
                                                     
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, Montpellier, le 14 mars 2023
 

- J-500 avant l’ouverture des JOP de Paris 2024 -

77 équipes ont déjà fait le choix de l’Occitanie pour préparer les Jeux Olympiques
 
A J-500, l’Occitanie est déjà dans les starting blocks des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Plusieurs délégations
françaises et internationales ont en effet confirmé leur venue prochaine dans les centres de préparation de la région. Ces accords
viennent confirmer la position de l’Occitanie parmi les sites d’entrainement incontournables aux grandes compétitions sportives
mondiales. 

 
La Région travaille depuis plusieurs années, en collaboration avec le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL), pour proposer une
offre de service aux CREPS de Toulouse, Montpellier et Font-Romeu ainsi qu'aux différents partenaires publics du territoire possédant un site
labellisé « Centre de préparation aux Jeux (CPJ) ». Elle a vocation à mettre en avant des sites régionaux remarquables de préparation
sportive auprès de fédérations nationales françaises ou étrangères, en recherche de lieux pour leurs stages de préparation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.
 
Cette démarche, complétée d’initiatives locales, a d’ores et déjà permis de conclure plusieurs accords confirmant l’Occitanie comme une
destination de choix pour la préparation des athlètes de haut niveau pour les JOP.
 
« Ces premiers accords sont le fruit de la démarche « Occitanie Ambition 2024 » que nous avons lancée dès 2018, avec mon vice-président
Kamel Chibli et grâce à l’implication de l’ensemble des acteurs sportifs de notre région. Nous avons fait le pari d’anticiper et de travailler en
pack afin de positionner l’Occitanie comme une terre incontournable pour les pays et équipes qui visent l’or aux prochains JO. Nous avons les
atouts pour cela et nous travaillons collectivement pour les faire connaitre. Cette stratégie s’avère payante : déjà 77 délégations ont fait le
choix de l’Occitanie, véritable terre de Jeux, pour préparer leurs sportifs à ce grand rendez-vous », a déclaré Carole Delga à cette occasion.
 
Les accords signés vont permettre l’accueil de nombreuses délégations françaises et étrangères dont :
 

-         Au CREPS de Montpellier (34) : les délégations d'athlétisme d'Afrique du Sud, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, les
équipes de France de judo, BMX, volleyball, triathlon, skate, tennis de table, voile, danse et athlétisme, l'équipe australienne de rugby
à 7 ainsi que l’équipe de volley du Japon.
-         Au CREPS de Toulouse (31) :  les fédérations françaises de beach-volley, de volley féminin, d'haltérophilie, de para
badminton et de para escrime, les fédérations de beach volley du Chili et de la Belgique.
-         Au CREPS de Font-Romeu (66) : les fédérations françaises de triathlon, de cyclisme, d'aviron, de lutte, de canoë-kayak,
d'athlétisme, de rugby à 7 (féminin), de pentathlon moderne de taekwondo et de natation (eau libre), en plus des 35 nations
accueillies chaque année.
-         A Espalion (12) : les fédérations de tennis de table de Djibouti, du Bénin, de Côte d’Ivoire, du Sénégal, de la République
démocratique du Congo et du Togo pour des stages de préparation.
-         Au Complexe Euroméditerranéen de Montrodat (48) : l'équipe de France de boccia, sport paralympique d’opposition de
balles (mixte), et l'équipe de France de para tennis de table.
-          A Tarbes (65) : la délégation chinoise féminine d'escrime pour un stage de préparation de quatre semaines.
-          A Canet-en-Roussillon (66) : la fédération australienne de natation pour des stages de préparation.

 
Des discussions sont en cours avec d’autres délégations et fédérations qui pourraient elles aussi programmer leur préparation en Occitanie
dans les mois à venir.
 
 
L’Occitanie, un centre d’entrainement d’envergure mondiale
 
- 81 centres de préparation aux Jeux labellisés par Paris 2024
- Plus de 50 disciplines olympiques et paralympiques représentées
- 3 centres d’excellence sportive, dont le CREPS-CNEA de Font-Romeu (66), une structure unique en France culminant à 1850 mètres et
spécialisée dans l’hypoxie.
- 35 nations accueillies chaque année au CNEA de Font-Romeu (66) pour leur préparation.
- 200 évènements sportifs accueillis chaque année, dont plusieurs grands rendez-vous mondiaux : Tour de France cycliste masculin et
féminin, Coupe du Monde de Rugby à XV, Championnat d’Europe de Judo, Open Sud de France de Tennis, FISE, Mondial du Vent, …
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