
                   

 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

                          Montpellier, Toulouse, le 20 septembre 2018

 
Mobilisation des clubs sportifs

 
Carole Delga : « Le sport doit bénéficier de moyens à la hauteur des enjeux qu'il porte »

 
La présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée soutient la mobilisation des fédérations et clubs sportifs contre les
coupes budgétaires du Ministère des sports et les suppressions d'emplois, à l'occasion de la Fête du sport, du 21 au 23 septembre.
 
« Je tiens à apporter tout mon support à l'appel porté par le Comité national olympique et sportif français et son président, Denis Massaglia.
Partout en France et en Occitanie, ce sont de nombreux clubs et fédérations qui ont décidé de prendre part à ce mouvement, alors que la
Fête du sport - événement porté par le Ministère - débutera demain.
 
Mon ambition en matière sportive est claire. Il est indispensable de mener une politique sportive ambitieuse, autour d'un double objectif : as
surer le rayonnement de la région aux niveaux national et international et permettre à tou.te.s les habitant.e.s de pratiquer un sport sur
l'ensemble du territoire, en soutenant aussi les petits clubs. La Région Occitanie consacre 23 M€ de son budget pour le sport, en 2018.
 
J'ai lancé, en février dernier, la grande démarche régionale « Occitanie Ambition 2024 », visant à positionner la Région comme leader pour l'
entrainement olympique et paralympique, ainsi que dans l'accueil de grandes compétitions internationales. Cette dynamique vise à impliquer
et fédérer durablement le mouvement sportif en Occitanie, bien au-delà des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le Comité régional
olympique et sportif (CROS) Occitanie et son président, Richard Mailhé, sont pleinement associés dans cette démarche.
 
Le sport, ce n'est pas que la Coupe du Monde, les JO ou les grands clubs. C'est pourquoi ici, en Occitanie, nous accompagnons les ligues
régionales et plus de 2000 clubs. Ils constituent un espace d'éducation, de lien social et de citoyenneté, reconnus par tous. Je réaffirme,
encore une fois, mon engagement auprès de ces structures, vitales pour nos territoires et notre jeunesse », a déclaré Carole Delga,
présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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