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Tableau des typologies : disciplines susceptibles d’être aidées dans le cadre de la 

politique sportive  de  Saint-Quentin-en -Yvelines 

 

Il y a 2 typologies d’évènements qui peuvent être soutenue par SQY : 

 « Les compétitions sportives » à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, 

nationaux voir régionaux*.  

L’organisation peut être portée par un club, un comité départemental ou régional. 

L’organisateur doit être affilié à la fédération délégataire.  

A titre exceptionnel, l’organisation d’un championnat national (qui ne délivre pas de titre de 

champion de France) pourra être étudiée. 

 

 Les manifestations dites de « masse » / « populaire » ou à fort impact médiatique. 

Le nombre total de participants, le nombre de saint-quentinois, l’impact médiatique et 

l’originalité de l’évènement sont des critères qui seront pris en compte ainsi que les dispositions 

particulières mises en place pour la population locale. 

 

Fédérations  Olympiques Disciplines de haut niveau 
Niveau de la 

compétition pour 
être soutenue 

Manifestation 
populaire/médiatique 

ATHLETISME Athlétisme National 
Oui, course de 

masse (trail, route…) 

BADMINTON Badminton National oui 

BASKET-BALL Basket-ball non oui 

BOXE Boxe anglaise non oui 

CANOE-KAYAK Kayak polo National non 

CYCLISME 

Cyclisme route (et cyclocross) Régional non 

Cyclisme piste National non 

Velo tout terrain (cross-country, 
descente, trial,dual-slalom, rallye) 

Régional non 

Bicross (BMX) Régional non 

ESCRIME Escrime (épée, fleuret, sabre) Régional non 

FOOTBALL Football non oui 

GOLF golf non oui 

GYMNASTIQUE 

Gymnastique artistique National non 

Gymnastique rythmique National non 

Trampoline National non 

Aérobic National non 

HANDBALL Handball National oui 

JUDO Judo National oui 

NATATION 

Natation course National non 

Natation synchronisée National non 

Water-polo National non 

PENTATHLON MODERNE Pentathlon moderne National non 

RUGBY Rugby à XV non oui 
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TAEKWONDO 
Taekwondo (combat et 

technique) 
National non 

TENNIS Tennis National oui 

TENNIS DE TABLE Tennis de table National oui 

TIR 

Carabine National non 

Pistolet National non 

Plateau (double trap, fosse et 
skeet olympiques) 

National non 

TIR A L'ARC 
Tir à l'arc (olympique, en salle et 

en campagne) 
National non 

TRIATHLON Triathlon (CD-LD et duathlon) National oui 

VOILE 
Voile olympique (dériveurs, multi, 

PaV, quillards) 
National oui 

VOLLEY BALL 
Volley ball National non 

Volley-ball de plage (beach 
volley) 

National oui 

 

Fédérations non-
olympiques 

Disciplines de haut niveau 
Niveau de la 

compétition pour 
être soutenue 

Manifestation 
populaire/médiatique 

BASEBALL 
Baseball National oui 

Softball National oui 

BILLARD Carambole (Français 3 bandes) National non 

COURSE D'ORIENTATION 
Course d'orientation (à pieds et à 

VTT) 
National oui 

FOOTBALL AMERICAIN Football américain National oui 

MONTAGNE ET ESCALADE Escalade 
 

National 
 

oui 

PETANQUE Pétanque non oui 

ROLLER SKATING 

Course non Oui : rando roller 

In line hockey National oui 

Rink hockey National non 

SQUASH Squash National non 

VOL LIBRE Parapente National non 

WUSHU 
Sanda National non 

Taolu National non 

 

 


