Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse le 12 décembre 2017

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : Carole Delga rencontre le délégué interministériel Jean Castex
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a rencontré aujourd'hui Jean Castex, délégué
interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'occasion, pour la présidente, de rappeler la volonté forte de
la Région de jouer un rôle majeur lors de l'événement.
Lors de cette rencontre, Carole Delga a notamment souligné les nombreux atouts dont dispose la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
pour accueillir les délégations du monde entier et assurer la préparation des athlètes, toutes disciplines confondues, lors des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.
Le Stadium de Toulouse, qui a accueilli 4 matchs de l'Euro 2016, fait partie des 9 sites nationaux présélectionnés pour accueillir des
rencontres des tournois féminins et masculins de football en 2024. Par ailleurs, l'ARENA de Montpellier, plus grande salle de spectacle sportif
du sud de la France, constitue également une opportunité pour accueillir de grandes compétitions internationales comme les championnats
d'Europe 2019 de volley-ball, les championnats d'Europe de handball 2022 ou encore les mondiaux de natation d'ici 2024.
Les Centres de Ressources d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) de Toulouse et de Montpellier, ainsi que le Centre National
d'Entraînement en Altitude (CNEA) de Font-Romeu, sont de véritables pôles d'excellence pour la préparation et l'accueil du haut niveau,
compte tenu de leurs installations sportives, mais aussi de leur environnement naturel et climatique. Consciente de ce potentiel exceptionnel, l
a Région, dans le cadre du plan BTP, a engagé 15 M€ d'investissements sur ces 3 sites depuis 2016, matérialisant ainsi une priorité de la
politique sportive régionale.
Par ses athlètes, ses clubs amateurs et professionnels, ses équipements sportifs, sa géographie exceptionnelle, la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée a un avantage concurrentiel à faire valoir notamment sur les sports collectifs, les sports de nature et sports extrêmes,
le handisport et le sport adapté. Les nombreux clubs et écoles, pôles espoir et pôles nationaux sont là pour en témoigner.
« Grâce à la richesse et à la diversité de notre territoire, ses reliefs, son littoral, ses infrastructures sportives, touristiques, de transports,
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est la région idéale pour la préparation des athlètes. Comme je l'ai confirmé au délégué interministériel, je
souhaite que notre Région joue pleinement son rôle d'avant-poste incontournable des délégations internationales. C'est la raison pour laquelle
j'ai souhaité engager une réflexion autour de l'action olympique d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, pour laquelle mes équipes sont d'ores et
déjà mobilisées. Nos chances de médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se préparent dès aujourd'hui ! La Région
soutient les clubs et les ligues d'Occitanie qui œuvrentau quotidien en faveur du sport pour tous, et de la formation des athlètes de demain et
du dynamisme des territoires par la pratique sportive » a déclaré Carole Delga à la suite de cette rencontre.
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