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Commission permanente du 14 octobre 2016

Près de 2,7 M€ pour le sport de haut niveau
dans le Grand Est
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 14 octobre 2016, placée
sous la présidence de Philippe Richert, a attribué près de 2,7 M€ pour soutenir le sport de haut
niveau dans le Grand Est.
Pour la saison 2016-2017, la Région a ainsi décidé d’accorder plus de 2,3 M€ à 13 clubs sportifs
évoluant parmi l’élite nationale de leur discipline, répartis de la manière suivante :
-

1,8 M€ en faveur de 10 clubs professionnels (ou assimilés) alsaciens,
470 000 € pour 3 clubs professionnels champardennais.

Ces aides sont dédiées au fonctionnement des centres de formation ainsi qu’à l’accompagnement
sportif, scolaire et professionnel des joueurs. Parmi les clubs concernés, on peut citer le Sélestat Alsace
Handball (SAHB), la SIG Strasbourg (basket), Champagne Châlons Reims Basket et le Stade de Reims
(football).
Sur le territoire lorrain, 315 500 € ont été attribués à 15 clubs, dont 135 000 € pour les missions
d’intérêt général mises en place par le SLUC Nancy Basket, et 40 000 € en faveur du club de Metz
Handball pour saluer son titre de champion de France et sa qualification en Ligue des Champions.
Ces opérations illustrent l’engagement de la Région en faveur du sport. Le Grand Est compte en effet
un tissu associatif très dense, regroupant plus de 14 000 clubs et près de 1,3 million de licenciés, se
situant ainsi parmi les régions les plus sportives de France.
La politique sportive de la Région, dans sa configuration ancienne, n’a cessé de se renforcer ces
dernières années, dans le cadre d’un dialogue permanent avec les autres collectivités, les services de
l’Etat, les ligues et les comités sportifs régionaux. Pour les années à venir, les élus du Grand Est ont à
cœur de mettre en place une nouvelle politique sportive propre au nouveau territoire, alliant à la fois
continuité du soutien au sport et ambition dans le développement des pratiques et la formation au
haut niveau sur le territoire.
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En 2016, la Région Grand Est consacre à la politique sportive un budget de 14,7 M€, autour de trois grandes
priorités : l’aide à la pratique sportive au quotidien, le soutien au sport de haut niveau, afin
d’accompagner les meilleurs sportifs et clubs vers l’élite nationale et internationale, et l’aide à la
structuration des équipements sportifs, dans une optique d'aménagement équilibré du territoire régional.
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