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BOURSE D’AIDE

À LA LICENCE SPORTIVE



Bourse d’aide à licence sportive
Afin de permettre aux jeunes strasbourgeois de s’inscrire dans un club 
sportif pour y pratiquer la discipline de leur choix, la Ville de Strasbourg 
propose une réduction pouvant aller jusqu’à 80€ sur l’inscription dans les 
associations sportives strasbourgeoises labellisées.
Attention : Ce dispositif s’adresse UNIQUEMENT aux familles habitant 
Strasbourg et dont le quotient familial est inférieur ou égale à 720€.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
➔      Avoir entre 6 et 18 ans
➔      Habiter à Strasbourg
➔      Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 720€.
➔      S’inscrire dans un club sportif strasbourgeois labellisé  

« club sport citoyen »

PIÈCES À FOURNIR
➔       Attestation de quotient familial de moins de 2 mois délivré par la CAF, 

l’Eurométropole de Strasbourg ou le bailleur social.

DÉMARCHES À FAIRE
Sur internet à partir du lundi 11 juillet 2022 :

➔      Soit avec le lien direct : stras.me/bourse-sport en vous connectant 
avec vos identifiants monStrasbourg.eu

➔      Ou en créant un compte sur monStrasbourg.eu, en suivant le lien 
démarches/sport.

●  Si vous n’avez pas déjà de compte sur monStrasbourg.eu, il vous fau-
dra en créer un avant de pouvoir faire une demande de bourse d’aide.

Pour plus d’informations rendez-vous sur :
https://strasbourg.eu/bourse-licence-sportive
●  Vous y trouverez la liste des clubs labellisés régulièrement mise à 

jour, les horaires de permanence et un guide qui vous accompagne 
pas à pas dans la réalisation de votre demande en ligne.



Liste des clubs labellisés par quartier
(liste non exhaustive*)

MEINAU
●  FC Égalité Strasbourg - football
●  International Meinau Académie 

football
●  SPC Red Star Strasbourg - 

football
●  AS Électricité de Strasbourg - 

basketball
●  Meinau Boxing Club - boxe
●  AS Corona - boxe
●  Cercle Sportif Meinau - gymnastique
●  Strasbourg Sud Handball handball
●  Strasbourg Volley-ball - volley-ball
●  Hapkido System - hapkido
●  Société de natation Strasbourg 

natation
●  Tennis Club Meinau - tennis
●  Racing Club de Strasbourg 

athlétisme/judo/karaté/tennis de table/tir

NEUHOF
●  APSAR Muay Thaï - boxe thaï
●  Club Alpin Français de  

Strasbourg - escalade
●  Cercle Sportif du Neuhof - football
●  FC Stockfeld Colombes - football
●  Judo Club Les Indiens - judo
●  Strasbourg Sud Handball handball
●  Sportive Neuhof - gymnastique
●  Strasbourg Thaï Boxing - boxe

ELSAU
●  AS Elsau Portugais - football
●  AS Elsau - tennis
●  One boxe Strasbourg - boxe
●  Strasbourg GRS  

gymnastique rythmique

CITÉ DE L’ILL
●  ASECI - football
●  Hapkido System - hapkido

NEUDORF
●  Judo Netsjo - judo
●  SL Constantia - volley-ball/ 

badminton/gymnastique/ultimate
●  US Égalitaire - football/badminton/ 

tennis de table/gymnastique rythmique/ 
boxe française/fléchettes/claquettes

MONTAGNE VERTE
●  FC Montagne Verte - football
●  Strasbourg GRS 

gymnastique rythmique
●  ASLGA - judo

HAUTEPIERRE
●  AS Cheminots de Strasbourg 

athlétisme
●  Association Jeunesse Football 

Hautepierre - football
●  Club Alpin Français de  

Strasbourg - athlétisme
●  Eurométropole de Strasbourg 

Taekwondo - taekwondo
●  Hautepierre Badminton Club - 

badminton
●  Mixsage - karaté
●  Strasbourg Alsace Rugby - rudby
●  W Fight Strasbourg - boxe
●  ASPTT Strasbourg 

