
 

 

 
 

Subventions pour les compétitions sportives 

La demande doit être déposée au moyen du formulaire en ligne Compétitions sportives (be.ch)  après la manifestation, au plus tard le 31 décembre 
de l'année civile suivante. Les subventions sont plafonnées à 10 000 francs par compétition et se basent sur deux critères : le nombre de 
participantes et de participants ainsi que les frais de compétition imputables. 

Dans le Jura bernois, le Conseil du Jura bernois (CJB) fixe les montants dans un règlement spécifique.   
 

Objet Type de soutien Montant octroyé 

Club des patineurs de Moutier 3ème Coupe Prévôtoise 3’720 francs 

Tennis-Club de Malleray-Bévilard Tournoi de Noël 2021 570 francs 

Tennis-Club de Malleray-Bévilard Tournoi d’août 2021 450 francs 

  4’740 francs 

 

  

Subventions du Fonds du sport pour le mois d’avril 2022 

 

 

 

https://www.fobe.sid.be.ch/fr/start/sportfonds/sportwettkaempfe.html


 
 

Subventions pour le matériel sportif 

Ont droit à des subventions: 

 les associations et les fédérations sportives cantonales dont le siège se trouve dans le canton;  

 les autres organisations cantonales bernoises d'utilité publique qui soutiennent le sport dans le canton;  

 les communes du canton 

Une subvention peut être allouée pour du matériel sportif usuel non personnel servant à la pratique d'une discipline sportive ou pour des pièces 
détachées, conformément à la liste du matériel sportif subventionné disponible sur le site internet suivant : Matériel sportif (be.ch) 

La demande doit être déposée au moyen du formulaire en ligne Matériel sportif (be.ch) après l'acquisition du matériel sportif, au plus tard 
le 31 décembre de l'année suivante. 
 

Objet Type de soutien Montant octroyé 

Football-Club Reconvilier Matériel de sport 950 francs 

Volleyball Club La Suze Matériel de sport 910 francs 

Fédération Suisse de Gymnastique de Saint-Imier Matériel de sport 350 francs 

  2’210 francs 

 

  

https://www.fobe.sid.be.ch/fr/start/sportfonds/sportmaterial.html
https://www.fobe.sid.be.ch/fr/start/sportfonds/sportmaterial.html


 
 

Subventions pour la relève dans le sport populaire 

Ces subventions sont ouvertes exclusivement aux associations sportives cantonales pour leurs membres âgés de 5 à 20 ans domiciliés dans le 
canton. 

Délai pour le dépôt des demandes : Jusqu'au 31 janvier de l'année en cours, au moyen du formulaire en ligne Relève dans le sport populaire 
(be.ch). 

 

Relève dans le sport populaire 

Entité Montant octroyé 

Football Club Tavannes/Tramelan 8'894 francs 

Football Club Saint-Imier 7'634 francs 

Football Club Moutier 6'410 francs 

Football Club La Neuveville-Lamboing 6'338 francs 

Football Club Bévilard-Malleray 3'710 francs 

Football-Club Reconvilier 3'494 francs 

Hockey-Club Tramelan 3'422 francs 

Fédération suisse de gymnastique féminine Tavannes 3'422 francs 

Volleyball Club La Suze 3'098 francs 

Centre d'Athlétisme de Moutier 2'864 francs 

Club de Volleyball de Péry 2'774 francs 

Fédération suisse de gymnastique Tramelan 2'738 francs 

Club des patineurs Tramelan 2'702 francs 

Fédération suisse de gymnastique Saint-Imier 2'666 francs 

Club de Tennis La Neuveville 2'630 francs 

  

https://www.fobe.sid.be.ch/fr/start/sportfonds/nachwuchs-breitensport.html
https://www.fobe.sid.be.ch/fr/start/sportfonds/nachwuchs-breitensport.html


 
 

Fédération suisse de gymnastique Reconvilier 2'558 francs 

Tennis Cortébert-Courtelary 2'522 francs 

Vélo Club Tramelan 2'486 francs 

Hockey Club Moutier 2'270 francs 

Tennis Club Malleray-Bévilard 2'198 francs 

Club Athlétique Courtelary 1'982 francs 

La Sportive Plateau de Diesse 1'772 francs 

Fédération suisse de gymnastique Malleray-Bévilard 1'586 francs 

Club Alpin Suisse CAS Section La Prévôtoise 1'550 francs 

Football Club Courtelary 1'478 francs 

Club des Patineurs de Moutier 1'406 francs 

Tennis-Club Moutier 1'370 francs 

Tennis-Club Reconvilier et environs 1'298 francs 

Vélo Trial Moron 866 francs 

Société de cavalerie de Tavannes et environs 686 francs 

Bordée de Tribord La Neuveville 686 francs 

Club des Patineurs de Saint-Imier 650 francs 

Ski-Club Tramelan 542 francs 

Bévilard-Malleray Volley 92 542 francs 

Fédération suisse de gymnastique Société Tavannes 506 francs 

Société de tir au pistolet La Vignerole 326 francs 

 92’076 francs 

 



 
 

Informations 

- Virginie Heyer, présidente du CJB, 079 458 71 53 

- Kim Seiler, secrétaire générale du CJB, 031 633 75 73 

 


