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À l’instar d’autres citées comme Saint-Clar, mais aussi du département du Gers, la ville de 
Condom a postulé et obtenu le label "Terre de Jeux 2024". D’ici à l’ouverture des Jeux 
olympiques puis paralympiques à Paris, la cité condomoise s’engage ainsi à faire vivre 
l’engagement olympique, ses valeurs et son héritage, et à célébrer localement l’évènement. Une 
démarche qui passe par la promotion du sport sur le plan local, à son développement et, à 
l’approche de l’échéance et durant la tenue des Jeux, à faire vivre la flamme. "En devenant Terre 
de Jeux, la ville à faire vivre toutes les émotions des Jeux, allant jusqu’à changer le quotidien des 
gens grâce au sport et à permettre au plus grand nombre un accès au sport", a expliqué Albert 
Carrer, le président du comité olympique du Gers, lors de sa venue à Condom. Accompagné de 
Morgane Lagoute, chargée de missions au CDOS, il a rencontré Frédérique Barrera, adjointe au 
maire ne charge des associations, et Norbert Correia, éducateur territorial, qui ont pu rendre 
compte des initiatives déjà lancées dans cet esprit sur la commune, tant au niveau des 
établissements scolaires qu’auprès du public senior notamment, sans oublier les personnes en 
situation de handicap. 

La labélisation constitue aussi une opportunité pour lancer ou relancer des actions, à l’instar des 
"Olympiades". Rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour juin prochain à Auch où Ufolep, UNSS 
et USEP uniront leurs efforts à ceux du comité pour proposer une Journée olympique aux élèves 
de cycle 3 et de 6e. "Nous pourrons aussi envisager de faire des efforts au niveau de la 
retransmission d’évènements sportifs, ou encore de promouvoir des pratiques sportives moins 
populaires", a évoqué Frédérique Barrera. "Le label sera par ailleurs étendu aux établissements 
scolaires et aux clubs sportifs afin de créer un véritable cercle dans l’esprit "associons nos 
talents", a également fait savoir Albert Carrer. 

	


