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LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉESMÉDITERRANÉE LANCE LA DÉMARCHE
« OCCITANIE OLYMPIQUE 2024 »

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie

Dans le cadre des Rencontres Régionales du Sport, la
présidente Carole Delga annonce aujourd’hui le lancement de
la démarche « Occitanie Olympique 2024 », un vaste plan
d’actions et de concertation afin de fédérer et accompagner
le mouvement sportif en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie

N

ous ne le cachons pas :
l’Occitanie a des ambitions
olympiques. Et pour cause,
nous avons tant à offrir: un
environnement
naturel
et
climatique exceptionnel, des infrastructures
de pointe…Je pense notamment à nos 2
Centres de Ressources d’Expertise et de
Performance Sportive (CREPS) de Toulouse
et de Montpellier, auquel est rattaché
l’antenne de Font-Romeu, mais aussi au
Stadium de Toulouse, qui a accueilli 4
matchs de l’Euro 2016 et fait partie des
9 sites nationaux présélectionnés pour
accueillir des rencontres des tournois
féminins et masculins de football en 2024.
Sans oublier le potentiel évident de notre
région sur l’eau vive et la voile sportive,
avec 200 km de côtes et plus de 200 jours
de soleil par an.
Nous lançons aujourd’hui « Occitanie
Olympique 2024 », un vaste plan d’actions
et de concertation afin de fédérer et
accompagner le mouvement sportif en
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
C’est un objectif ambitieux qui nécessite
une approche collective, issue des besoins
des territoires et des acteurs du monde
sportif. Car le sport, en Occitanie Pyrénées
Méditerranée, c’est 1 350 000 licenciés
dans 17 000 clubs, près de 1400 sportifs
inscrits sur les listes ministérielles Elite,
Espoir, Relève et Conversion, 90 ligues et
comités régionaux, 67 pôles d’excellence,
29 clubs élite, 2 CREPS et 2 CFA des métiers
du sport.
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Afin de permettre à tous les acteurs sportifs
du territoire de s’associer à notre démarche,
nous allons créer une communauté «
Occitanie olympique 2024 », qui réunira les
territoires de sport, les dirigeants sportifs,
entraîneurs, athlètes, médaillés olympiques
et paralympiques…
Près de 23 M€ seront ainsi consacrés
au sport en 2018, afin d’assurer le
rayonnement de l’Occitanie aux niveaux
national et international, promouvoir les
valeurs de l’olympisme qui me sont chères
– excellence, amitié entre les peuples et
respect - et permettre à tous les habitants
de la région de pratiquer un sport, où qu’ils
vivent et quels que soient leur âge, leur
condition ou leur niveau.
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 !
Carole Delga
Ancienne Ministre
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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LES RENCONTRES RÉGIONALES DU SPORT

Dans le cadre de l’Open Sud de France, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
organise les 1ères Rencontres Régionales du Sport en présence de plus de 500 acteurs
du monde sportif.
Plusieurs spécialistes de renommée internationale interviendront lors de deux
tables rondes pour aborder le sport dans sa dimension économique, touristique, internationale, mais aussi sous l’angle de la performance sportive et de la préparation… avec
notamment des témoignages d’athlètes médaillés.

DÉROULÉ
Discours d’introduction par Kamel
Chibli, vice-président de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en
charge de l’Education, de la Jeunesse
et du Sport
1er plateau : L’Occitanie : Un
territoire taillé pour l’excellence
Les atouts de la Région Occitanie
/
Pyrénées-Méditerranée
pour
la
préparation des athlètes : relief, climat,
équipements, encadrements, altitude,
préparation mentale, coaching....
Thierry Rey - Conseiller spécial du
Comité d’Organisation Paris 2024
Fabien Gilot - Médaillé Olympique de
Natation et Président de la Commission
des Athlètes au CNOSF
Jean Yves Cochand - Directeur
Technique National à la Fédération
Française d’Athlétisme
Richard
Martinez
Directeur
Technique National à la Fédération
Française de Natation
Kito de Pavant - Navigateur
Maxime Vallet - Médaillé d’argent
aux Jeux Paralympiques de Rio 2016 Escrime
2ème plateau : L’Occitanie : Terre de
Jeux et d’innovations
Les grands événements sportifs internationaux : rayonnement, attractivité,
innovation, compétences et impacts
pour le territoire...
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Christophe Carniel - Président de la
startup VOGO
Grégory Anquetil - Ancien Champion
du Monde de Handball et directeur du
Vichy Spa Hôtel
Eric André Benoit - Organisateur du
FISE World Montpellier
Benjamin Carlier - Président de la
commission innovation de la filière
économique du Sport
Thierry Rey - Conseiller spécial du
Comité d’Organisation Paris 2024
Clôture par Carole Delga, présidente
de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée

