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MIDI-PYRÉNÉES AIME LE SPORT
Midi-Pyrénées est incontestablement une terre de
sport. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir la liste
des grands noms d’hier et d’aujourd’hui qui jalonnent
son histoire : Just Fontaine, Jean-Pierre Rives, Laurent
Jalabert, Fabien Barthez, Thierry Dusautoir, Stéphane
Diagana, Wilfrid Forgues, Solenne Figues et bien
d’autres… Ou encore d’évoquer les clubs mythiques
qui ont formé tant de champions : le Castres Olympique, le Stade
Toulousain, le TFC, les dauphins du TOEC…
Rien d’étonnant à cela. Dans une région où l’on prise la qualité de
vie et le bien être, nous avons compris que le sport est une richesse.
Une source de rencontres, d’émotions, d’apprentissage de valeurs
citoyennes : humilité, respect, persévérance, solidarité, courage…
Un moyen, aussi, de faire tomber les barrières sociales et de créer de
la mixité. Pour toutes ces raisons, la Région s’engage pour développer
l’accès au sport.

Nous avons choisi d’aller bien au-delà de nos compétences, à savoir
l’entretien et la construction d’équipement dans les lycées. Notre
ambition est de rendre la pratique sportive accessible à tous les citoyens
et sur l’ensemble du territoire.
Pour cela, nous accompagnons aussi bien les acteurs du sport loisir,
que du haut niveau : athlètes, équipes, clubs, ligues et comités
régionaux, centres de formation… Nous soutenons les événements qui
animent nos territoires : les compétitions locales, comme les grandes
manifestations internationales. Nous accordons également une
attention particulière à la construction d’installations sportives dans
les universités et les villes de la région.
Je vous invite à prendre connaissance des dispositifs que nous avons
mis en place.
Je souhaite qu’ils permettent à chacun d’entre vous de s’épanouir dans
la pratique sportive de son choix.

Martin Malvy

Ancien ministre,
Président de la Région Midi-Pyrénées
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MIDI
PYRÉNÉES
AU CŒUR
DU
SPORT

Vivre en Midi Pyrénées, c’est adopter
des valeurs que nos sportifs défendent chaque
jour sur les terrains de la performance.
Au cœur des villages et des cités,
dans les petits clubs comme chez les pros,
le langage est le même pour tous :
esprit d’équipe, sens des responsabilités,
respect des règles. Associés à ces valeurs
incontournables, les Midi-Pyrénéens cultivent
l’indispensable plaisir du jeu et une pratique
ancestrale de la convivialité.
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DES GÉNÉRATIONS
DE CHAMPIONS

MIDI-PYRÉNÉES,
TERRE D’OVALIE !
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Depuis plus d’un siècle, des générations de champions
se succèdent en Midi-Pyrénées. Les nombreux trophées
conquis de haute lutte par les sportifs de notre région,
démontrent la qualité de la formation et des éducateurs
Midi-Pyrénéens. Plus de 300 sportifs et handi-sportifs
ont représenté Midi-Pyrénées au cours des différents
Jeux Olympiques depuis leur rénovation en 1896. Parmi
eux, les escrimeurs tarbais, les nageurs des Dauphins du
TOEC ou encore les skieurs pyrénéens, ont occupé les
plus beaux podiums.
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Après la Coupe du Monde de Football en 1998 et
la Coupe du Monde de Rugby en 2007, Toulouse
accueillera l’Euro de football en juin et juillet 2016. C’est
la reconnaissance du savoir-faire des Midi-Pyrénéens
en matière d’organisation de grandes manifestations
sportives.
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7000 jeunes rugbymen de la région participent tous les ans
au Challenge GalauBendichou, le plus
important tournoi de
l’Hexagone. Chaque
saison s’achève avec
pas moins d’une
quinzaine de titres de
champions de France
pour les équipes de
Midi-Pyrénées, toutes
catégories
confondues. Telle une infatigable locomotive,
le Stade Toulousain,
19 fois champion de
France et champion
d’Europe à quatre
reprises, entraîne dans
son sillage l’ensemble
du rugby midi-pyrénéen, tout en offrant à
l’équipe de France ses
meilleurs éléments.

