Communiqué de presse
Montpellier, le 8 février 2018

Carole Delga : « Grâce à la démarche Occitanie Olympique 2024, la Région exprime suffisamment tôt son ambition
pour faire profiter le territoire des retombées liées à l'accueil des Jeux à Paris »
A l'occasion des 1ères Rencontres régionales du Sport, cet après-midi, dans le cadre de l'Open Sud de France à Montpellier, Carole
Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a annoncé le lancement d'Occitanie Olympique 2024, une grande
démarche visant à fédérer et accompagner les initiatives du mouvement sportif régional, dans la perspectives des Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024.
Devant près de 500 acteurs du monde sportif, réunis au Parc des Expositions de Montpellier, la présidente a annoncé la création d'une
communauté Occitanie Olympique 2024, réunissant monde sportif et territoires d'excellence, afin de partager, échanger, fédérer et faire des
propositions concrètes qui permettront à l'Occitanie d'attirer des délégations et de rayonner au niveau national et international.
« J'en suis convaincue, notre démarche se doit d'être collective, de partir des besoins et du dynamisme des territoires et des acteurs du
monde sportif. Avec le dispositif Occitanie Olympique 2024, nous mettons dès aujourd'hui toutes les chances de notre côté pour que la Région
soit non seulement identifiée comme pilote pour l'accueil de stages d'entraînement et de grandes manifestations sportives d'envergure
nationale et internationale, mais aussi qu'elle construise cette dynamique au plus près des territoires avec les clubs sportifs de tous niveaux.
L'Occitanie est prête à rayonner ! », a déclaré Carole Delga.
Occitanie Olympique 2024 sera accompagnée de mesures fortes afin de mettre la politique sportive régionale sous la bannière olympique :
renforcer les aides aux athlètes et aux clubs, encourager la formation aux métiers du sport et intensifier les aides à l'investissement, en
prévoyant de rénover et construire des équipements sportifs innovants et durables, adaptés aux disciplines et aux attentes du mouvement
sportif.
Veuillez trouver ci-joint le dossier de presse ainsi qu'un visuel
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Carole Delga a également participé à la 14 ème édition de la cérémonie de remise des Trophées des Sports, au sein du Village Sud de
France de l'Open de Tennis, à l'Arena de Montpellier. Organisée en partenariat avec les rédactions des Sports de Midi Libre et de la
Dépêche du Midi, cette manifestation a récompensé les sportifs régionaux ayant marqué l'année 2017.
Trophée Espoir de l'année : Myrtille Begue - Biathlon
Trophée Dirigeant bénévole de l'année : Mohamed Hamani - US.Bagatelle - Football
Trophée Club masculin de l'année : Les Spacers Toulouse Volley
Trophée Entraineur de l'année : Cyril Ong - Entraineur Béziers Angels - Volley
Trophée Club féminin de l'année : BLMA - Basket Lattes Montpellier Agglomération
Trophée Sport et Handicap : Stade Toulousain Handisport - Rugby
Trophée Coup de Cœur: Mohamed Mimoune - Boxe
Trophée Sportive de l'année : Gaelle Nayo-Ketchanke - Haltérophilie
Trophée Sportif de l'année : Martin Fourcade - Biathlon
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