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• Nous organiserons dès septembre des États Généraux du 
sport. Des ateliers auront lieu dans chaque département 
pour chaque pratique sportive amateur ou profession-
nelle - toutes les collectivités concernées par des équipe-
ments sportifs seront associées. Durant 3 mois ces États 
Généraux permettront de faire l’état des lieux et de bâtir 
une stratégie partagée par tous les habitants.

• Porter une Stratégie de cohérence territoriale (Equipe-
ments, formations, emplois sportifs, bases de plein air...) 
afin d’identifier les besoins et les carences territoriales et 
ajuster les choix politiques, les financements.

• Créer un réseau de compétences (plateforme) pour faci-
liter les projets ainsi que les partenariats et les synergies 
avec les élus et le mouvement sportif.

• Plan de relance et de sauvetage des clubs sportifs im-
pactés par le COVID : Sport amateur mais aussi filières 
professionnelles, événementielles ou touristiques. Dès la 
1ère année 5 millions d’€ seront consacrés au plan de 
sauvetage et de relance.

• Accompagner les régions de montagnes impactées par 
la fermeture hivernale des remontées mécaniques en re-
lançant les séjours scolaires mais aussi en incitant des 
séminaires d’entreprises à s’y tenir.

• Prévention contre la radicalisation au sein des clubs 
sportifs, au travers notamment de la signature de la 
charte d’engagement et de respect des valeurs de la Ré-
publique, que les associations devront signer pour perce-
voir des subventions.

• Promotion du Sport Santé, de l’exercice physique régulier 
et plan de lutte contre l’obésité.

• Protection de la santé du sportif avec une région investie 
contre la dépression des sportifs.

• Plan noyades : chacun doit savoir nager mais aussi savoir 
secourir une personne en train de se noyer. Les noyades en 
2018 en Occitanie représentaient 15% au niveau national. 
Au terme de notre mandat 100% de lycéens d’Occitanie 
devront maîtriser la natation.

RASSEMBLEMENT
DE LA DROITE
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DONNER À LA PRATIQUE SPORTIVE
EN OCCITANIE UN VÉRITABLE CAP1

LE SPORT COMME
PATRIMOINE COMMUN4

• Valorisation des sports traditionnels avec un portail dédié.

• Dialogue avec les supporters sur la préservation des identités 
sportives notamment lors de rachats des clubs en les aidant à 
dialoguer et à être vigilants sur les repreneurs.

• Musée mobile du patrimoine sportif régional qui permettra de 
mieux transmettre le patrimoine local.
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LA 1ÈRE RÉGION
SPORTIVE

FAIRE DU SPORT
NOTRE PREMIÈRE SANTÉ2

FAIRE DE L’OCCITANIE LA PREMIÈRE 
RÉGION HANDISPORT DE FRANCE3

• Dans le cadre de notre grande cause régionale du handi-
cap, nous voulons doubler le nombre de licenciés (actuelle-
ment 4000) mais également démultiplier la pratique.

• Sensibiliser tous les médecins de la région aux opportuni-
tés handisports pour leurs patients.

• Proposer un portail régional de découverte handisport 
pour trouver notamment dans les zones les moins denses 
des possibilités d’intégrer une pratique handisport et des 
solutions pour contourner les difficultés de transport.

Le sport joue un rôle majeur dans la définition 
d’une identité locale. L’Occitanie est une région 
où la pratique sportive est riche. Il convient de 
la préserver et de la transmettre.

LE SPORT COMME
MOTEUR DE L’INNOVATION5

• Investir dans les partenariats et les innovations facilitant 
l’handisport : équipements, technologies, prothèses ...

• Structurer une filière e-sport avec l’émergence d’une gé-
nération d’éducateurs fiables.

• Création d’une plateforme régionale de partage au ser-
vice des acteurs du sport (collectivités locales, mouve-
ment sportif, clubs, sportifs...) dans le but de faciliter les 
échanges avec les différents réseaux.

• Lancer un incubateur du sport santé avec la possibilité 
d’être présenté à chaque évènement sportif dont la région 
est partenaire.