MIDI-PYRÉNÉES,
COÉQUIPIER
FIDÈLE DU TOUR
DE FRANCE
Des routes du Lot
jusqu’aux pentes du
Tourmalet en passant par les plaines
du Lauragais, le
peloton reste fidèle
à la région depuis
1910. La Région soutient financièrement
les villes qui souhaitent accueillir la
caravane, à l’image
de
Luchon,
Revel ou Ax-les-3Domaines,
étapes
emblématiques du
Tour.

EN MIDI-PYRÉNÉES,
TOUT LE MONDE MOUILLE LE MAILLOT
9 600 clubs, 728 000 licenciés. Ces deux chiffres montrent la passion des Midi-Pyrénéens
pour tous les sports. Dans les lycées, à l’université, au sein des clubs et des entreprises :
partout, depuis toujours, mettre le maillot est un acte fondateur, qui permet d’afficher
son attachement aux valeurs du sport.

Photo : E. Grimault

En mettant à la disposition de tous les Midi-Pyrénéens 5000 sites et espaces dédiés aux
sports de nature, la région se place au 2ème rang national en terme d’offre sportive.
La randonnée, le canoë-kayak, l’escalade, le VTT, le ski, la spéléologie se pratiquent
dans le respect de l’environnement.
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LA
RÉGION
PARTENAIRE
DE TOUTES LES
PRATIQUES
SPORTIVES
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LA RÉGION SOUTIENT LE SPORT SCOLAIRE
DANS LES LYCÉES
La Région a pour mission d’accueillir et d’héberger les lycéens, mais aussi d’aider les
jeunes à réussir leur parcours scolaire et à favoriser leur épanouissement personnel. Elle
construit, modernise, rénove et équipe les établissements d’enseignement secondaire
et les centres de formation des apprentis pour offrir aux jeunes des conditions de vie et
d’étude de la meilleure qualité. À ce titre, elle finance la construction et la réhabilitation
des équipements sportifs dans les établissements.
Aux côtés des communes et des structures intercommunales, la Région contribue à la
rénovation ou à la construction d’équipements sportifs publics, lorsqu’ils sont destinés
en priorité aux lycéens pour la pratique de l’éducation physique et sportive.
Enfin, elle affirme son engagement en faveur des jeunes en apportant un important
soutien financier à l’action de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).

CARTE JEUNE MIDI-PYRÉNÉES
La Région Midi-Pyrénées a lancé un support unique pour tous les dispositifs d’aides
en direction des 135 000 lycéens et apprentis : la Carte Jeune Midi-Pyrénées.
Les jeunes peuvent ainsi utiliser leur carte jeune pour acheter leurs livres scolaires,
acquérir une licence sportive, participer à des événements sportifs ou culturels,
s’abonner au pack liberté jeune pour le train, percevoir la Bourse Régionale de Premier
Equipement etc.
Le portail internet de la Carte Jeune permet un suivi facilité pour les bénéficiaires et un
accès à des offres exclusives comme des places pour des événements sportifs. Tous les
renseignements sur www.cartejeune.midipyrenees.fr.

Portail Internet :
www.cartejeune.midipyrenees.fr
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LE SPORTIV’ 2013
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500 lycéens de Midi-Pyrénées participent chaque année au ‘SPORTIV’, un événement organisé par l’UNSS et soutenu par la Région depuis sa création en 2008.
Au programme : escalade, kayak, VTT, course d’orientation pour des équipes mixtes
de 6 lycéens engagées sur deux jours de raid itinérant à vocation sportive. Cette
épreuve d’endurance collective exige l’esprit de solidarité, le dépassement de soi,
la stratégie d’équipe.
Au-delà de l’aspect sportif, les lycéens sont mis en situation pour toucher
du doigt des valeurs essentielles comme le respect de l’autre et de son environnement,
la cohésion sociale au sein d’un groupe, la lutte contre toutes les formes de discrimination.