athlétisme/natation/triathlon/badminton
●  Club Sportif Hautepierre  

basketball/handball/BMX/capoeïra/
karaté

CRONENBOURG
●  FC Kronenbourg - football
●  AS Cheminots de Strasbourg 

rugby/tir/athlétisme/natation
●  Club des Sports de Glace  

Strasbourg Alsace  
hockey sur glace/patinage

●  Centre Socio-Culturel  
Cronenbourg - judo/taekwondo

●  Karaté Club Cronenbourg 
karaté/self défense

●  Nouvelle Ligne - sports de glisse
●  SL Constantia - badminton
●  Strasbourg GRS  

gymnastique rythmique/baby gym

CONSEIL DES XV
●  CEBA Strasbourg - badminton

KOENIGSHOFFEN
●  Nouvelle Ligne - sports de glisse
●  Strasbourg GRS  

gymnastique rythmique

●  SUC - gymnastique
●  FCOSK 06 - football
●  ASPTT Strasbourg - football/ 

badminton/handball/tennis de table/
tennis/danse/haltérophilie/judo/ski/ 
kidisport/taekwondo

●  Cercle Sportif Saint Michel  
gymnastique/baby sport/tricking

●  Joie et Santé Koenigshoffen 
football/basketball/boxe anglaise/échec/
hockey sur gazon/karaté/lutte/taekwondo

●  TC Romains - tennis/mini tennis

CENTRE VILLE
●  Nouvelle Ligne - sports de glisse
●  Rowing Club de Strasbourg 

aviron
●  SUC - handball
●  ASPTT Strasbourg 

sport adapté/badminton/natation
●  AS Cheminots de Strasbourg 

athlétisme/tennis de table/trampoline
●  Ballet Nautique de Strasbourg 

natation artistique

WACKEN
●  Association Sportive Menora 

Strasbourg - football/basketball
●  SUC - baseball/karaté

ESPLANADE
●  AS Pierrot Vauban - football
●  PKSTRAS - parkour
●  SUC - judo/karaté

OBSERVATIONS :
Certaines disciplines comportent 
des cours non pris en compte 
dans le prix de la licence.
Certains clubs ont des structures 
dans différents quartier de la ville.

*complément d’informations des 
clubs labellisés, liste mise à jour  
régulièrement sur :
https://www.strasbourg.eu/
bourse-licence-sportive



PERMANENCES
Lors des permanences :
➔      Il est impératif de ramener un document attestant un quotient familial 

égal ou inférieur à 720€ de moins de 2 mois pour être éligible.
➔      La demande se fait également en ligne à l’aide de vos identifiants,  

pensez à les ramener. Si vous n’en avez pas, pensez à avoir accès à 
votre boite email afin de pouvoir créer un compte.

Entre le 29 août et le 30 septembre 2022 : 
Permanences dans les mairies de quartier
➔     Semaines du 29 août au 9 septembre :
        Mairie de quartier du NEUHOF 

●   Permanences le mercredi 31 août et 7 septembre  
et le vendredi 2 et 9 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

➔      Semaine du 12 au 16 septembre :
       Mairie de quartier de l’ELSAU
           ●  Permanence le mardi 13 septembre de 8h à 13h30  

et le jeudi 15 septembre de 8h à 13h30 

➔      Semaine du 19 au 23 septembre :
        Mairie de quartier de la MONTAGNE-VERTE  

(située au Centre Médico-Social) 
 ●  Permanence le mercredi 21 septembre et le  

vendredi 23 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

➔      Semaine du 26 au 30 septembre :
       Mairie de quartier de HAUTEPIERRE  
       ●  Permanences le mercredi 28 septembre et le  

vendredi 30 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Entre le 5 octobre et le 16 décembre 2022
➔     Mercredi après-midi de 14h à 15h30 au 38 Route de l’Hôpital, Neudorf
➔    Mercredi après-midi de 16h à 18h au Gymnase Reuss, Neuhof
➔    Vendredi après-midi de 14h à 15h30 au 38 route de l’Hôpital, Neudorf
➔      Vendredi après-midi de 16h à 18h au Gymnase Jacqueline, Hautepierre

CONTACT
Service Vie sportive 
38 route de l’Hôpital, 67100 Strasbourg 
Tél : 03 68 98 51 09