LES TROPHÉES DES SPORTS
Organisée en partenariat avec le Groupe
La Dépêche du Midi depuis 10 ans, la
cérémonie des Trophées des Sports
prend une nouvelle dimension cette
année avec l’organisation en amont des
Rencontres Régionales du Sport.
Au total, 9 Trophées seront décernés
à des sportifs ou équipes dans les
catégories : sportif de l’année, sportive
de l’année, espoir, entraineur, sport
et handicap, dirigeant bénévole, club
masculin, club féminin et coup de cœur.
Pour désigner le grand vainqueur, les
rédactions des sports de Midi Libre et
de la Dépêche du Midi, associées à la
Région, ont soumis aux votes du public
une sélection de 10 sportifs régionaux
ayant marqué l’année 2017.
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LA RÉGION : UNE POLITIQUE AMBITIEUSE ET VOLONTARISTE

Avec près de 23 M€ pour le sport
en 2018, soit près de 2 M€ de plus
que l’année précédente, la Région
se donne les moyens de mener une
politique sportive ambitieuse et
volontariste autour d’un double
objectif : assurer le rayonnement
de l’Occitanie aux niveaux national
et international tout en permettant
à tous les habitants de la région de
pratiquer un sport, où qu’ils vivent
et quels que soient leur âge, leur
condition ou leur niveau.
L’engagement fort que la Région
a pour le sport se traduit par une
politique
sportive
structurée
autour
de
trois
de
ses
compétences essentielles que
sont l’aménagement du territoire,
la formation et le développement
économique.
Sa mise en œuvre doit permettre :
•
l’aménagement et la structuration du territoire sportif régional : création d’équipements sportifs structurants sur l’ensemble du
territoire régional, développement
des infrastructures sportives des
Lycées et des CREPS, structuration du mouvement sportif régional, aides aux petits clubs sportifs.

LE SPORT EN OCCITANIE /
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉEE

1 350 000 licenciés, soit 24 % de la

population
- Près de 1 habitant sur 4 pratique une activité
sportive en étant licencié dans un club.
- Près de 1 habitant sur 2 pratique une
activité physique (licencié ou non).

17 000 clubs
Environ 17
et plus de

000 salariés dans le secteur
41 000 entreprises

1 438 sportifs

inscrits sur les listes
ministérielles haut niveau ou espoirs

67 pôles d’excellence
40 clubs élites

(évoluant au plus haut

niveau de leur discipline) et

de formation

33 centres

2 CREPS et un Centre National
d’Entraînement en Altitude (CNEA)
2 CFA des métiers du sport

•
la formation des sportifs,
de leur encadrement et le développement de la pratique : clubs
amateurs, filière d’accession au
haut niveau, publics spécifiques.

Un budget 2018 de 23 M€ dont 10 M€ pour
la construction et la rénovation d’équipements
sportifs et notamment les CREPS

•
le
développement
de
la filière économique du sport,
ainsi que le rayonnement de la
Région à travers le sport : clubs
professionnels,
manifestations
sportives…

soutenues par la Région et réparties sur
l’ensemble du territoire (Impact économique
des 30 manifestations les plus importantes :
37 M€)

Après avoir harmonisé en 2017
l’ensemble de ses dispositifs en
faveur du sport et du handisport,
la Région est désormais pleinement
opérationnelle pour relever ces défis.
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180 manifestations sportives

Une filière tourisme de nature développée

206 000 licenciés, 2 000
structures (associations, entreprises,
travailleurs indépendants) et 5 000 ETP
avec
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LA RÉGION MARQUE SON ENGAGEMENT EN FAVEUR D’UNE
PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUS ET SUR TOUS LES TERRITOIRES
AVEC DE NOUVEAUX DISPOSITIFS

y En faveur des clubs sportifs

La Région soutient environ 1 500 à
2 000 clubs par an pour un budget
global de plus de 8 M€.
y En faveur des manifestations
sportives

