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Montpellier, Toulouse, le 5 octobre 2018

 
Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires : La Région encourage les jeunes athlètes dans

leur réussite olympique
 
Du 6 au 18 octobre 2018, Buenos Aires accueille la troisième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. Parmi la délégation
française, 16 sportifs licenciés en Occitanie tenteront d'accéder aux podiums en Argentine. Le blagnacais Hugo Gaston est le porte-
drapeau de la délégation française.
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée consacre 23 M€ au sport en 2018. Elle encourage la pratique du sport pour tous, dès l'entrée
en clubs sportifs amateurs. Pour stimuler la performance au plus haut niveau, la Région accompagne également les sportifs licenciés dans les
clubs professionnels et attribue des bourses individuelles aux athlètes de haut niveau inscrits sur listes ministérielles. Chaque année, près de
2 000 clubs en Occitanie sont soutenus par la Région, et 1 500 sportifs de haut niveau bénéficient d'une aide individuelle.
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a par ailleurs engagé cette année une grande démarche régionale, « Occitanie Ambition
2024 », visant à fédérer et accompagner le mouvement sportif en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en vue des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024. 
 
A la veille du coup d'envoi des JOJ, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a souhaité apporter
son soutien aux jeunes sportifs régionaux:
« Pour donner aux futurs champions les meilleures conditions d'entraînement et de formation, la Région a investi depuis 2016 24M€ dans les
CREPS de Toulouse et Montpellier-Font Romeu. Ces sites d'entraînement ont formé de grands noms du sport comme Martin Fourcade, Kevin
Mayer, et Perrine Laffont. A la veille du coup d'envoi des JOJ à Buenos Aires pour nos 16 athlètes d'Occitanie, je leur souhaite le même
destin et salue d'ores et déjà l'engagement, la passion et l'excellence dont ils font preuve. La Région les accompagne aujourd'hui et suivra
avec attention le parcours de ces véritables ambassadeurs de la jeunesse d'Occitanie » a déclaré la présidente Carole Delga.
 

Les sportifs de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée qui participent aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires
du 6 au 18 octobre :

 
BOXE

Tallya Brillaux - Montauban boxe anglaise (82)
 

CANOE-KAYAK
Romane Charayron - Canoe Kayak Club Limoux (11)

Tom Bouchardon - Albi Kayak Canoë (81)
 

NATATION
Lila Touili - Canet 66 Natation (66)

Jean-Marc Délices - Canet 66 Natation (66)
Tommy-Lee Camblong - Canet 66 Natation (66)

 
PENTATHLON MODERNE

Emma Riff - Font-Romeu Pentathlon Moderne (66)
 

RUGBY
Axelle Berthoumieu - Blagnac rugby F (31)

Chloé Sanz- Blagnac rugby F (31)
Célia Roué - Montpellier RC (34)

Calum Randle - MRHC Montpellier (34)
Yoram Moefana - US Colomiers (31)

 
TENNIS

Hugo Gaston - TC Blagnac (31)
(porte-drapeau de la délégation française)

 
TENNIS DE TABLE

Lucie Gauthier - Nîmes ASPC (30)
 

VOILE
Poema Newland - KSL Leucate (11)

Tom Garandeau - Yacht club Mauguio-Carnon (34)
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