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Avec déjà quatre villes labellisées "Terre de jeux 2024",

l’Ariège est en pleine émulation avant la réception des JO à

Paris. Si de nombreux événements sont prévus durant les

quatre ans à venir, le département veut surtout faire jouer

ses atouts pour, pourquoi pas, devenir centre de préparation

des Jeux.

Ariège, destination nature, ski, vélo… et bientôt olympique ? À

quatre ans de la réception à Paris des Jeux Olympiques d’été,

l’émulation autour de l’événement se fait déjà ressentir

jusqu’en Ariège. D’ores et déjà, plusieurs villes ont reçu le label

officiel "Terre de jeux 2024". Après Pamiers et Auzat, place à

Foix et à Ax-les-Thermes. Ces labellisations témoignent d’un

dynamisme certain en matière de sport dans le département

mais aussi, et surtout, de la volonté des collectivités locales à

faire vivre l’événement sur leurs territoires. Programmation

d’événements sportifs, communication spéciale, nomination

d’un délégué… les actions autour de ce label sont nombreuses

et vont se succéder jusqu’en 2024.
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Penser à l’héritage des JO

Mais en réalité, la labellisation est une première étape. Car ces

villes aspirent aussi à devenir des centres de préparations aux

Jeux (CPJ). Une autre paire de manches. "Le cahier des charges

est très complexe, concède Christian Bernard, président du

comité départemental olympique et sportif de l’Ariège (CDOS).

Mais ces villes ont des atouts. Foix avec le vélodrome et le

stade d’eaux vives, Auzat avec sa plaine des sports ou encore

Ax-les-Thermes avec ses courts de tennis en terre battue."

De cette émulation autour des Jeux Olympiques, le CDOS

veut en faire une véritable "opportunité" pour l’Ariège. "On

reproche souvent aux JO de laisser des infrastructures vides

après leur passage, reconnaît le président du comité. Nous, on

veut préparer l’héritage que va laisser l’événement en mettant

en place des projets structurants."

Un travail de longue haleine qui devra se construire

collectivement. "Cela semble logique, certes, mais ce n’est pas

le cas partout. En Ariège, on a réussi, mais on veut continuer à

mutualiser nos forces."

En ce qui concerne les projets structurants, les idées ne

manquent pas. Les financements, un peu plus. En ce sens, la

Région vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt

inédit (voir ci-dessous) afin de financer la rénovation et/ou

l’aménagement de structures sportives capables de faire

rayonner le département sur la scène nationale mais aussi

internationale. "Il faut profiter des Jeux Olympiques pour se

lancer dans une réelle démarche, de profiter des moyens

alloués spécialement pour inciter à la pratique sportive."

"Faire de l’Ariège plus qu’une
base arrière"
Faire des Jeux Olympiques 2024 une opportunité pour

l’Ariège, cela compte aux yeux de Kamel Chibli. Mais pas

seulement. Vice-président de la Région, l’élu ariégeois a

souhaité aller plus loin dans la démarche en mettant en place

une aide exceptionnelle, et inédite en France, à l’échelle de
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75000Paris Il y a 8 jours

Le 04/02/2020 à 11:40

tres interressant et Perrine

Laffont sera une tres belle

marraine, bravo

RÉPONDRE

CecildeMille Il y a 9 jours

Le 04/02/2020 à 04:43

Pourquoi le lac de Montbrun ou le

plan d'eau de Bompas

n'accueilleraient-ils pas les

épreuves de surf ou de canoë-

kayak ? Les élus pourraient se

bouger tout de même.

RÉPONDRE

jefdum09 Il y a 9 jours

Le 03/02/2020 à 13:11
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l’Occitanie.

De quelle nature est cette aide ?

Nous avons créé notre propre label, "Ambition 2024", et lancé

dans un même temps un appel à manifestation d’intérêt. Celui-

ci prévoit une aide financière exceptionnelle à destination des

sites pouvant accueillir des sportifs de haut niveau. Une

enveloppe de 20 millions d’euros a été entièrement dédiée afin

d’aider les collectivités à aménager, ou réaménager, ces

derniers.

En Ariège, combien de site pourrait rentrer dans ces critères

?

En Ariège, il y en a au moins trois A Foix, tout d’abord, il y a le

stade d’eaux vives mais aussi, et surtout, le vélodrome. Avec

l’aide de la Région, il serait possible d’en faire un vélodrome

olympique, le premier en région. Le projet de couverture du

site pourrait bénéficier de cette aide exceptionnelle.

