La Région encourage aussi le sport de haut niveau à travers l’attribution de bourses pour les
athlètes inscrits sur les listes nationales espoir et haut niveau.
Elle soutient aussi les clubs formateurs et les clubs élites et accompagne les manifestations
sportives de dimension nationale voire internationale.

 Construire des équipements sportifs d’intérêt régional
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La Région soutient les communes ou les EPCI dans la construction de centres nautiques, salles
multisports ou autres terrains de grand jeu.
Elle a ainsi participé au financement des stades Yves du Manoir à Montpellier, Aimé Giral et Gilbert
Brutus à Perpignan, des centre nautiques Némausus à Nîmes et intercommunal de Clermont
l’Hérault, des piscines Crespin à Mende et Tobbogan à Alès, etc.
La Région construit aussi des équipements administratifs comme la Maison des sports à Montpellier.

Pose de la 1ère pierre de la Maison régionale des sports

La Région apporte 15,32 M€ au sport en 2009

à Montpellier

 8 M€ pour les équipements sportifs (centres nautiques, salles multisports, terrains grand jeu)
 7,32 M€ pour le développement de la vie et des pratiques sportives
 5,85 M€ pour favoriser l’émergence et le développement des pratiques de haut niveau :
> 3,5 M€ pour le soutien aux clubs d’élite
> 945 000 € pour l’accession au haut niveau
> 800 000 € pour le soutien aux grandes manifestations sportives
> 500 000 € pour le soutien aux clubs formateurs
> 110 000 € pour les autres programmes
 1,47 M€ pour les structures régionales, scolaires, universitaires et handicap :
> 1,13 M€ pour le programme de soutien aux structures régionales du mouvement sportif
> 200 000 pour le programme sport scolaire et universitaire
> 140 000 € pour le programme sport et handicap
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Une Maison régionale des sports pour soutenir
le sport bénévole en Languedoc-Roussillon
Répondant aux besoins de structuration du mouvement sportif, notamment des Ligues et des
Comités qui se trouvent aujourd’hui disséminés sur plusieurs espaces et ne disposent pas de lieux
de travail suffisants, la Région a décidé de créer la Maison régionale des sports à Montpellier. Avec
une ouverture prévue en 2011, elle regroupera dans un même lieu les sièges sociaux et les équipes
administratives d’une soixantaine des 86 Ligues et Comités du Languedoc-Roussillon ainsi que le
Comité régional olympique et sportif (CROS).
Les Ligues et Comités sportifs et le CROS jouent un rôle important dans la formation, la promotion
et la valorisation du sport régional. La Maison des sports aura donc pour mission d’accueillir et
d’informer le grand public et de former les bénévoles.

Mutualiser les moyens des différentes structures sportives et leur donner un outil pour
assumer leur mission au service du sport régional.

Coût total de l’opération 6 M€
 Région Languedoc-Roussillon : 5,15 M€
 Centre national pour le développement du sport : 850 000 €
 Architecte Daniel Namer associé au bureau d’étude Bet Iosis
 Maître d’ouvrage : Région Languedoc-Roussillon

 Un emplacement idéal

 Une parcelle de 9 300 m2 dans le nouveau quartier d’Odysseum à Montpellier.
 Un accès facile : près des accès d’autoroutes et accessible par une piste cyclable et une voie pietonne.

 2 300 m2 bien pensés

 Un accueil principal comprenant une banque d’accueil et un espace ouvert qui servira de lieu
d’information et d’exposition et accueillera un musée du sport.

 Un auditorium modulable en salle de réception, lieu de convivialité, de formations ou de réunions.
 78 bureaux de 12 m2 répartis sur 3 niveaux. Ils bénéficient de larges ouvertures vitrées vers l’extérieur.

 Des locaux de stockages de matériels des Ligues et Comités facilement accessibles.
 120 places de stationnement

 Les plus :

 La façade nord de la Maison régionale des sports, visible depuis l’avenue Pierre Mendès-France
est conçue comme un support de communication. En effet, un « caisson lumineux » constitué par
la création d’une double façade pourra être éclairé au gré des évènements. La paroi vitrée
extérieure devient alors un support idéal pour l’affichage par vitrophanie.
 Les déplacements des personnes à mobilité réduite sont facilités par des espaces adaptés.
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La Région favorise la pratique sportive
pour tous et partout
Belle vitrine régionale, le sport est avant tout un formidable vecteur de lien social et de citoyenneté
au quotidien. Les clubs sportifs, les bénévoles et les licenciés en sont les premiers acteurs.
Forte de cette richesse sportive, la Région oeuvre pour le sport en Languedoc-Roussillon.
Sa politique vise à faciliter la pratique pour le plus grand nombre et sur l’ensemble de son territoire.
Milieu scolaire, sport loisir, sport social, haut niveau ou sport professionnel : personne n’est oublié.

Favoriser la pratique sportive et l’excellence sportive
La Région soutient l’activité et l’attractivité des clubs en intervenant essentiellement sur la
formation des bénévoles (dirigeants, éducateurs, entraîneurs) par l’intermédiaire des Ligues et des
Comités qui sont les partenaires privilégiés.
Plus de 10 000 bénévoles sont formés chaque année pour améliorer la détection, l’entraînement
et l’arbitrage.
Une attention particulière est également dirigée vers certains pratiquants (lycéens, handisport,
sport adapté,) et les sports régionaux (balle au tambourin, course camarguaise, joutes, etc.). Ainsi,
la Région aide les associations sportives des lycées pour les déplacements en championnats de
France et pour l’accompagnement des sections sportives scolaires.
Un partenariat avec la Direction régionale de l’UNSS et du sport universitaire permet également
l’accueil de compétitions nationales ainsi que la formation de jeunes officiels.

