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Je tiens en premier lieu à souligner notre engagement commun, et celui de la Région en 

faveur du sport pour toutes et pour tous. Nous avons la chance d’être une terre de sport, et 

notamment une terre de sportives, avec plus de 500 000 licenciées féminines partout sur notre 

territoire régional. Aujourd’hui, le sport au féminin est une de nos priorités, car nous 

considérons que l’inclusion est une valeur cardinale du Sport. Depuis le début de la mandature, 

nous n’avons eu de cesse de faciliter, à vos côtés, la féminisation du mouvement sportif et 

d’encourager la pratique physique féminine.  

A présent, des équipes phares dans de nombreux sports donnent l’exemple et 

encouragent à la pratique physique. Je pense notamment au club FDJ Nouvelle-Aquitaine 

dans le milieu du cyclisme, ou à l’équipe féminine du Basket Landes. Toutes ces équipes 

savent qu’elles peuvent compter sur le soutien et l’accompagnement de la Région dans leurs 

démarches. Ce soutien régional se déploie conjointement dans le milieu professionnel comme 

dans le milieu amateur.   

 

A la faveur de notre accompagnement et de la mise à l’honneur du sport au féminin s’est 

développé un véritable maillage territorial inclusif. Ce maillage, composé essentiellement de 

clubs amateurs nous tient à cœur, car il profite à tous. Il est à la fois une porte d’entrée dans 

le milieu professionnel, et un enjeu de santé publique, pour tous les néo-aquitains. L’accès au 

sport ne doit négliger personne, et c’est ce que nous promouvons au moyen de notre politique 

d’aménagement sportif en Nouvelle-Aquitaine. Nous défendons une offre sportive équilibrée 

sur l’ensemble du territoire régional, une offre qui ne néglige pas les territoires ruraux.  Nous 

accompagnons financièrement le développement du handisport, que ce soit dans les cas de 

handicap physique comme mental.  

Nous soutenons également la construction et la rénovation des équipements sportifs 

publics, qui permettent notamment aux lycéens, aux étudiants et aux apprentis de s’approprier 

le sport. La jeunesse est au cœur de nos projets, et l’Union nationale du sport scolaire sait 

qu’elle peut compter à chaque instant sur le soutien et l’accompagnement de la Région. Nous 

sommes particulièrement attentifs au développement du sport scolaire, en tant qu’il 

accompagne l’épanouissement des élèves et des étudiants, tout en ancrant la pratique 

sportive et ses valeurs dans notre société.    

 

La crise sanitaire majeure qu’a traversé notre pays et ses répercussions prévisibles à 

court, moyen et long terme, soulignent plus que jamais l’importance de nos dispositifs 

d’accompagnement au mouvement sportif. Les associations sportives et leurs adhérents 

peuvent compter sur le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine. Dès le 17 mars, nous avons 

élaboré un Plan d’urgence exceptionnel prévoyant notamment la création d’un fonds de 

soutien aux associations doté de cinq millions d’euros. Ce fonds a déjà permis un 

accompagnement à hauteur de sept cent mille euros dans le domaine du sport amateur. Je 

pense par exemple au club de football de Tulle, qui peut compter sur un soutien de la Région 

à hauteur de trois mille euros. Nous avons souhaité agir vite pour ne laisser aucune association 

dans une situation délicate. De nombreux dossiers sont en cours de traitement, et nous 

tâcherons de prendre en compte les demandes de chaque club.  

 

Pour autant, il ne fait aucun doute que la collectivité devra également traverser une période 

difficile marquée par des difficultés financières dès les prochains mois. La crise n’épargne 

aucune institution, et le Conseil Régional sera contraint de voir ses ressources diminuer dès 

cette année, et probablement pour les deux années qui suivent. Face à ces pertes, la 

soutenabilité des finances régionales nécessitera des efforts profonds vis-à-vis de nos 



 

interventions. La relance de l’activité économique et sociale demeure une priorité pour la 

Région et certains choix devront être faits. Nous serons contraints, de fait, de respecter une 

rigueur budgétaire conjoncturelle qui impactera sûrement notre accompagnement du milieu 

sportif. Cependant, soyez en sûr, la Région tâchera d’être présente et d’innover sans cesse 

pour promouvoir la pratique sportive, malgré les conséquences inévitables et financières qui 

se présagent. 

 

Cette crise est un défi que nous devons surmonter, mais aussi une opportunité pour se 

remettre tous autour de la table et pour définir ensemble un projet sportif régional. Nous allons 

mettre en place une toute nouvelle gouvernance du sport. Une fois encore, tous seront invités 

à y participer. Cette nouvelle gouvernance sera structurée autour de la Conférence régionale 

du sport. Celle-ci s’appuiera sur la Conférence territoriale du sport, une instance consultative. 

De cette manière, nous serons à l’écoute des demandes de nos citoyens Néo-Aquitains. Notre 

stratégie pour le développement de la pratique des activités sportives sera une construction 

commune. En définissant un tel projet sportif, nous parviendrons à établir des politiques afin 

d’avoir une vision claire vis-à-vis d’un avenir complexe.  Ces politiques définiront des 

compétences partagées entre la Région, les collectivités territoriales et nos partenaires 

économiques et associatifs, dans le respect des responsabilités de chacun. Cette nouvelle 

gouvernance du sport devra offrir des réponses à tous les défis qui se présentent devant nous, 

que ce soit dans la gestion de l’après-crise, les enjeux de santé publique ou l’évolution des 

pratiques sportives.  

 

Le monde du sport de haut-niveau est également amené à connaître des changements 

afin de répondre au mieux aux réalités du terrain. A partir du premier janvier 2021 s’opérera 

un transfert de compétences majeur en direction des CREPS, et qui s’articulera en prenant en 

compte les différents acteurs du haut niveau. Cette articulation fera l’objet d’attentions 

particulières au sein de la future Conférence régionale du sport, que j’ai précédemment 

évoquée. Par l’octroi de ces nouvelles compétences, les CREPS seront mieux à même de 

réaliser l’accompagnement et le suivi adapté au monde du haut niveau. Je tiens une fois de 

plus à souligner qu’aucun sportif ne sera exclu de ce dispositif, qui a notamment pour but 

d’assurer un traitement équitable aux sportifs de haut niveau sur l’ensemble du territoire 

régional.  

 

C’est sous le signe de la prise en compte de toutes et de tous, de l’accompagnement 

régional et de la définition future d’une politique sportive visionnaire que nous construirons le 

sport de demain. Je sais dès à présent que la Région sera au rendez-vous, et pourra comme 

toujours compter sur la présence de l’ensemble du tissu associatif et sportif de Nouvelle-

Aquitaine.  
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