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie

Car les 17 000 clubs sportifs d’Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée participent
pleinement à l’équité territoriale, la
Région a adopté en 2017 de nouveaux
critères harmonisés, qui prennent en
compte les spécificités de chacun. 3
dispositifs distincts et complémentaires
existent donc désormais :
« Occitanie - Performance » : pour
les clubs participant pleinement au
rayonnement national ou international
du territoire régional de par le niveau
de leurs performances et l’excellence
de leur formation. Les aides se
traduisent par des partenariats, des
subventions de fonctionnement et
d’investissement.
« Occitanie - Ambassadeur » :
pour les clubs au rayonnement territorial avéré de par leur niveau de pratique, leur implication dans la formation des jeunes, des bénévoles ou des
arbitres, leur caractère fédérateur sur
le territoire ou encore leur niveau de
professionnalisation. Des subventions
de fonctionnement et d’investissement permettent de les soutenir.
« Occitanie - Sport pour Tous » :
pour des aides à l’acquisition de petits matériels sportifs en faveur des
clubs qui évoluent au niveau local ou
régional ayant un impact social fort
sur leur territoire, qu’ils se situent en
milieu rural ou urbain.
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Quelle que soit leur taille, les manifestations sportives participent au développement du sport par l’incitation à la
pratique qu’elles favorisent, en particulier chez les jeunes. Elles contribuent
également au maillage et à l’animation
du territoire notamment dans les zones
rurales et quartiers de la politique de
la Ville. C’est la raison pour laquelle la
Région leur apporte son soutien en y
consacrant 2 M€ en 2018 et en distinguant 3 catégories de manifestations :
Les manifestations internationales
d’exception, qui regroupent des
organisations de niveau international
se déroulant sur le territoire régional,
inscrites aux calendriers officiels des
fédérations reconnues par le CNOSF.
Ces manifestations à forte audience
(spectateurs / téléspectateurs) s’illustrent par la qualité de leur organisation, le niveau d’excellence sportive
qu’elles requièrent et les retombées
économiques importantes qu’elles
entraînent.
Les manifestations à fort impact
territorial qui regroupent des organisations de niveau national et international inscrites aux calendriers officiels des fédérations reconnues par le
CNOSF. Ces manifestations s’illustrent
par leur coté populaire, leur ancrage
historique ou leur fort impact économique. Elles sont généralement organisées par des clubs locaux qui, à travers elles, valorisent leur savoir-faire.
Les manifestations de proximité
sont des organisations de niveau à
minima régional, organisées dans des
disciplines reconnues par le CNOSF,
qui doivent permettre la mise en
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valeur des clubs et la participation des
sportifs régionaux. Elles contribuent
à l’animation et à la présence de la
Région sur l’ensemble du territoire.
Quelques exemples de manifestations
soutenues en 2018 : le tournoi des
« Petits as » à Tarbes, l’étoile de Bessèges
dans le Gard (30), l’Open de Tennis Sud
de France à Montpellier (34), le Mondial
du Vent à Leucate (11), le Défi Wind à
Gruissan (11), le FISE à Montpellier
(34), la Route du Sud Cycliste dans le
Tarn (81), les Championnats de France
d’Athlétisme à Albi (81), la Cyclosportive
« L’Ariégeoise » (09), la Coupe du Monde
de Rugby U20 à Perpignan, Narbonne et
Béziers, le Semi-Marathon de MarvejolsMende (48), les 160 Km de Florac (48),
Le Critérium des Cévennes (34), le
Festival des Templiers à Millau (12)…

y En faveur du handisport
En Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
près de 9 000 licenciés sont
inscrits dans environ 360 clubs qui
appartiennent aux Comités Handisport
et Sport Adapté. En 2018, la Région
consacre plus de 300 000 € en faveur
de la pratique du handisport afin de
permettre :
le développement des formations
des bénévoles au sein les ligues et
comités régionaux du handisport,
l’accès au haut niveau des sportifs
inscrits dans des clubs amateurs,
l’acquisition de matériel sportif
favorisant le développement de la
pratique pour les clubs, ligues et
comités régionaux, à travers le Fonds
Régional d’accessibilité à la pratique
sportive pour les personnes en
situation de handicap.
y En apportant son soutien à
la construction et la rénovation
d’équipements sportifs

