Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 22 octobre 2021

Carole Delga : « Nos médaillés, et tous nos athlètes présents à Tokyo, nous ont rendu fiers »
La délégation française partie aux Jeux de Tokyo cet été comptait 44 athlètes licenciés en Occitanie, dont 11 revenus avec une
médaille. Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a souhaité mettre à l'honneur l'ensemble des
sportifs qui ont porté haut les couleurs de l'Occitanie et de la France pendant cette compétition, ainsi que leurs clubs et entraineurs.
Elle les a accueillis le jeudi 21 octobre, à la Sud de France Arena, aux côtés du vice-président en charge des Sports Kamel Chibli,
pour saluer leurs parcours et performances durant cette 32 ème Olympiade.
« Après avoir vibré grâce à eux pendant plusieurs semaines, il était important pour la Région Occitanie de dire « Merci ! » à ses sportifs. Nos
médaillés, et tous nos athlètes présents à Tokyo, nous ont rendu fiers, par leur engagement, par leur capacité à se relever quand il le fallait et
à se dépasser, toujours. Grâce aux valeurs qu'ils portent et défendent dans chacune de leur discipline, ils sont des ambassadeurs d'exception
de l'Occitanie dans le monde. A travers eux, c'est l'ensemble de nos CREPS, de nos clubs et de nos bénévoles, qui préparent aujourd'hui les
champions de demain, que nous voulons saluer et remercier », a indiqué Carole Delga.
Parmi les athlètes, étaient notamment présents :
- Hugo DESCAT, handball - médaille d'Or
- Rémi DESBONNET, handball - médaille d'Or
- Valentin PORTE, handball - médaille d'Or
- Kevin MAYER, athlétisme - médaille d'Argent
- Dimitri PAVADE, athlétisme (paralympique) - médaille d'Argent
- Maxime VALLET, escrime (paralympique) - médaille de Bronze
Retrouvez ci-joint un visuel.
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