LA RÉGION, ACTEUR
DU DÉVELOPPEMENT DU SPORT
Pour contribuer au développement et à la structuration du sport en Midi-Pyrénées, la Région
accompagne le CROS Midi-Pyrénées (Comité régional olympique et sportif), les ligues et les
comités régionaux.
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UN VASTE TERRITOIRE SPORTIF À AMÉNAGER
Afin d’assurer la meilleure répartition des équipements sportifs sur l’ensemble du
territoire, la Région s’appuie sur les Pays, les Agglomérations ou encore les Parcs
naturels régionaux, avec lesquels elle élabore des contrats pluriannuels incluant
ces équipements. Elle apporte ainsi un soutien significatif aux collectivités ayant
des projets de réalisation d’équipements sportifs à vocation intercommunale (salles
spécialisées, piscines, terrains de grands jeux en gazon synthétique…).

LA RÉGION AUX CÔTÉS
DES PETITS CLUBS DE SPORT
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La Région accompagne les petits clubs de Midi-Pyrénées (ayant un budget inférieur
à 25 000€) qui mènent des actions envers les jeunes et font vivre le sport sur tout le
territoire. Depuis 1999, près de 900 clubs - différents chaque année - bénéficient d’une
aide annuelle pour acheter des équipements nécessaires à leurs pratiques (kayaks, sacs
de sport, casques, kimonos, javelots, filets, ballons…).

Trouver son club, faire connaître son club, avec le nouvel annuaire des clubs
sportifs : tous les matchs, compétitions, rendez-vous avec le nouvel agenda
des clubs sportifs sur : www.clubsportifs.midipyrenees.fr
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SPORT ET HANDICAP,
LA RÉGION SOLIDAIRE
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En créant le Fonds régional d’accessibilité
à la pratique sportive pour les personnes
en situation de handicap, la Région se veut
solidaire : elle facilite l’acquisition des
matériels spécifiques au sport adapté et au
handisport. Cette aide peut aller jusqu’à
4000€ par club. Depuis 2008, la Région
signe des conventions d’objectifs avec le
Comité régional handisport et la Ligue
Midi-Pyrénées de sport adapté.

« Je n’oublierai jamais ce moment magique, quand toute l’équipe de France
a entonné la Marseillaise, juste avant de rentrer dans le stade lors de la
cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques. Et dans le stade, ces 80.000
personnes qui nous ont applaudis. J’en ai encore des frissons. Au début
j’étais très impressionnée par le monde, la dimension du village olympique,
la taille du restaurant grand comme un terrain de foot… ça me changeait
de Rodez, petite ville tranquille de l’Aveyron ! Ces Jeux ont été une vraie
réussite pour nous athlètes et la ville de Londres un modèle d’accessibilité
pour nous, personnes à mobilité réduite. Je me suis
sentie valide dans bien des situations, notamment
dans le métro où je n’ai pas eu besoin de demander de
l’aide. Reste la déception sportive pour notre équipe
de basket qui termine dernière. Je n’ai toujours pas
digéré la défaite mais désormais je regarde vers Rio
2016 où je compte bien aller mais dans un autre
sport, probablement l’athlétisme. Je m’entraîne avec
les valides au sein du club de Rodez qui m’a très
gentiment accueillie. »
Chrystel Alquier

13

Photo : D Echelard FF

TÉMOIGNAGE DE CHRYSTEL ALQUIER
(HANDISPORT)

14

MIDI
PYRÉNÉES,
UNE
RÉGION
QUI GAGNE
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LA RÉGION AUX CÔTÉS DE SES CHAMPIONS
La Région soutient les parcours d’excellence sportive en finançant 19 pôles Espoirs
et les centres d’entraînement régionaux labellisés. Elle apporte également un soutien
individuel à plus de 400 sportifs inscrits sur la liste ministérielle des Sportifs de haut
niveau ou inscrits sur la liste Espoirs et possédant le statut d’interne d’un pôle.

GRANDS ÉQUIPEMENTS, GRANDS ÉVÉNEMENTS
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La Région participe au financement des grands équipements sportifs
à vocation régionale, pour développer l’accueil des événements, la
formation, l’entraînement et le perfectionnement des athlètes. Le Palais
des sports de Toulouse, la Maison du rugby, du basket, de l’aviron,
le Centre de la ligue de tennis à Balma, le centre technique de la ligue de football à
Castelmaurou, la maison de la gymnastique à Colomiers, le circuit d’Albi, la Maison
régionale de l’escrime à Tarbes, le Centre école de parachutisme de Pamiers, le stadium
de Toulouse ont bénéficié des aides régionales.
La Région favorise l’accueil de grands événements sportifs :
• Finales de championnats de France
Championnat de France d’escalade de blocs et de
parapente à Millau…
• Rencontres internationales :
Coupe du Monde de Rugby 2007, Petits As à Tarbes,
Tour de France cycliste, Mondial de Pétanque à Millau,
Ligue Mondiale de Volley-Ball, championnats du monde de Roller-Hockey …