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie

© Thebalt Patriceu - Région Occitanie
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La Région a décidé d’aller au-delà de
sa compétence en matière de mise à
disposition d’installations sportives en
apportant son soutien aux projets
d’équipements sportifs d’intérêt
régional, territorial ou local. Ce
nouveau dispositif de soutien, pour
lequel la Région mobilise 6 M€ (hors
CREPS), a pour objectif de structurer
l’offre sportive, promouvoir le sport pour
tous et participer à son aménagement
équilibré ainsi qu’à son développement
économique.
Quelques exemples de projets soutenus
: la construction d’un gymnase et d’une
salle avec mur d’escalade à Tournefeuille
(31), d’une patinoire à Nîmes (30), la
reconstruction du centre aquatique de
Lourdes (65), l’extension / construction
des centres de la ligue de tennis à la
grande Motte (34) et à Balma (31).
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LA RÉGION LANCE LA DÉMARCHE « OCCITANIE OLYMPIQUE 2024»

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie

Avec
un
environnement
naturel
et climatique exceptionnel et des
infrastructures de pointe, la Région
Occitanie Pyrénées / Méditerranée
a le potentiel pour se positionner
comme la terre d’accueil idéale des
athlètes, des grands rendez-vous
sportifs d’envergure nationale et
internationale et des stages de
préparations de fédérations sportives
internationales.
Avec 212 manifestations soutenues
en 2016 dont 88 au rayonnement
national ou international et 124 de
niveau régional, Occitanie / PyrénéesMéditerranée est d’ailleurs déjà parmi
les premières Régions de France
pour l’accueil de grands événements.
Ces manifestations jouent un rôle
non négligeable sur l’économie des
territoires, les estimations évaluant
l’injection dans l’économie régionale
à plus de 78 M€ correspondant
notamment à près de 900 000 nuitées
marchandes générées par les 1 800 000
de participants et spectateurs cumulés.
Ainsi, 1€ dépensé par la Région
génère 32,71€ sur le territoire
régional.
Les stages préparatoires des équipes
avant
les
grandes
compétitions
internationales sont aussi générateurs
de
retombées
économiques
sur le territoire régional. A titre
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d’exemple, le stage préparatoire aux
Championnats du Monde de l’équipe de
lutte des Etats-Unis du 12 au 24 aout à
Montpellier a permis une injection nette
(hors
consommations
personnelles
des lutteurs) évaluée à 45 000 €. Ils
contribuent également fortement à
l’équilibre financier des CREPS de
Toulouse et Montpellier.
Afin de profiter de la belle opportunité sportive et économique que
représentent les Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024, la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée lance aujourd’hui la démarche
« Occitanie Olympique 2024 », un
vaste plan d’actions et de concertation visant à fédérer et accompagner
le mouvement sportif en Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée en vue de
cette grande échéance.
Avec pour objectif de mettre le sport
de haut niveau comme le sport pour
tous sous cette même bannière «
Occitanie Olympique 2024», en lien
avec le Comité International Olympique
(CIO), un cercle des ambassadeurs
du sport rassemblant les « stars
» régionales et une communauté
« Occitanie Olympique 2024 »
rassemblant l’ensemble des acteurs des
territoires et du monde sportif régional
partageant les valeurs de l’olympisme et
désireux de s’engager dans la démarche
aux côtés de la Région, seront créés.
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1 - LE RAYONNEMENT
INTERNATIONAL DE LA
RÉGION AVEC L’APPUI DU
CERCLE DES AMBASSADEURS
(80 À 100 PERSONNES)
Dotés d’un puissant réseau dans les
mondes sportif, économique et des
media aux échelles nationale et internationale ou d’un potentiel évident pour
avoir ce réseau avant 2024, les ambassadeurs « Occitanie Olympique 2024»
auront pour mission de positionner
l’Occitanie en tant que pilote des
destinations d’entraînement olympique et de mobiliser les fédérations internationales pour faciliter la
négociation de grandes compétitions
internationales et de stages d’entraînement en Occitanie.

