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DIRECTION
SPORT ET NATURE
AGENTS
LE BUDGET*
DE LA POLITIQUE
DÉPARTEMENTALE
DU SPORT, C’EST :

8,186 M€

en fonctionnement

2,07 M€

en investissement
(*en 2017)
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aidés

qui représentent

1998 clubs
CHIFFRES CLEFS

2017...

... ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS

Encourager la pratique sportive pour tous, accompagner la fonction éducative et sociale
du sport ou encore impulser un aménagement équilibré du territoire, tels sont les axes
de la politique sportive du Département votée en octobre 2016 et qui se déclinent désormais
en plan d’action, véritable outil de pilotage et d’évaluation. Rétrospective 2017 et grands
rendez-vous 2018 illustrent ce plan d’action.

Allez les ﬁlles !

50

soit environ

CHIFFRES CLEFS

DGA ECJSL / PJSL

11

Expérimentation
du coupon sport
ANCV
Il s’agit d’un projet expérimental
et
multipartenarial
(DDCS,
CDOS, CAF, CD34) initié par
l’Etat et dont l’objectif est de
promouvoir la pratique féminine
en clubs pour des publics
féminins qui en sont éloignés. Il
consiste en une aide financière
de 40€ accordée aux familles
pour financer la licence sportive
des jeunes filles de 11 à 25 ans
des quartiers prioritaires de la
ville.

Une soirée valorisant l’engagement
de jeunes sportives héraultaises
Le département et l’association Hérault Sport
mettent à profit un partenariat étroit dont les
objectifs concourent à rassembler le monde
associatif autour de grandes valeurs liées à la
santé, à la solidarité ou encore à l’éducation.

Hérault sport participe directement auprès du
mouvement sportif à l’animation du territoire
héraultais en accompagnant organisateurs et
bénévoles par la mise à disposition de moyens
matériels et humains notamment.
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CONVENTIONS

de passage signées

95

DIA traitées

Le Centre d’Entraînement Méditerranéen : des jeunes
athlètes de haut niveau engagés dans la course au large
Le Département soutient le CEM, labellisé pôle
Espoir accueillant une trentaine de marins de
haut niveau et notamment son projet sportif en
2017 avec la promotion d’un équipage mixte (3
filles + 2 garçons de 23 à 35 ans) pour réaliser
le tour de France à la voile en Diam 24. Le
Département a participé au financement de ce
projet qui participe au rayonnement de la filière
nautique sportive et développe une image
positive et qualitative du littoral héraultais,
notamment auprès des jeunes publics.

2018...

...QUELQUES GRANDS RENDEZ-VOUS
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Sport de haut
niveau : vers un pôle
espoir pour le kite surf

....une itinérance
à partager

La GTMC, itinéraire VTT de 1360 km traverse le
Massif central du Nord au Sud en reliant le
Morvan à la Méditerranée. Ce projet interrrégional
qui concerne 3 régions, 10 départements et 5
Parcs naturels a pour objectif de prolonger la
fréquentation touristique au-delà de la période
haute et ainsi redynamiser l’activité économique
et sociale des territoires traversés. Pour l’Hérault,
l’itinéraire concerné « Millau/Cap d’Agde » s’étend
sur 300 km du Larzac à la
Méditerranée.
2018 verra la mise en
œuvre
du
plan
d’action concernant
l’aménagement
de
cet itinéraire avec
comme point d’orgue,
son inauguration au 1er
semestre 2018.
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Dans un contexte de réorganisation et de
changement de fédération pour cette discipline
née sur nos côtes, l’objectif est de consolider
l’image nautique du Département.
En soutenant financièrement le pôle espoir,
porté localement par l’association Kite et
windsurf, le Département doit permettre une
véritable structuration du kite surf dans
l’Hérault, de manière à ce que celle-ci
devienne une discipline olympique.

Les sports de nature
font leur salon
L'édition 2018 du Salon des sports de nature
se déroulera du 9 au 11 février, au Parc des
Expositions de Montpellier. Ce salon, organisé
dans le cadre de l'Open Sud de France, tournoi
de référence du tennis mondial, accueillera
le tout public ainsi que les passionnés de
sports de nature. Une occasion pour la
Direction sport et nature, qui sera présente
sur le stand du Département de l’Hérault
avec Hérault Sport, de faire connaître ses
missions et reconnaître son expertise en
matière de sites, espaces et itinéraires.

un réseau en développement

Le Département de l’Hérault est fortement engagé dans la promotion des sports de
nature en général et dans les projets d’itinérance pour les randonneurs à pied et à VTT
en particulier avec le projet de Grande Traversée du Massif Central mais aussi avec le
réseau vert. Celui-ci traverse la montagne héraultaise d’Ouest en Est . Aujourd’hui 7
gites sont gérés en régie par le Département de l’Hérault qui souhaite « booster » la
commercialisation de ce produit à fort potentiel, en renforçant l’attractivité de ces
hébergements et en repensant les modalités de mise en marché de ce produit dont la
notoriété va crescendo auprès des passionnés de vélo et de grands espaces.

OBJECTIF
2024

Un rendez-vous héraultais incontournable :
les JO de 2024 en préparation

Deux objectifs concourrent à la préparation des JO de Paris en 2024.
Il s’agit d’une part de positionner l’Hérault sur l’accueil d’équipes nationales de sports
nautiques car plusieurs sites déjà identifiés ouvrent de réelles potentialités
(Grande-Motte, Mauguio-Carnon, Villeneuve-les-Maguelone…). D’autre part, il s’agit
d’accentuer la détection des jeunes sportifs de 13 – 24 ans, futurs sélectionnables pour
les JO de 2024. Un travail de fond s’engage désormais au côté des services de l’Etat
avec Hérault Sport, les comités sportifs, le CDOS, l’UNSS34 pour participer à la
structuration des sites et des structures, et accompagner les initiatives.

