
Le Département du Calvados vous informe de l’ouverture de sa campagne 2023 pour l’aide à l’acquisition de 

matériel nautique en ce qui concerne les clubs, collectivités et comités nautiques du Calvados. 

Ainsi, la campagne pour le Département du Calvados se déroule du lundi 22 novembre 2021 au mercredi 

15 janvier 2021. 

Globalement, le calendrier du Département du Calvados est identique à celui de la Région Normandie, bien que le 

dépôt des dossiers fasse l’objet de deux procédures distinctes, surtout que, vous l’avez vu, la Région Normandie a 

fait évoluer son dispositif cette année. 

Pour ce qui est du Département du Calvados, l’ensemble des disciplines restent concernées et nos critères et 

modalités de soutien restent les suivants : 

-          Une priorisation demandée sur 3 types de matériels/ supports au maximum, en accord avec le projet de 

développement de la structure 

-          Une dépense plancher (minimale) du demandeur, fixée à 3 000 euros 

-          Un taux de 30% sur une dépense subventionnable de 30 000 € soit 9 000 € par club / collectivité 

-          Un taux de 40% sur une dépense subventionnable de 30 000 € soit 12 000 € pour les comités sportifs 

départementaux 

-          Une majoration de 10% sur chacun de ces taux pour le matériel spécifique dédié aux personnes en 

situation de handicap 

-          La non prise en compte du petit matériel (gilets, casques combinaisons…) 

-          La prise en compte de consommables couteux (exemple : renouvellement des voiles…) permettant de 

pérenniser les supports et flottes. 

Les dossiers sont à demander à partir du lundi 21 novembre par mail @ : virginie.jamet@calvados.fr ou 

au 02 31 57 12 37. 

Les dossiers seront envoyé aux clubs, collectivités et comités par voie postale uniquement et à renvoyer 

également par voie postale au plus tard pour le 15 janvier 2023. 

Fin janvier, les comités sportifs départementaux seront associés à notre travail de priorisation et une concertation 

aura également lieu avec la Région Normandie, bien que chacune de nos collectivités restera indépendante vis-à-

vis de sa prise de décision. 
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