2 - LA PUISSANCE DU
RÉSEAU DES TERRITOIRES
D’OCCITANIE / PYRÉNÉESMÉDITERRANÉE INCARNÉE
PAR LA COMMUNAUTÉ
«OCCITANIE OLYMPIQUE
2024» (2 000 PERSONNES)
La communauté « Occitanie Olympique
2024 » a pour objectif la structuration,
l’inclusion, les rencontres territoriales
pour que tous les acteurs des mondes
du sport et des territoires d’Occitanie puissent participer au mouvement
olympique.
Membres :
• 75% du monde sportif : médaillés
olympiques et paralympiques, dirigeants de clubs professionnels, entraîneurs de clubs majeurs, membres
des délégations olympiques et paralympiques, membres du team Occitanie Sud de France, présidents de
ligues les plus pourvoyeuses de sportifs de haut niveau…
• 25% de territoires d’excellence
pour l’entrainement des sportifs
de haut niveau : Territoires des pôles
espoir et France, des centres d’entraînements, d’équipements structurants
majeurs accompagnés par la Région…
Afin de piloter ces deux communautés
et coordonner les actions, un comité
de pilotage a été mis en place sous la
présidence de Carole Delga, présidente
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée avec l’appui de Kamel Chibli,
vice-président en charge de l’Education,
de la Jeunesse et du Sport et de Fabrice
Verdier, conseiller régional. Plusieurs
personnalités du monde sportif seront
invitées dans les prochaines semaines
à le rejoindre comme Bernard Lapasset et Tony Estanguet, co-présidents du
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) Paris 2024, Jean Castex,
délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques auprès du Premier Ministre ou encore Claude Onesta,
délégué à la haute performance auprès
de la Ministre des Sports.

DOSSIER DE PRESSE 8

Occitanie Olympique 2024 - Jeudi 8 février 2018

3 - LES PRINCIPALES
MESURES DE LA POLITIQUE
SPORTIVE RÉGIONALE
ACCOMPAGNANT LA
DÉMARCHE «OCCITANIE
OLYMPIQUE 2024»

1 - Renforcer les aides :

• aux athlètes (bourses, contrats
d’image Occitanie olympique),
• aux clubs (performance, ambassadeurs, sport pour tous),
• aux ligues et au mouvement sportif
(haut niveau, handisport, développement de la pratique),
• pour le handisport.

© Lancelot Frédéric - Région Occitanie

2 - Intensifier les aides à l’investis-

sement (CREPS, lycées, équipements
performants pour l’ambition olympique
et pour développer les pratiques de demain)

3 - Encourager les entreprises dans

leur développement y compris à l’international

4 - Encourager la formation aux

métiers du sport (enseignement et
entraînement, mais aussi numérique,
marketing, sponsoring…)

© Antoine Darnaud - Région Occitanie

5 - Développer et cartographier des
« destinations d’entraînement »
pour différents type de stages d’entraînement

6 - Accueillir en Occitanie / PyrénéesMéditerranée de grandes compétitions
internationales dans les disciplines
olympiques

© Crespin David - Région Occitanie
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ZOOM SUR
L’économie du sport en Occitanie

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie

Avec environ 17 000 salariés et 41 000 entreprises en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, l’industrie
du sport est identifiée comme un potentiel économique régional réel à plusieurs niveaux :
• pour le marché transversal qu’elle représente, pour l’industrie traditionnelle et technologique
(le numérique notamment)
• pour son potentiel d’innovation,
• pour la dimension sociale, sociétale et transversale,
• pour la puissance en termes d’image, notamment à l’international.
C’est pour relayer cette dynamique que la Région organise depuis 2 ans, en partenariat avec LRSET,
le Sportup Summit, un concours de startups et d’idées dédié à la filière sportive. Il s’agit
d’une première nationale. La 2ème édition s’est déroulée du 21 au 23 septembre dernier à la Cité
d’excellence sportive du CREPS de Font-Romeu et a permis à 30 Startups une immersion totale dans
l’univers du sport et de l’entrepreneuriat pour une expérience sans équivalent : deux jours uniques
d’accélération au contact des meilleurs de leurs domaines.
Autour du concours, des ateliers et des conférences permettent aux jeunes créateurs d’entreprises des
temps de rencontres et d’échanges autour des thématiques du sport, de l’innovation et de l’économie.
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ZOOM SUR
Des conditions de pratique et
d’entrainement exceptionnelles
Avec 200 km de côtes et plus de 200
jours de vent par an, avec la chaine des
Pyrénées sur 400 km et plus de 200
jours de soleil par an, les conditions
de pratique pour le loisir, comme
le haut niveau, sont optimales en
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
La Région dispose d’infrastructures
de pointe, et d’un vivier exceptionnel de sites d’entrainement, répartis sur l’ensemble du territoire. Les
2 CREPS de Toulouse et Montpellier et
l’antenne de Font-Romeu accueillent régulièrement des délégations nationales
et internationales pour des stages d’athlétisme, natation, volley-ball, judo, lutte,
biathlon, short-track et ski acrobatique.
Des sites incontournables pour la
pratique de disciplines olympiques sont
par ailleurs déjà identifiés au niveau
national et international. Quelques
exemples :
•
•
•
•
•
•

