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Montpellier, le 27 mai 2016 
 

 
Communiqué de presse 

Commission permanente : 

La Région s’engage pour les CREPS    

Les élus régionaux réunis en Commission permanente ont voté vendredi 27 mai, sur 
proposition de Carole Delga, présidente de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, 
un rapport précisant les modalités du transfert, conformément à la loi NOTRe, des CREPS à 
la Région qui en compte deux : Toulouse et Montpellier-Font Romeu. 
 

La Région a désormais la responsabilité de la construction, la reconstruction, 
l’extension et l’équipement  des CREPS, et des fonctions d’accueil, de restauration, 
d'hébergement, d'entretien général et technique, ainsi que le recrutement, la gestion 
et la rémunération des personnels affectés à ces fonctions. 
  
Les CREPS de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées représentent un budget de 17 M€ 

avec 178 agents, 451 lits, 26 hectares, 40 équipements sportifs, 750 sportifs hébergés 

et 2 600 stagiaires de la formation professionnelle. Le CREPS de Font Romeu dans 

les Pyrénées-Orientales constitue particulièrement un élément important du 

développement économique en Cerdagne-Capcir. Par le public qu’il accueille en 

année olympique, c’est un outil de promotion et de rayonnement pour l’ensemble de 

la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.  

  

La Région et l’Etat doivent définir un projet d’établissement partagé, concilier 

l’exercice des missions nationales des CREPS en matière de haut-niveau, 

d’expertise, ainsi que le renforcement de leur ancrage territorial selon les orientations 

de la Région notamment dans le cadre de la formation professionnelle et de sa 

politique sportive. 

 

Dans cette optique, la Région va lancer un état des lieux par site, portant à la fois sur  

les moyens (ressources humaines, organisation…), les patrimoines, la gestion 
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comptable et financière et les activités principales (accueil, 

formation, préparation de haut niveau).  

  

« Notre objectif est de proposer, d’ici la fin de l’année, un plan 

d’actions pluriannuel permettant de faire des CREPS des 

établissements parfaitement intégrés à la politique sportive 

régionale et de conforter leur mission d’accueil et de préparation 

des meilleurs sportifs de niveau national ou mondial », a indiqué 

la présidente Carole Delga. 

  

Ce rapport a été voté à l’unanimité. 


