1 è r e s Rencontres des Bénévoles du Sport en Occitanie
Samedi 26 octobre 2019 – de 12h à 17h30
Stade Toulousain Ernest Wallon - Pavillon ponts-Jumeaux
Dans le cadre de la démarche régionale « Occitanie Ambition 2024 », la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a organisé les 1ères Rencontres Régionales des
Bénévoles du Sport afin de mettre en lumière le rôle majeur que jouent les arbitres,
entraîneurs, éducateurs, administratifs, dirigeants... pour le bon déroulement de la
pratique sportive en Occitanie.
Représentant la Présidente de Région Carole Delga, Kamel Chibli, vice-président en
charge de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, a clôturé devant 700 personnes
cette journée durant laquelle des bénévoles sportifs issus des 13 départements
d’Occitanie ont été mis à l'honneur.
Avec un budget volontariste de 30M€ consacré au sport en 2019, la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée est pleinement mobilisée sur l’ensemble de son territoire pour
contribuer au développement des pratiques sportives, à la formation, à la structuration des
équipements sportifs ainsi qu’à l’accompagnement des clubs et des manifestations sportives.
Les principaux bénéficiaires de ces dispositifs sont les 300 000 bénévoles qui œuvrent au
quotidien dans les 17 000 clubs d’Occitanie.
« La Région est fortement attachée au développement du sport pour tous et mène une
politique ambitieuse pour que chacun puisse pratiquer sa discipline préférée et encourager
son équipe, sur tout le territoire régional. Cela ne pourrait pas se faire sans tous les
bénévoles qui s’impliquent quotidiennement dans leur passion, sans compter. Je tiens à les
remercier personnellement pour leur implication et leur engagement. Car si l’apport
économique du sport est incontestable, il est aussi structurant, à plus d’un titre, pour les
territoires que ce soit en termes d’aménagement, de lien social et de citoyenneté » a déclaré
la présidente Carole Delga à l’issue manifestation.
Bénévoles mis à l’honneur :
ARIEGE

Gilles DENJEAN

-

Bénévole des courses du Montcalm depuis 25 ans

-

Président de cette manifestation depuis 2015 (lorsqu’elle a failli disparaître pour raisons politiques) à la tête d’une formidable équipe de
700 bénévoles, j'essaie de faire perdurer l'esprit Montcalm, solidarité, convivialité, grande famille.

-

Président également du club de tennis pendant plus de 20 ans

-

Trésorier du comité départemental de tennis

GERS

Jean-Claude TURCHETTI

-

Joueur pendant 20 ans, puis impliqué dans la partie sportive du Cercle Pongiste Auscitain, j'ai pris la présidence du CP Auch en 2008.

-

Ma mission aujourd'hui est de poursuivre le développement du club en essayant de maintenir l'esprit de cette association créée en
1947 par mon père : faire vivre ensemble cette grande famille qui brasse aujourd'hui le sport santé, l'handisport, le sport scolaire. Lle

Pôle Espoir Occitanie, le haut niveau, le loisir et plus récemment les antennes de l'agglomération, en étant aussi un acteur de la vie
associative de la ville du département et de la Région.
-

Organisation d’une ou 2 grandes manifestations nationales annuelles depuis quelques années

-

Bilan plutôt positif puisque les effectifs sont passés en 5 ans de 110 licenciés à 200 cette année dont 38 féminines.

HAUTES-PYRENEES

-

Cathy LAFFEUILLADE

Présidente du club de basket de Maubourguet depuis 9 ans (140 licenciés dont 80% de moins de 18 ans)

-

Implication des jeunes dans les missions d’arbitrage, coaching, tenue des feuilles de marque...e coaching de l'école de Basket,
organisation des journées de matchs, administratif et comptes ainsi que différentes animations (bourse aux jouets, repas du club,
buvette, sortie de fin d’année...)

-

Implication toutes les personnes du club de manière à garder un esprit familial et convivial qui fait notre force depuis maintenant de
nombreuses années.

« C'est un travail fatiguant qui nous demande du temps mais sans nos efforts la vie de notre
village serait bien différente car ce sont les associations qui le font vivre. »

