
Session Plénière du 18 Octobre 2018 

Vœu présenté par l'ensemble des élus du Conseil Régional Centre-Val de Loire

Le sport pour tous, tous pour le sport 
***** 

Le Comité National Olympique et Sportif Français alerte les élus et l’opinion publique 

au sujet des déclarations et des prévisions budgétaires pour le moins inquiétantes : 

réduction de l’enveloppe budgétaire du ministère des Sports, suppression du 

financement par l’Etat des postes cadres techniques (CTS, CTN) qui passeraient à la 

charge des Fédérations, ce qui les amènerait à se tourner inévitablement vers les 

collectivités. 

Le CNOS rappelle que « l'organisation, la gouvernance et le financement du sport 

sont en pleine discussions et évolutions. Le club est et doit rester l'échelon 

indispensable et incontournable de l'animation et de l'équilibre des territoires dans le 

cadre de son impact sociétal en termes d'éducation, de santé, de lien social, 

d'intégration, de mixité. » 

La Région Centre Val de Loire, qui vient de rappeler son engagement pour le sport et 

le mouvement sportif au cours de cette session, se doit de manifester publiquement 

son soutien à cette campagne, qui a été rappelé dans le rapport sur la politique 

sportive, par un vote solennel des élus et en relayant la pétition « #LeSportCompte 

- Sport pour tous, tous pour le sport ! » sur le site internet et les réseaux sociaux de 

la Région.  

***** 

Proposition : 

Le Conseil Régional Centre-Val de Loire, réuni en Session Plénière le 18 

Octobre 2018, apporte son soutien au mouvement sportif et demande au 

gouvernement de préserver le budget du sport et de maintenir le 

financement des postes de cadres techniques mis à la disposition des 

fédérations. 

Il s’engage à relayer publiquement la pétition lancée par le CNOSF « Sport 

pour tous, tous pour le sport »  

Adopté à la majorité
Pour : groupes Socialistes, Radicaux et Démocrates, Ecologiste, Union de la Droite et du Centre, 
Rassemblemement National, Madame Raimbault , Monsieur Cuignache 
Contre : Monsieur Commandeur

mailto:grpfn@grp.regioncentre.fr
http://rn-regioncentre.fr/

