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Toulouse, le 28 juin 2018

 

A Tournefeuille, Carole Delga inaugurera le nouvel espace sportif Quéfets
Vendredi 29 juin, 17h30 - 96, chemin de Valette-Bas, Tournefeuille

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, se rendra le jeudi 29 juin à Tournefeuille, pour inaugurer
le nouvel espace sportif Quéfets, aux côtés notamment de Dominique Fouchier, maire de Tournefeuille. Situé à proximité immédiate
du lycée Françoise, cet équipement regroupe un gymnase et une salle d'escalade.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a soutenu à hauteur de 700 000€ la construction de cet espace sportif portée par la Commune
de Tournefeuille. Le gymnase sera prioritairement mis à disposition des lycéen.nes pour les cours d'EPS et pourra aussi être utilisé par les
clubs de handball et d'escalade locaux. Le mur d'escalade, d'une hauteur de 13m, permettra l'organisation et l'accueil de compétitions de
niveaux national et international.

Grâce aux efforts conjugués des collectivités et de la ligue régionale de montagne et d'escalade (FFME), cet équipement d'exception
accueillera en effet deux manifestations sportives majeures à l'hiver prochain : le 1er championnat de France sénior de l'histoire du
combiné olympique (les 10 et 11 novembre 2018), et l'unique tournoi mondial de qualification olympique pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo 2020, l'escalade étant l'une des cinq nouvelles disciplines aux JO.  La Région Occitanie souhaite par ailleurs 
s'appuyer sur le formidable potentiel de la nouvelle salle d'escalade de Tournefeuille dans le cadre de sa démarche « Occitanie
ambition 2024 » (voir ci-dessous).

« Avec un budget de près de 23 M€ consacré au sport en 2018, nous nous donnons les moyens de mener une politique sportive ambitieuse
autour d'un double objectif : permettre à tous les habitants de pratiquer un sport sur l'ensemble du territoire, et assurer le rayonnement de
l'Occitanie aux niveaux national et international. Le soutien à la construction d'équipements modernes et performants, comme celui du
Quéfets à Tournefeuille, s'inscrit pleinement dans notre démarche « Occitanie Ambition 2024 » dont la vocation est de fédérer le mouvement
sportif régional dans la perspective des échéances olympiques, paralympiques - notamment Paris 2024 - et de grandes compétitions
internationales », a déclaré Carole Delga à quelques jours de l'inauguration.

 

 

 
« Occitanie Ambition 2024 »

La démarche « Occitanie ambition 2024 », lancée par la présidente de Région Carole Delga en février dernier, vise à positionner Occitanie /
Pyrénées- Méditerranée dans les premières régions européennes d'accueil de compétitions internationales et d'entraînement des sportifs de
haut niveau. Dans ce cadre, un travail de recensement des sites d'accueil d'entraînement et de compétitions va être engagé. Le gymnase
de Tournefeuille est en pole position pour permettre à l'Occitanie de réaliser cette ambition.

 
Sport scolaire : la Région s'engage via la Carte Jeune Région

 
Afin de favoriser la pratique sportive des lycéen.nes et des apprenti.es, la Région leur attribue une aide de 15 € pour l'acquisition d'une
licence sportive scolaire. Ce dispositif fait partie du pack d'aides régionales dédiées aux lycéen.nes et apprenti.es et accessibles via la
Carte Jeune Région, créée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour soutenir le pouvoir d'achat des jeunes et de leur famille.
Gratuité des manuels scolaires et du 1er équipement professionnel, aide à l'acquisition d'un ordinateur portable -loRdi-, aides pour la lecture
et le sport scolaire...Au total, l'ensemble des aides regroupées sur la Carte Jeune Région représente une économie de 400€ en moyenne
par an et par jeune.
Les inscriptions pour demander la Carte Jeune Région sont encore ouvertes. Rendez-vous sur le site www.laregion.fr/Marentree.
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