La natation à Canet-en-Roussillon (66)
Le tir à l’arc à Nîmes (30)
La voile à la Grande-Motte (34)
L’aviron à Cazaubon (32)
L’escrime à Rodez (12) et Tarbes (65)
La gymnastique à Colomiers (31)

La première mission à réaliser dans le
cadre d’« Occitanie Olympique 2024 »
sera de répertorier, en relation avec les
collectivités et les fédérations concernées,
les sites d’entrainement remarquables
en vue d’une labélisation par le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques
(COJO) 2024.
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UNE RÉGION AVEC 2 CREPS AU SERVICE DU SPORT,
DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Les Centres de Ressources, d’Expertise
et de Performance Sportives (CREPS)
sont, depuis le 1er
janvier 2016,
transférés partiellement aux Régions.
La Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée compte deux CREPS,
un à Toulouse et, un à Montpellier,
auquel est rattaché l’antenne de
Font-Romeu.
Ces établissements agissent dans les
domaines du sport, de la jeunesse et
de l’éducation populaire, avec plusieurs
objectifs :

1 -

accueillir les pôles relevant des
filières d’accès au sport de haut niveau.
Ils sont donc le lieu privilégié de la
préparation sportive des athlètes mais
aussi, grâce aux cursus de formation
qui leur sont proposés, de leur future
insertion professionnelle.

2 -

Etre des opérateurs du ministère
dans le champ des formations initiales
aux métiers du sport et de l’animation
socioéducative, compétence à laquelle
s’ajoute celle d’opérateur de droit
commun dans le champ de la formation
professionnelle continue.

3 -

Accueillir des stages, du secteur
sportif et de celui de la jeunesse, pour
lesquels ils mettent à disposition leur
hébergement et leurs installations
sportives.

4 -

constituer des “pôles ressources
nationaux” au service de politiques
prioritaires du ministère. Cette orientation
va dans le sens d’une spécialisation
accrue des CREPS en cohérence avec
leur vocation d’établissements nationaux
afin de favoriser l’émergence et la
structuration de réseaux d’expertise sur
la base de “métiers” bien identifiés.
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Dans le cadre du transfert, la Région a
en charge :
• La construction, la reconstruction,
l’extension, les grosses réparations,
l’équipement et le fonctionnement.
• L’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et
technique, à l’exception des missions
d’encadrement et de surveillance des
sportifs et des stagiaires.
• Le recrutement, la gestion et la
rémunération des personnels exerçant
les compétences qui lui sont confiées.
Les CREPS de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée
représentent
un budget de 17 M€ avec 178 agents,
451 lits, 26 hectares, 40 équipements
sportifs, 750 sportifs hébergés et
2 600 stagiaires de la formation
professionnelle.
La Région investira cette année
4,5 M€ pour moderniser et
adapter ces sites d’entrainements
exceptionnels pour les athlètes.
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ZOOM SUR
Le CNEA de FONT-ROMEU,
référence mondiale dans le
domaine de l’entrainement
en altitude
Depuis sa création en 1967, le site de FontRomeu s’est affirmé comme un Centre
National d’Entrainement en Altitude
(CNEA) et est devenu un contributeur
majeur de performances olympiques
et internationales. Unique en Europe,
il constitue une référence mondiale dans
le domaine de l’entrainement en altitude.
Implanté à 1 850 mètres d’altitude
au cœur du Parc Naturel Régional
des Pyrénées Catalanes, il doit son
rayonnement international aux effets
positifs
de
l’entrainement
en
moyenne altitude sur les paramètres
physiologiques.

