
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, partenaire 
des championnats du monde de patinage artistique 2022 à 
Montpellier 

Terre de sport, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée mène une politique sportive 
volontariste et ambitieuse autour d’un double objectif : assurer le rayonnement de 
l’Occitanie aux niveaux national et international tout en permettant à tous les habitants 
de la région de pratiquer un sport, où qu’ils vivent et quels que soient leur âge, leur 
condition ou leur niveau.  

En se mobilisant pour accueillir les grandes manifestations sportives, la Région Occitanie 
donne un important coup de projecteur à son territoire. La Région y consacre 2,6M€ de son 
budget en 2022 pour soutenir environ 200 évènements par an sur l’ensemble du 
territoire et notamment à Montpellier : l’Open Sud de France en février ou encore le Festival 
International des Sports Extrême (FISE) en mai. 

Pleinement mobilisée durant la phase de candidature aux côtés de la Métropole de Montpellier, 
la Région Occitanie a œuvré pour accueillir les championnats du monde de patinage 
artistique 2022 à Montpellier à la Sud de France Arena. La Région est partenaire de 
l’événement et y accorde une aide de 900 000€. 

La Région agit par ailleurs pour soutenir le développement du patinage artistique qui compte 
10 clubs en Occitanie basés dans les 6 patinoires existantes de Toulouse, Blagnac, Castres, 
Narbonne, Nîmes et Montpellier et représente 1200 licenciés. La Région a financé en 2017 
la construction de la patinoire de Nîmes, à hauteur de 495 000€. Elle accompagne 
régulièrement les clubs pour l’achat de matériel et soutient le comité régional pour des 
actions de formation et de stages pour les jeunes.  

La Région accompagne également la pratique des sports de glace à travers l’accueil 
permanent du Pôle France de Short Track sur le site du Centre National d’Entrainement en 
Altitude (CNEA) de Font-Romeu. Propriétaire depuis 2016 des CREPS de Toulouse et de 
Montpellier - Font-Romeu, la Région investit massivement dans ces complexes sportifs 
exceptionnels afin de conforter et valoriser leur capacité à préparer les athlètes de haut 
niveau dans les meilleures conditions avant les grands événements sportifs 
internationaux. Depuis 2016, la Région a ainsi mobilisé près de 78M€ pour les moderniser 
et poursuit ses efforts avec la construction à Font-Romeu du futur Centre de Préparation 
à la Haute Performance (CPHP). Cet investissement majeur pour le territoire, estimé à 45M€, 
va permettre de renforcer le positionnement du site de Font-Romeu pour qu’il devienne le site 
phare de la haute performance sportive mondiale en Occitanie et attire de nouvelles 
délégations sportives françaises et internationales. 

« La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a démontré depuis de 
nombreuses années son engagement en faveur de la pratique et de 
la promotion du sport. Les grands événements sportifs contribuent au 
rayonnement du territoire régional. Ils ont un rôle indéniable 
d’incitation à la pratique sportive, et un effet notable sur le dynamisme 
et la structuration du mouvement sportif régional. Ils représentent 
également un important levier économique et touristique pour le 
territoire. C’est la raison pour laquelle la Région Occitanie est 
partenaire des championnats du monde de patinage artistique, une 
opportunité exceptionnelle de mettre en avant les sports de glace en 

Occitanie et une formidable vitrine pour la promotion et l’attractivité de Montpellier et de la 
région. » 

Carole Delga 
 Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 


