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•

Communiqué de presse

Mardi 23 septembre 2014

REMISE DE MATÉRIEL AUX CLUBS SPORTIFS DU DÉPARTEMENT
Bernard Pillefer, vice-président du Conseil général chargé de la jeunesse et des sports,
remet le matériel aux clubs sportifs du Loir-et-Cher ce mardi 23 septembre à
Soings-en-Sologne et, en présence de Maurice Leroy, Président du Conseil général, le
jeudi 25 septembre à Morée.
176 clubs sportifs reçoivent du matériel pour la pratique de leur discipline
Le Conseil général de Loir-et-Cher soutient le sport à tous les niveaux dans le département, tout en
privilégiant les actions en faveur de la pratique des jeunes.
Avec un budget de 27 000 € en 2014, cette opération annuelle permet de doter en petits
matériels sportifs 176 clubs proposés par les comités sportifs départementaux, qui représentent
20 disciplines.
Les clubs sont invités à recevoir leur dotation au cours de ces deux rendez-vous conviviaux répartis
sur le territoire départemental et dont les lieux changent chaque année.
Ces rencontres sont aussi l'occasion de rappeler la politique sportive du Conseil général qui
consiste à :



Aider les clubs, les associations et les comités sportifs dans leur fonctionnement et à
l’organisation de manifestations d’intérêt départemental ;
Accompagner les sportifs de haut niveau.

Les prochains rendez-vous du Conseil général avec le mouvement sportif


Mercredi 1er octobre 2014 : Défi Sprint 41 - Stade des Allées de Blois

Organisé pour la troisième fois en partenariat avec l’AJ Blois-Onzain, l’USEP, l’UNSS et l’UGSEL, le
Défi Sprint 41 aura lieu le mercredi 1er octobre en présence des athlètes de l’AJ Blois-Onzain :
Romain COLLENOT-SPRIET et Émilie MENUET ainsi que de Bertrand STEPHAN de Vineuil Sports
Athlétisme.
Au programme de l’événement, à partir de 14h, des épreuves pour les jeunes : ateliers
d’athlétisme pour les CM1 et CM2, des épreuves de sprint (50 m et 100 m) et de saut en longueur
pour les collégiens et les lycéens.


Jeudi 20 novembre 2014 : 5e édition des Tops du sport - Savigny-sur-Braye

L’objectif de cette soirée est de mettre à l’honneur des clubs et des sportifs du département en
valorisant des résultats ou des actions ayant marqué la saison sportive 2013-2014.
Les 5 récompenses qui seront remises sont le Top du sport des collèges, le Top du sport et
handicap, le Top du sport de l’organisation, le Top du sport de la performance et le Top du sport
de l’engagement.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 septembre 2014. Les
dossiers de candidature sont à disposition des clubs lors de la cérémonie et ils sont également
téléchargeables sur le site internet du Conseil général : www.cg41.fr
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A. L’aide aux associations et au sport de haut niveau amateur

La politique sportive développée par le Conseil général poursuit deux objectifs :
•

Aider les comités sportifs départementaux, associations et clubs sportifs pour
favoriser la pratique sportive et l’organisation de manifestations d’intérêt
départemental ;

•

Soutenir le sport de haut niveau amateur.

Concernant l’aide aux associations, une enveloppe annuelle de 613 900 € est répartie
entre :
•

le Comité départemental olympique et sportif qui assure notamment la gestion
de la Maison départementale du sport à Blois (175 500 €) ;

•

les comités sportifs départementaux (109 000 €) ;

•

les associations de sport scolaire et péri-scolaire (61 000 €) ;

•

l'association Profession sport 41, qui met des moniteurs ou des éducateurs à la
disposition des communes (82 500 €) ;

•

les associations (185 900 €) pour l’organisation de manifestations sportives
d’intérêt départemental.

Le Conseil général soutient également le sport de haut niveau amateur. Ces
clubs et ces athlètes sont les moteurs de la pratique sportive en Loir-et-Cher. Pour cela,
un effort financier important est consenti pour le sport de haut niveau amateur :
603 500 €, notamment pour les 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.
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B. La remise de matériel aux clubs sportifs
1. La dotation faite aux clubs sportifs
En 2014, le Conseil général a décidé de consacrer 27 000 € à cette action qui vise à
récompenser des clubs sportifs pour leur travail et leur engagement auprès des
jeunes sportifs. Les clubs ont été proposés par les comités sportifs départementaux.
Cette année, 176 clubs sont bénéficiaires et représentent les 20 disciplines
suivantes : athlétisme, badminton, basket-ball, boxe, cyclisme, équitation, football,
golf, handball, judo, karaté, natation, rugby, sport adapté, tennis, tennis de table, tir, tir
à l'arc, triathlon, volley-ball.
La dotation faite concerne :
•

Du matériel d'initiation (mini-haies d’athlétisme, cibles de tir à l’arc…) ;

•

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

•

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

•

Des palmes pour la natation, etc.

Pour la remise de matériel à Soings-en-Sologne, 18 disciplines et 99 clubs ont
été conviés et pour celle qui a lieu à Morée, ce sont 20 disciplines et 77 clubs.
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2. Le matériel remis en 2014

Disciplines

Athlétisme
Badminton
Basket-ball
Boxe
Cyclisme
Équitation
Football
Golf
Handball
Judo
Karaté
Natation
Rugby
Sport adapté

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

Matériel

Nombre de clubs
bénéficiaires

Mini-haies, témoins de relais, vortex, plots
de marquage
Raquettes, plots de marquage, cordes à
sauter
Mini-haies, plots, jalons, ballons, chasubles
Gants
Gants, casques, gilets de sécurité
Selles de petite taille
Ballons
Mallette initiation golf comprenant : clubs,
balles, piquets, fanions, etc.
Ballons, chasubles, plots et puces, kit pour
arbitre, filet de but
Kimonos enfants
Matériel de protection (coquilles, protègepoitrine)
Palmes, palettes d’entrainement, parachute
de natation.
Ballons, chasubles.
Ballons de foot en salle, kimonos, kit pour
badminton et mini-tennis, tapis de sol,
vortex, panier de basket mobile, mini-buts
de football, etc.
Seaux de balles de mini-tennis
Seaux de balles
Cibles et plombs
Cibles de paille
Chronomètres, talkie-walkie, plots, jalons,
cerceaux, etc.
Ballons

4

Totaux

7
19
2
3
4
31
1
11
9
8
3
9
6

8
28
8
9
3
3

176
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