ELECTIONS REGIONALES DES 20 et 27 JUIN 2021

L’APPEL DES SPORTIFS
Le monde du sport apporte son soutien à
Carole Delga et à la liste de l’Occitanie en
Commun.
Nous, passionnés de sport,
Présidents de Fédérations, de
Ligues ou Comités régionaux et
départementaux, Présidents de
clubs, entraineurs, sportifs de
haut niveau, bénévoles,
représentants du handisport et
du sport adapté, de l’économie du
sport, déclarons apporter notre
soutien résolu à la liste «Occitanie
en commun» conduite par la
Présidente Carole Delga, pour les
élections régionales les 20 et 27
juin prochains.
En dehors de toute démarche
partisane, nous pensons important
que le Sport s’exprime à l’occasion des
prochaines élections.

Au cours du mandat précédent, le
soutien aux sports, aux clubs – petits
et grands – et aux sportifs a toujours
été une priorité pour la Présidente

Carole Delga, pour son Vice-Président
en charge des sports, Kamel Chibli,

ainsi que pour les élus de leur majorité.
En effet, la Région a été un partenaire
fidèle et ambitieux pour le monde du

sport : aides à la formation et à la
pratique sportive partout et pour tous,
création ou réhabilitation
d’équipements, acquisition de

matériel. Mais aussi la formation des
bénévoles, ces femmes et ces

hommes qui donnent inlassablement
de leur temps pour permettre à
chacun de pratiquer une activité
sportive dans tous les territoires

urbains et ruraux sans oublier dans
les quartiers populaires.

Cette politique volontariste de
soutien aux acteurs du sport, a été
renforcée durant la période de la
pandémie avec, malgré l’arrêt des
activités, le maintien intégral des

subventions pour tous (Athlètes, Clubs,
Manifestations sportives...) et la
création d’un fonds d’urgence à
destination des plus fragiles. Cette
politique sportive régionale
ambitieuse et structurée, menée en
proximité avec tous les acteurs porte
déjà ses fruits. Elle a posé des
fondements solides pour le secteur
sportif régional.

sera consolidé avec notamment

l’aide au paiement de la licence
sportive pour les jeunes. La Coupe du

Monde de rugby en 2023, et les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris
en 2024 constituent une occasion
unique de mettre le sport au cœur de
notre société, et la Région Occitanie
continuera d’y prendre toute sa
place.

Pour que vive le sport partout et pour
tous en Occitanie, nous soutenons
Carole Delga et la liste « Occitanie en
commun » !

Pour la prochaine mandature, Carole
Delga a annoncé que le soutien au
monde sportif restera prioritaire et

LES PREMIERS SIGNATAIRES
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Bertrand AVIGNON, président de Sport en montagne noire
Hervé ANDRE-BENOIT, fondateur du Festival International des
Sports Extrêmes
Ornella ANTONIOL, organisatrice des internationaux d’équitation
du cœur d’Hérault
Mathieu BABILLOT, joueur international français et du Castres
Olympique
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Khaled BAKI, président du Basket Mosson
Elie BAUP, ancien entraîneur de football du TFC, de l’OM, des
Girondins de Bordeaux et l’AS Saint Etienne
Karim BELLAHCENE, président du Montpellier Méditerranée
Métropole Taekwondo
Séverine BELTRAME, ancienne joueuse professionnelle de tennis
Kévin BERTRAND, organisateur du Trail des Templiers
Abdelkader BENCHAREF, entraineur du Taekwondo d’Albi
Alain BOSSEBOEUF, président du moto-cross de Castelnau de Levis
Jean-Paul BOUDON, président des 160km de Fleurac
Mickaël BOUTINES, président de la ligue Occitanie de handball
Mousse BOUZBIBA, président du FUN Narbonne
Pierre-Henry BRONCAN, entraineur du Castres Olympique
Frédéric CALAMEL, président du Club de rugby de Carcassonne XV
Alain CARRE président du Colomiers rugby
Paul CHARLEMAGNE, président du Creps de Montpellier
Abdel CHOUARI, triple champion du monde de Breakdance
Ahmed CHOUKI, Président UJS 31
Patrice CANAYER, entraineur du Montpellier HandBall
Pierre CAUBIN, organisateur de la Route d’Occitanie
Philippe DALLARD, président des Fénix Handball
Pierre DECHONE, président du Ski Club de Font-Romeu
Patrick DELACROIX, président US Colomiers football
Gérard DENAJA, ancien entraineur de l’équipe de France féminine
de volley et de l’ARAGO de Sète
Alain DOUCET, président de la ligue Occitanie de rugby
Sandra FORGUES, ancienne championne olympique de kayak
Fabien GILOT, double médaillé olympique de natation
François GOMEZ, manager du Tarbes Gespe Bigorre
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Mickaël GUIGOU, capitaine de l’équipe de France de handball et
joueur de l’Union Sportive des Anciens du Mont Duplan
Guilhem GUIRADO, ancien capitaine de l’équipe de France de
rugby et joueur du Montpellier Hérault Rugby
Sofiane GUITOUNE, ancien international français de rugby et joueur
du Stade Toulousain
André GUIRAUD, président de la fédération française d’athlétisme
Mohamed HAOUAS, international français de rugby et joueur du
Montpellier Hérault Rugby
Cécile HERNANDEZ, championne paralympique de snowboard
Yoann HUGET, ancien international français de rugby et du Stade
Toulousain
Jacques ISAMBERT, président du club de rugby de Trèbes RC
Yannick JAUZION, ancien international français de rugby
Stephane JEANNEAU, président du comité départemental
handisport de l’Hérault
Jean-Pierre JUBIN, ancien président de la ligue handisport
Occitanie
Mohamed KANI, champion de France de boxe anglaise
Abd El Aziz KOURAK, président du Rodéo Football Club
Oriane LOPEZ, médecin cheffe adjoint de la délégation
paralympique
Delphine LE SAUSSE, 13 fois championne du monde de para ski
nautique
Richard MAILHE, président du CROS Occitanie
Christophe MANAS, ancien joueur français de rugby professionnel
de l’Union Sportive Arlequins Perpignanais
Hervé MANENT, ancien joueur français de rugby professionnel de
l’AS Béziers
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Jo MASO, ancien joueur français de rugby, ancien entraineur de
l’équipe de France XV
Mohamed MIMOUNE, champion du monde de boxe anglaise
Francis MUTSAERTS, président club de lutte de Nègrepelisse
Camille NAUDE, organisatrice de la Women French Cup
Laurent NICOLLIN, président du Montpellier Hérault Sport Club
Charles NIETO, président de la ligue Occitanie de sport adapté
Nahuel PASSERAT, ultratrailer
Barbara PASTRE, organisatrice de la Montpellier Reine
Julien PERRET, 3ème mondial en moto trial
Sofiane OUMIHA, vice-champion olympique de boxe
Jean Philippe SANNAC, président du Sporting Club Appaméen
Guy SANS, Président de la Ronde de l'Isard
Jamel SAIHI, ancien footballeur du Montpellier Hérault Sport Club
et international tunisien
Eric TANGUY, président de la Fédération Française de volley-ball
Jean Claude TARDIEU, président du comité départemental de
rugby du Lot
Maxime VALET, champion paralympique d’escrime