Mais il y a aussi Auzat avec sa plaine des sports et son projet

d’hébergement tout autour. Car au-delà de l’infrastructure

sportive, il doit y avoir tout un écosystème (hébergement,

restauration etc.) favorable.

Jusqu’à quelle hauteur peut s’élever cette subvention ?

On prévoit de financer entre 30 à 60 % ce type de projet de

rénovation ou d’aménagement. Si à cela s’ajoutent d’autres

aides du Département et de l’Etat, la part des collectivités peut

être réduite.

Quels sont les objectifs recherchés par la Région ?

Au moins trois. Le premier, c’est offrir à nos athlètes locaux des

infrastructures de qualité où ils peuvent s’entraîner tout le

long de l’année. Le deuxième, c’est la possibilité d’accueillir des

compétitions et autres événements sportifs nationaux. Et

enfin le troisième, la possibilité d’accueillir des événements

internationaux. Dans le cadre des Jeux Olympiques, cela peut

se traduire par l’accueil de délégations étrangères dans le

cadre de leur préparation.
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désir !! 2024 !! d'avenirs !!! etccc

!!! quand on voit ...ce triste

vélodrome et la saleté ,,au centre

!! çà donne envie de partir !!! de

doux réveurs ,,ces MRS !!! avec

nos impots ,,, çà va nous couter

combien ??? dites le ?? ils sont pas

foutus,,de nous faire la dérivation

de tarascon ,,etccc dans 15 ans ???

RÉPONDRE

Paul.Grunwalski Il y a 10 jours

Le 03/02/2020 à 10:36

LAP 2014 : l'Ariège avait-elle des

cartes à jouer ?

"Privé d'une accession en Ligue 2

obtenue sur le terrain en 2014,

Luzenac évolue aujourd'hui en

Régional 1. Le LAP avait poursuivi

une bataille juridique pour

finalement obtenir gain de cause

il y a peu. Désormais, les

dirigeants du club de l'Ariège, son

président Jérôme Ducros en tête,

se démènent pour goûter au

monde professionnel. 

Dans un courrier adressé au club

de Luzenac ce jeudi, et relayé par

nos confrères de La Dépêche, le

maire de Rodez, Christian

Teyssèdre, explique : "Je vous

confirme mon accord ferme et

irrévocable pour que le club de

Luzenac Ariège Pyrénées, en cas

de réintégration en L2, puisse

évoluer tout au long de la saison

2020-2021 sur le stade municipal

Paul-Lignon de la ville de Rodez."

https://profil.ladepeche.fr/internaute/profil/749036


Avec ces aides, l’Ariège peut devenir bien plus qu’une base

arrière. C’est un coup de projecteur national et international

que l’on propose.

    

 
Océane Oulés
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Un programme annuel établi

Dès ce lundi, la semaine olympique donnera rendez-vous

à de nombreux scolaires sur les pistes ariégeoises, à Ax-

les-Thermes et aussi à Beille. À cette occasion, on notera

la présence de la championne de biathlon, Laure Bosc.

Une autre journée d’activités d’hiver aura lieu le 13 mars

avant de laisser place à l’été et à une journée le 23 juin, à

Foix et son agglomération avec (peut-être) Perrine

Laffont en guise de marraine.

    

 

Tout en argumentant : "Ils nous

ont demandés si on pouvait les

aider. Je ne vois pas pourquoi on

leur refuserait. On est solidaires

des petits clubs. On va s'arranger.

Ce qui est arrivé à Luzenac, ça

touche. C'est bien d'avoir un

autre club d'Occitanie en Ligue 2.

Il y a aussi les valeurs humaines à

prendre en compte.""

(Source : Foot national, "Luzenac :

à Rodez en Ligue 2 la saison

prochaine ?", le 10/10/2019)

Déjà, en 2014, les Meler & autres

Bonrepaux avaient fait montre de

leur incapacité la plus criante

quant à l'anticipation. Car comme

le dit l'adage : gouverner c'est

prévoir.

À peine avait-on eu droit à cette

farce politique qu'ils savent si

bien jouer, sorte de commedia

dell'arte entre visite de site et

petites phrases qui font wizz,

splash, boum.

Aujourd'hui, les Tequi, Chibli &

Meler (encore !) ne se montrent

pas plus compétents que leurs

prédécesseurs. Si bien que le LAP

poursuit la quête de son dû

âprement gagné sur le terrain, en

se tournant vers... Rodez.

En Ariège, nos élus sont

autrement plus occupés. Entre

élections municipales et quête de

fonds publics estampillés JO

2024... on ne change pas une


