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Monsieur le Maire soumet au Conseil d’Arrondissements le rapport suivant :
La Ville de Marseille souhaite apporter un soutien financier aux associations pour l’organisation
des manifestations ci-après qui se dérouleront au Palais des Sports.
Ces manifestations populaires attirent chaque année de nombreux Marseillaises et Marseillais de
tout âge et de tout horizon. Elles offrent une vitrine prestigieuses de différents sports de haut niveau. Ces
manifestations d’envergure nationale et internationale contribueront au rayonnement et à l’attractivité de la
Ville de Marseille. Elles auront des retombées importantes sur l’image de marque de notre Ville et profiteront
également à l’activité économique notamment, à l’hôtellerie et à la restauration marseillaise.
Le gala international multisports pieds /poings (kick boxing, boxe thaï et pancrace, MMA) qui
regroupe chaque année plus de 5 000 spectateurs, rassemblera de nouveau cette année outre les meilleurs
combattants de niveau international ; les meilleurs espoirs des clubs marseillais.
Cette 28ème édition de la Nuit des Champions sera diffusée en direct sur la chaîne RMC Sport
et offrira aux marseillais et aux marseillaises notamment avec à son plateau 12 combats de niveaux
internationaux avec les meilleurs athlètes Français, 2 ceintures mondiales NDC féminine et masculine, et la
mise en lumière des jeunes Marseillais les plus méritants de la saison 2019/2020 (la saison 2020/2021 a été
blanche pour raison COVID), un événement de haut niveau de boxe qui s'inscrit pleinement dans la politique
publique de développement d'une discipline qui comprend environ 1 000 licenciés à Marseille et autant de
pratiquant non licenciés. Cette édition 2021 de la Nuit des Champions sera aussi la 1ère représentation
publique de MMA au Palais des Sports de Marseille.
C’est pourquoi

nous proposons au Conseil d’Arrondissements de prendre la délibération

suivante :

LE CONSEIL DES 4e et 5e ARRONDISSEMENTS
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU LA LOI N° 82-1169 du 31 DECEMBRE 1982
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE

ARTICLE 1

Un avis favorable est émis concernant l’attribution par la ville de Marseille d'une
subvention à l'association sportive suivante ainsi que la convention de partenariat
correspondante :

Mairie 3ème secteur – 4ème et 5ème arrondissements

MONTANT

Association : Full Contact Academy
Adresse : 84, rue Chape – 13004 Marseille
Manifestation : Nuit des Champions « La 28ème édition » – Gala
Sports – Pied-poing Kick Boxing Boxe Thaï & Pancrace
le 20 novembre 2021 au Palais des Sports de Marseille

Didier JAU
Maire des 4e et 5e Arrondissements

75 000 €

