Clermont l’Hérault

Pluridisciplinaire - Lou Recantou, Paulhan

Rugby - RCO Salagou Larzac, Clermont l’Hérault

Tai Chi Chuan - ITCCA, Clermont l’Hérault

Tennis de table - Tennis de table Clermontais, Clermont l’Hérault

Volley - Volley Ball Club Clermont, Clermont l’Hérault

Régulièrement de nouveaux Club sportifs s’inscrivent dans le projet. C’est pourquoi la liste actualisée sera disponible 
sur le site internet de la Communauté de Communes du Clermontais.

www.cc-clermontais.fr



Zoom sur le REseau Jeunes du Clermontais

Le Réseau Jeunes de la Communauté de Communes s’adresse au public âgé de 12 à 25 ans, domicilié dans l’intercom-
munalité, pour leur offre de loisirs (sport, culture, art, sorties, échanges…), mais aussi par de l’accompagnement sur 
des questions concernant la mobilité, la santé, la formation, les parcours professionnels, la citoyenneté, les projets 
individuels et collectifs...

Il développe ses animations à travers un large partenariat avec les structures locales.

Le Réseau Jeunes dynamise également un réseau d’acteurs référents jeunesse (composé d’associations, élus, insti-
tutions…). Il propose des temps de rencontres, de formations et coordonne des projets fédérateurs comme la 1ère 
édition du festival des jeunes « Festi Tribu » qui s’est déroulé le 25 mai 2013.

Ses actions sont soutenues par le Conseil Général de l’Hérault, la CAF et les communes du Clermontais.

Contact REseau Jeunes : 

04 67 88 22 24

e.dombres@cc-clermontais.fr

 facebook.com/ReseauJeunesCCC