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie

Il est doté d’infrastructures sportives
de haut-niveau nombreuses et diversifiées : 2 piscines, 1 patinoire, des
salles d’escrime, de lutte, d’haltérophilie, d’escalade… sans oublier une restauration et un hébergement de plus de
140 lits. Près de 35 agents administratifs, pédagogiques et médicaux accompagnent au plus près la performance.
9 pôles regroupant plus de 110
sportifs espoirs et de haut-niveau
– Natation – Lutte – Short Track – Vol
libre – Ski alpin et nordique – Snowboard
– Freestyle – Pentathlon moderne, sont
accueillis sur le site de Font-Romeu.
Bénéficiant de la proximité du Lycée et du
Collège Pierre de Coubertin ainsi que de
l’UFRSTAPS Via Domitia, le site de FontRomeu contribue à un accompagnement
qualitatif des jeunes athlètes dans la
réussite de leur double projet sportifSportive
et s’entraînant au CREPS de Toulouse
scolaire. Cette unité constitue la « Cité de© Scheiber Frédéric - Région Occitanie
l’Excellence Sportive – Sud de France».
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UNE RÉGION TOURNÉE VERS L’AVENIR
AVEC DEUX CFA DES MÉTIERS DU SPORT

Il existe actuellement deux CFA spécialisés dans les métiers du sports en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, qui sont dans un processus de fusion :
• le CFA Sport Méditerranée à Montpellier : CFA associatif qui propose des formations
pour les métiers du sport, de l’animation, et du tourisme depuis 2008,
• le CFA Sport Toulouse : CFA public qui propose des formations pour les métiers du
sport depuis 1999
Au total sur les deux CFA, ce sont 14 sites de formation qui sont homologués et proposent
près de 50 formations ouvertes à l’apprentissage entre terre et mer, sport, culture et animation :
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UNE RÉGION QUI FORME ET ACCUEILLE DÉJÀ LES SPORTIFS
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS

La Région accompagne les sportifs vers
le haut niveau tout au long de leur
carrière. Elle a soutenu à ce titre les
sportifs régionaux sélectionnés pour
les Jeux Olympiques de Rio 2016 et
de Pyeongchang 2018. De plus, grâce
à des équipements exceptionnels,
notamment au sein de ses deux CREPS,
25 équipes nationales ont effectué leur
préparation en région avant de décoller
vers Rio. La Région accompagne 1 000
sportifs de haut niveau inscrits sur les
listes du ministère des sports en espoir,
jeune senior et élite, au travers d’aides
individualisées.
Une attention particulière est portée
sur les athlètes qui préparent les
Jeux Olympiques et Paralympiques.
La Région accompagne également
les clubs formateurs, les centres de
formation des clubs d’élites dans la
structuration de leur filière de détection
et de formation des athlètes en devenir.

Ils portent les couleurs de la
France et de l’Occitanie aux
Jeux de PyeongChang
7 athlètes régionaux ont été sélectionnés
pour participer aux Jeux Olympiques du
9 au 25 février et Paralympiques du 9
au 18 mars se déroulant à PyeongChang
en Corée du Sud :
•
•
•
•
•
•
•

Martin Fourcade (biathlon)
Perrine Laffont (ski de bosses)
Cécile Hernandez-Cervellon
(snowboard handisport)
Véronique Pierron (short-track)
Tifany Huot Marchand (short-track)
Thibaut Fauconnet (short-track)
Sébastien Lepape (short-track)

Plus de 200 clubs sont ainsi soutenus,
dont 40 évoluent au plus haut niveau
en sports collectifs et individuels. Les
comités régionaux et ligues régionales
des
fédérations
sont
également
soutenus par la Région, dans le cadre
de la mise en place de leur projet de
performance fédéral.
Ces dispositifs sont mis en place sur le
territoire au travers de l’organisation
de regroupements réguliers ou encore
en faveur du fonctionnement de plus
de vingt centres régionaux permanents
d’entraînement de pôles espoirs.

© Luc Fortanier - Région Occitanie

Les athlètes de 2024 ont entre 10 et
15 ans et démarrent leur parcours
sportif dans les 17 000 clubs et les
40 000 équipements sportifs de la
Région. Ils seront aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse à Buenos Aires (2018) et
Lausanne (2020).
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