Interviews, reportages, retrouvez la vie des clubs sportifs sur le blog :
blogsport.midipyrenees.fr

16

« Revenir à Toulouse, c’est pour moi
un retour aux sources
au plan sportif et familial. C’est ici dans
la capitale de MidiPyrénées que j’ai débuté ma carrière, c’est
ici que je suis devenu
international, c’est ici
que j’ai gardé des amitiés. J’ai la conviction
que le handball est à
une époque charnière
et qu’ici un grand projet est en train de voir
le jour. Avec le soutien
fort des collectivités locales et des partenaires
privés, nous allons arriver à créer un grand
club de hand en MidiPyrénées. Toulouse est
une ville dynamique
à fort potentiel. L’engouement pour le
club se fait de plus en
plus ressentir. Tout en
restant capitaine de
l’équipe de France, je
me sens totalement
investi dans le présent
et le futur du handball
toulousain. »
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JÉROME
FERNANDEZ,
capitaine de l’équipe
de France de handball, joueur du Fenix
Toulouse Handball
« Un grand club en
Midi-Pyrénées »

La Région accompagne la formation de très haut niveau en
finançant les centres de formation des clubs professionnels (Stade
Toulousain, TFC, Castres Olympique, Fénix Toulouse Handball, Tarbes-Gespe-Bigorre basket féminin… Elle apporte également une aide aux équipes de clubs de haut niveau amateur,
en basket, football, handibasket, handball, rugby à XIII et à XV,
volley-ball. En 2013, 114 équipes évoluant aux trois plus hauts
niveaux de compétition, dans ces disciplines, en ont bénéficié.

Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées et Jean-Claude Traval, vice-président
de la Région, en charge du sport et de la vie associative, aux côtés des rugbymen : Jean-Marc
Doussain, Vincent Clerc, Thierry Dusautoir, Maxime Médard, Jean-Baptiste Poux.

Trophées des Sports
Chaque année, la Région organise, en partenariat avec le
Comité régional olympique et sportif, les Trophées des Sports.
Haut niveau et sport amateur, grands champions et sportifs
débutants, grands et petits clubs, disciplines connues et moins
connues, éducateurs, arbitres, jeunes espoirs… C’est l’ensemble
de la grande famille du sport qui est mise à l’honneur.
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UN APPUI POUR LES CLUBS
DE HAUT NIVEAU
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9 600 CLUBS, 728 000 LICENCIÉS
Chiffres
clés

900 clubs soutenus chaque année pour leurs achats de matériel
(700 000€)
113 équipes de haut niveau amateur aidés
(853 000€)
Les centres de formation des clubs professionnels soutenus
à hauteur de 684 000€
420 sportifs de haut niveau et espoirs accompagnés
Financement des équipements sportifs de Midi-Pyrénées
Soutien au sport scolaire
Soutien des grandes manifestations sportives nationales
et internationales :
470 000€, pour environ 70 événements

EN 2014, LA RÉGION
A CONSACRÉ 14 M€ AU SPORT.
Pour une aide de la Région,
l’ensemble des modalités pratiques est sur :

www.midipyrenees.fr

18

CONTACTS UTILES
Comité Régional Olympique et Sportif
de Midi-Pyrénées
7 rue André-Citroën - 31 130 Balma
Tél. : 05 34 25 13 03
www.comite-olympique-mp.asso.fr

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale
5 rue du Pont-Montaudran BP 9 - 31068 Toulouse Cedex 7
Tél. : 05 34 41 73 00
www.midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr

Conseil Régional Midi-Pyrénées
www.cartejeune.midipyrenees.fr
www.clubsportifs.midipyrenees.fr
www.blogsport.midipyrenees.fr
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Hôtel de Région
22, Bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9
Tél. : 05 33 50 50

