Communiqué de presse
Toulouse, le 29 avril 2022
- Inauguration du complexe sportif
L’Usine –

Carole Delga : « Des
sportifs amateurs aux
athlètes préparant les JO, la Région encourage le sport pour tous, et partout »
Après 18 mois de travaux de réhabilitation d’un ancien bâtiment industriel, un immense complexe sportif couvert ouvre ses portes
au cœur du quartier de l’Arsenal, à Tarbes. Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, participait
aujourd’hui, vendredi 29 avril, à son inauguration. Cet important projet porté par la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes
Pyrénées, d’un coût total de 10,2 M€, a bénéficié d’une aide de la Région de 1,3 M€, qui en fait le principal partenaire.
Cette nouvelle halle sportive de 11 000 m², équivalente à la taille de 10 gymnases, comprend des équipements pour 3 types d’activités : un
pôle escalade, déjà ouvert au public depuis février, et deux autres pôles réservés aux clubs, athlétisme et sports collectifs. Le mur d’escalade
de l’Usine a été récemment inscrit comme « Centre de Préparation aux Jeux » par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques Paris 2024,
portant à 58 le nombre de sites déjà retenus en Occitanie.
« La Région encourage la pratique du sport dans tous ses territoires en investissant dans la construction d’équipements sportifs d’excellence
et de proximité comme ici, à Tarbes, avec ce nouveau complexe L’Usine, soutenu par la Région à hauteur de 1,3 M€. L’accessibilité et la
qualité des services sportifs relèvent d’un enjeu de santé publique et sont vecteurs de dynamisme et d’un vivre ensemble qui m’est cher.
Permettre à nos sportifs, et en particulier aux jeunes, de découvrir des sports et de s’entrainer avec des équipements proches de chez eux,
modernes et de qualité, c’est aussi donner la possibilité à des talents de se révéler. L’Occitanie est une grande terre de sport et la Région est
fière de contribuer à l’accueil et à la formation des sportifs amateurs comme des champions de demain. Labellisée « Terre de Jeux »,
l’Occitanie prendra toute sa part pour faire des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques une grande fête pour tous les habitants et
conforter la région comme un territoire incontournable dans l’accueil et la préparation des athlètes. », a déclaré Carole Delga à cette
occasion.
La Région est engagée en faveur du développement de la pratique sportive sur tous ses territoires et soutient l’aménagement et la
construction d’équipements sportifs accessibles à toutes et tous, des jeunes, membres de clubs et associations locales, aux athlètes de hautniveau.
Dans les Hautes-Pyrénées, elle a notamment soutenu le projet de reconstruction de la piscine de Lannemezan (1,2 M€), la construction
d’une salle de sport à Louey (100 000€) ou la création d’un terrain synthétique à Lourdes (63 000€), soit une aide globale de près de 4 M€
depuis 2016. La Région accompagne également les clubs sportifs du département, notamment pour l’achat de matériel (89 clubs
accompagnés pour 112 000€ en 2021).

Sport pour tous et haut niveau : piliers de la mobilisation de la Région pour le sport en Occitanie
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a lancé une grande démarche visant à fédérer et accompagner le mouvement sportif régional
en vue des grandes échéances sportives internationales qui seront organisées en France dans les prochaines années, et notamment les
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Avec l’ambition de mettre la politique sportive régionale sous la bannière olympique en
construisant cette dynamique au plus près des territoires, des habitants d’Occitanie, et avec les clubs sportifs de tous niveaux, la Région
Occitanie a notamment lancé, fin 2019, l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Sites d’accueil et de pratique ». L’objectif ?
Accompagner tous les sites en capacité d’accueillir des délégations pour des stages de préparation à de futures échéances sportives, et
d’être labellisés « Centre de Préparation aux Jeux » par Paris 2024. Ainsi, ce sont plus d’une vingtaine de sites qui ont été accompagnés
à ce jour pour près de 10 M€.
La Région investit également massivement pour moderniser et adapter les équipements sportifs de son territoire et notamment les
deux Centres de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives (CREPS) dont elle est propriétaire, implantés sur 3 sites :
Toulouse, Montpellier et Font-Romeu. Depuis 2016, la Région a ainsi mobilisé plus de 70 M€ en faveur de ses CREPS.
Veuillez trouver ci-joint un visuel.
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