Mardi 22 et jeudi 24 septembre 2015

REMISES DE MATÉRIEL AUX CLUBS SPORTIFS
Isabelle Gasselin, vice-présidente du Conseil départemental chargée de la vie
associative, de la culture, de la jeunesse et des sports, remet le matériel
à 210 clubs sportifs du département lors de deux rendez-vous :
ce mardi 22 septembre à Oucques, en présence de Maurice Leroy, Président du
Conseil départemental, et jeudi 24 septembre à Montrichard, accompagnée de
Jean-Marie Janssens, vice-président du Conseil départemental chargé des
collèges et des bâtiments départementaux.
210 clubs sportifs reçoivent du matériel pour la pratique de leur discipline
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher soutient le sport dans le département, tout en
privilégiant les actions en faveur de la pratique des jeunes. 100 clubs représentant
20 disciplines sont invités à Oucques et 110 clubs représentant 18 disciplines à
Montrichard.
Avec un budget de 27 000 € en 2015, cette opération annuelle permet de doter
en petits matériels sportifs 210 clubs (21 disciplines 1). Cette action vise à
récompenser les clubs sportifs pour leur travail et leur engagement auprès des
jeunes sportifs. Les clubs ont été proposés par les comités sportifs départementaux.
La dotation concerne :
•
Du matériel d'initiation (mini-haies d’athlétisme, filets de mini-tennis…) ;
•

Des ballons de football, basket-ball, rugby, hand-ball et volley-ball, raquettes et
volants de badminton, balles de tennis de table ;

•

Des équipements vestimentaires pour les plus jeunes (kimonos pour le judo,
chasubles pour le basket-ball et le hand-ball, gants, casques et gilets de sécurité
pour le cyclisme) ;

•

Des palmes pour la natation, des cibles de tir à l’arc…

Chaque année, les clubs sportifs reçoivent leur dotation lors de ces rendez-vous
conviviaux en différents lieux du territoire départemental. Ces rencontres sont aussi
l'occasion de rappeler la politique sportive du Conseil départemental qui consiste
à aider les clubs, les associations et les comités sportifs dans leur fonctionnement, dans
l’organisation de manifestations d’intérêt départemental, ainsi qu’à accompagner le
sport de haut niveau amateur.
L’aide aux associations et au sport de haut niveau amateur
Le Conseil départemental consacre près de 600 000 € à l’aide aux associations
sportives :
•
•
•
•
•

le Comité départemental olympique et sportif qui assure notamment la gestion
de la Maison départementale du sport à Blois ;
les Comités sportifs départementaux ;
les associations de sport scolaire et périscolaire ;
l’association Profession sport 41, qui met des éducateurs à la disposition des
communes et des associations ;
les associations organisant des manifestations sportives d’intérêt départemental.

1
Athlétisme, badminton, basket-ball, boxe, cyclisme, équitation, football, golf, handball, handisport, judo, karaté,
natation, rugby, sport adapté, tennis, tennis de table, tir, tir à l'arc, triathlon, volley-ball.
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Le Conseil départemental soutient également le sport de haut niveau amateur.
585 000 € sont consacrés aux clubs dont l’équipe fanion évolue dans le cadre d’une
compétition par équipe au niveau national ou au plus haut niveau régional pour les
sports collectifs uniquement, et pour les clubs dont les athlètes participent à des
compétitions de niveau national voire même international.
Tableau récapitulatif du matériel sportif remis en 2015
Disciplines
Athlétisme
Badminton
Basket-ball
Boxe
Cyclisme
Équitation
Football
Golf
Handball
Handisport
Judo
Karaté
Natation
Rugby

Sport adapté
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l’arc
Triathlon
Volley-ball

Matériel
Mini-haies, témoins de relais, plots de
marquage
Raquettes, volants
Ballons, chasubles, coupelles et ronds de
marquage
Gants
Gants, casques, gilets de sécurité
Selles de petite taille, kit Pony Games
Ballons
Mallette initiation golf comprenant : clubs,
balles, piquets, fanions, etc.
Ballons, chasubles, sifflets, chariots
Chasubles flag rugby, potence de sarbacane
Kimonos enfants
Mitaines, plastrons et boucliers de frappe
Palmes, palettes d’entrainement, planches
en mousse
Ballons, boucliers de percussion, sifflets,
chronomètres
Ballons de basket, medecine ball, steps,
planche de proprioception, échelle de
rythme, raquettes de tennis de table, etc.
Filets de mini-tennis
Balles
Cibles et plombs
Cibles de paille
Tubas frontaux, cordes à sauter, donuts,
élastiques de maintien de chevilles, etc.
Ballons, chariot à ballons
Totaux

Clubs bénéficiaires
5
6
18
2
3
4
71
1
12
1
7
4
3
9

6
8
28
9
9
3
1
210
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