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Commission permanente du 30 juin 2017
Plus d’1,1 M€ pour promouvoir le sport dans le Grand Est
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 30 juin 2017, placée
sous la présidence de Philippe Richert, a attribué une aide de plus d’1,1 M€ pour soutenir des projets
d’aménagement et de rénovation d’équipements sportifs, ainsi que l’organisation de 30
manifestations sportives, dans les territoires.
La politique sportive régionale se compose d’un ensemble de dispositifs dont le soutien aux
investissements sportifs et le soutien aux manifestations sportives ; tous deux mis en place au 1er
janvier 2017. La rénovation et la mise aux normes des équipements existants, la construction de
nouveaux lieux de pratique sportive dans les zones qui en sont dépourvues et l’organisation de
compétitions sportives de niveau national minimum bénéficient d’un accompagnement au travers de
ces dispositifs.
Ces projets de territoire doivent avant tout participer au rayonnement intercommunal, en favorisant
une gestion mutualisée entre plusieurs structures et le respect du développement durable et de
l’environnement.

 Les projets accompagnés au titre du dispositif de « soutien aux investissements sportifs »
(plus de 850 000 €)
-

« Les Mousquetaires de Joinville » (52) bénéficieront prochainement d’une salle d’armes
afin d’améliorer les conditions d’accueil des pratiquants. Ce club compte notamment une
section handisport avec deux tireurs de niveau international. Cet équipement, répondant
aux normes fédérales, permettra au club d’organiser également des stages de
perfectionnement. La Région a ainsi attribué une aide de près de 17 000 € à la
Communauté de communes de Joinville pour la rénovation d’une salle communale en salle
d’armes.

-

Pour l’aménagement d’une salle d’escalade, la Région a attribué un aide de 24 000 € au
club Génération ROC de Chaumont (52). Ce dernier disposera prochainement d’une
nouvelle structure d’escalade spécialement aménagée pour la pratique en bloc (escalade
en salle sans corde ni baudrier), pratique qui s’essouffle par manque d’équipements dédiés
bien que trois clubs du Grand Est affichent des résultats significatifs à l’échelon national.
Conforme aux normes fédérales en vigueur, cette nouvelle structure d’escalade permettra
de constituer un pôle d’excellence bloc au sein de la ligue Grand Est qui rassemblera les
meilleurs espoirs régionaux déjà identifiés et assurera le lien entre le centre national de
Fontainebleau et les clubs du territoire.

-

Pour la construction d’un pôle rugby, la Région a attribué une subvention de 500 000 € à
la Commune de Saint-André-les-Vergers (10) où le rugby affiche de beaux résultats avec
l’équipe féminine qui évolue en tête de sa poule en Fédérale 3. Aussi, la commune a-t-
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elle fait le choix d’implanter un nouveau pôle sportif répondant aux normes de la
Fédération de rugby, doté d’un terrain synthétique éclairé, de 300 places en tribune avec
accès pour les personnes à mobilité réduite, d’une plaine de jeux pour les entraînements,
d’un bâtiment de 900 m2 qui hébergera une infirmerie et des locaux de rangement de
matériel notamment.
-

Pour développer la pratique du basket, la Région a attribué près de 293 000 € à la
Commune d’Holtzheim (67). L’équipe de basket « Vogésia Holtzheim » qui évolue
actuellement en championnat de Nationale 3 masculine pourra prochainement bénéficier
de l’extension de la salle polyvalente communale pour l’organisation de ses entraînements
et de ses matchs à domicile. Ce nouvel espace disposera ainsi d’une configuration qui
répond aux normes de la Fédération de basket avec une capacité d’accueil de 325 places
dont des places réservées aux personnes à mobilité réduite et quatre nouveaux vestiaires.

-

Pour soutenir le football féminin, la Région a attribué une aide de près de 19 000 € à la
Commune de Vendenheim (67). Grâce à ses bonnes performances en Championnat de
France D2, l’équipe féminine de football du FC Vendenheim espère retrouver
prochainement l’élite féminine nationale de D1. Dans cette optique, la commune a
entrepris des travaux de mise aux normes du terrain d’honneur du Stade Waldeck afin de
répondre aux exigences fédérales de niveau 4. Elle pourra désormais y organiser des
rencontres de Championnat de France féminin D1 (et également de Nationale 3
masculine). Le projet prévoit l’agrandissement de l’aire de jeu de 100 à 105 mètres de
longueur, avec reprise de la pelouse et du tracé du terrain, pose de clôtures pare-ballon,
d’une main courante et d’abris pour les joueurs et arbitres, ainsi que la création d’un
cheminement en enrobés pour l’accès au terrain. La Région a attribué près de 19 000

Lors de la Commission permanente de ce jour, la Région a ainsi voté plus de 850 000 € au titre du
dispositif de « soutien aux investissements sportifs ».

 La Région Grand Est attribue près de 265 000 € au titre du dispositif de « soutien aux
manifestations sportives »
Le Grand Est dispose d’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. Dans ce contexte,
la Région, qui participe au rayonnement sportif et à l’attractivité de ses territoires, a voté lors de la
Commission permanente de ce jour près de 265 000 € affectés à 30 projets portés par des structures
et/ou des collectivités alsaciennes, champardennaises et lorraines. A titre d’exemple, trois communes
du Grand Est qui accueillent une arrivée et/ou un départ du Tour de France bénéficient d’un soutien
spécifique (Longwy le 3 juillet, Vittel les 4 et 5 juillet et Troyes les 6 et 7 juillet).
Lors de la Commission permanente de ce jour, la Région leur a attribué 130 000 €.
Parmi les autres manifestations sportives d’envergure soutenues par la Région on peut mentionner
« Le meeting d’athlétisme Stanislas à Nancy » pour la Lorraine avec un soutien de 18 000 €, l’«Euro
mini-champ’s » porté par la Ligue du Grand Est de Tennis de table en Alsace, aidé à hauteur de 7 100
€ ainsi qu’une étape du « festival international de sports extrêmes » qui se tiendra à Reims et soutenue
par la collectivité à hauteur de 9 000 €.
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Retrouvez tous les détails de la politique sportive mise en place par la Région Grand Est en suivant ce
lien www.grandest.fr/

Chiffres clés du sport en Grand Est

-

1,3 million de licenciés (23,2% de la population),
Plus de 10 000 emplois dans le secteur du sport,
Plus de 14 000 clubs dans le Grand Est,
Près de 300 événements sportifs subventionnés,
Plus de 350 clubs professionnels et/ou de haut-niveau accompagnés pour la saison 20162017,
3 Centres de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS),
1 Maison Régionale des Sports,
1 100 athlètes de haut niveau identifiés sur les listes ministérielles,
9 athlètes médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio,
Budget Sport de la Région en 2017 : 17 M€.
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