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Commission permanente du 22 septembre 2017
La Région vote plus de 5,5 M€ en faveur du sport en Grand Est
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 22 septembre 2017, placée sous
la présidence de Philippe Richert, a attribué une aide totale de plus de 5,5 M€ pour soutenir 43 clubs sportifs
de haut-niveau ainsi que l’organisation de 19 manifestations sportives dans les territoires.
La Région Grand Est inscrit dans ses priorités le développement et l’attractivité des territoires notamment au
travers du sport. Pour mener à bien cette ambition, l’Institution régionale s’appuie sur une politique sportive
composée d’un ensemble de 6 dispositifs parmi lesquels : le soutien aux clubs de haut niveau et le soutien aux
manifestations sportives, tous deux mis en place cette année.
Pour la saison 2017-2018, la Région a ainsi décidé d’attribuer plus de 5,4 M€ en faveur de 43 clubs sportifs
évoluant parmi l’élite nationale de leur discipline, répartis de la manière suivante :
 Près de 1,8 M€ en faveur de 8 clubs professionnels alsaciens,
 Près de 1,6 M€ pour 6 clubs professionnels et 5 clubs amateurs champardennais,
 Plus de 2 M€ pour 14 clubs professionnels et 10 clubs amateurs lorrains.
Ces aides sont destinées à soutenir le fonctionnement des centres de formations, la formation des jeunes et le
suivi socio-professionnel des joueurs seniors, ainsi qu’à accompagner des missions d’intérêt général en faveur
de publics ciblés telles que la sensibilisation à la pratique sportive, l’animation du territoire ou le
développement de l’offre de pratique. Ces aides sont dédiées tant aux sports individuels qu’aux sports collectifs,
mais on notera notamment les soutiens renouvelés en faveur du Racing Club de Strasbourg Alsace (football), du
Champagne Châlons Reims Basket, Vandoeuvre Nancy Volley-Ball ou encore Metz Tennis de Table.
Ce premier programme de soutien aux clubs de haut niveau sera complété lors des prochaines Commissions
permanentes, avec l’attribution de nouvelles aides en faveur d’au total quelques centaines de clubs amateurs
et identifiés d’intérêt territorial, évoluant à un niveau national et véhiculant la dynamique régionale dans tout
l’hexagone. L’enveloppe budgétaire régionale dédiée aux clubs de haut niveau atteint les 8,4 M€ pour cette
saison sportive 2017-2018.
Au titre du dispositif de soutien aux manifestations sportives, la Région encourage l’organisation sur son
territoire de compétitions sportives officielles, de niveau national voire international, inscrites au calendrier
fédéral de la discipline. Lors de la Commission permanente de ce jour, 19 projets ont ainsi été accompagnés
par une aide régionale de près de 139 000 €. A titre d’exemple, on peut citer :





la Coupe de France de BMX Freestyle Park et la Winter Roula 3, compétitions internationales de BMX,
qui se dérouleront les 30 septembre et 1er octobre à Strasbourg (67), ainsi que du 29 au 30 décembre
à Saint-Julien les Villas (10). Ces deux projets ont reçu une aide régionale totale de 7 000 €,
l’International Junior des Trois Frontières, compétition européenne de badminton organisée du 29
septembre au 1er octobre à Saint-Louis (68), accompagné à hauteur de 12 000 €,
la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme qui se tiendra du 5 au 12 août 2018 à Epinal (57),
soutenue à hauteur de 70 000 € sur 2 ans.

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.
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La politique sportive de la Région se veut ambitieuse et évolutive, dans le cadre d’un dialogue permanent avec
les autres collectivités, les services de l’Etat, les ligues et les comités sportifs régionaux. En 2017, la Région
consacre aux sports un budget de 19 M€ avec deux mots d’ordre : excellence et proximité. Elle consolide ainsi
son soutien aux athlètes, aux ligues et aux clubs de haut niveau de tout le territoire du Grand Est, véritables
ambassadeurs de l’identité et de l’attractivité régionales à l’échelle nationale et internationale.
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