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Commission permanente du 13 juillet 2017
La Région soutient les grands événements sportifs
internationaux
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce jeudi 13 juillet 2017, placée sous la
présidence de Philippe Richert, a attribué des aides à deux événements sportifs internationaux : un soutien
de 300 000 € pour l’organisation du Moselle Open de Tennis 2017, ainsi qu’un accompagnement de 100 000 €
pour l’Euro Féminin de Handball 2018, à Nancy.


Le Moselle Open de Tennis de Metz 2017

Le Moselle Open est l’un des quatre tournois ATP 250 organisés en France avec Montpellier, Nice et Marseille.
Il appartient au cercle fermé des 40 tournois ATP 250 mondiaux et a récemment obtenu le titre de meilleur
tournoi 250 d’Europe. Metz est donc l’une des rares villes de cette dimension à accueillir l’un des 62 tournois
du circuit mondial masculin.
Pour soutenir l’organisation du Moselle Open de Tennis, qui se déroulera cette année du 17 au 24 septembre,
la Région a attribué une aide de 300 000 € à la SAS Open de Moselle. A noter que 100 000 € sont destinés à la
réalisation d’actions écoresponsables et sociétales, qui porteront par exemple sur la collecte et le recyclage des
balles usagées, l’utilisation d’ampoules basses consommations, la consommation de produits locaux et de
saison dans les restaurants du site, etc.


L’Euro Féminin de Handball programmé à Nancy en 2018

Organisée par le Comité d’Organisation de l’EHF EURO 2018 (CO France HANDBALL), la compétition réunira
seize équipes et se déroulera du 30 novembre au 16 décembre 2018. Ce Championnat d’Europe se déroule
avec une phase préliminaire, une phase principale et une phase finale.
Pour assurer la réussite de cet événement, la FF de Handball a souhaité associer, autour de la famille du
handball, l’ensemble des pouvoirs publics, collectivités locales et régionales, les médias et le monde
économique.
Dans le Grand Est, la ville de Nancy a été retenue pour accueillir les matchs d’une Poule du Tour Préliminaire
avec l’équipe de France et une Poule du Tour Principal sans l’équipe de France. Le calendrier prévisionnel
prévoit l’organisation du premier match sur le territoire le 30 novembre 2018 et le dernier match le 16
décembre 2018 (le calendrier est susceptible d’être modifié par l’EHF).
Pour soutenir cet événement international, la Région a attribué ce jour une aide de 100 000 € au Comité
d’Organisation de l’EHF Euro 2018.
La Métropole du Grand Nancy, le Département de Meurthe-et-Moselle et la Ligue régionale de handball seront
également partenaires de cet événement.
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ANNEXE
Le Grand Est compte 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. En 2017, la Région Grand Est consacre à
la politique sportive un budget de l’ordre de 17 M€ et accompagne plus de 300 clubs et près de 600 athlètes de
haut niveau.
La politique sportive régionale se compose d’un ensemble de dispositifs dont le soutien aux manifestations
sportives mis en place au 1er janvier 2017. Il s’agit d’encourager l’organisation de compétitions sportives
d’envergure nationale ou internationale qui contribuent au développement de la pratique sportive, au
dynamisme et à l’attractivité du territoire. Chaque ligue constituée à l’échelle du Grand Est a ainsi la possibilité
de proposer une vingtaine de manifestations chaque année, réparties idéalement à raison de deux par
département afin d’irriguer l’ensemble du territoire.
Outre les compétitions sportives de niveau national minimum qui contribuent à la dynamique territoriale, la
Région souhaite accompagner de manière significative l’organisation de manifestations sportives d’envergure
internationale, qui renforcent le rayonnement du Grand Est à l’échelle mondiale.
Au titre du dispositif de soutien aux manifestations sportives, la Commission permanente de ce jour a voté des
aides aux deux événements sportifs internationaux le Moselle Open de Tennis à Metz et L’Euro féminin de
Handball à Nancy.

Moselle Open de Tennis et L’Euro de Handball Féminin © Pascal Bodez - Région Grand Est

Retrouvez toutes les informations sur la politique sportive de la Région Grand Est sur www.grandest.fr/
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