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Monsieur le Président,
Vous indiquez soutenir le sport de Haut-Niveau entre autre pour sa valeur d’exemple
et sa capacité d’incitation auprès des jeunes.
Certes, encore faut il que les pouvoirs publics n’aident pas aux tendances néfastes
qui sont le corollaire de l’hyper financiarisation du sport.

Le sport est porteur de valeurs positives lorsque les dirigeants, les
entraîneurs, les animateurs sportifs portent haut ces valeurs. Je ne suis pas
certain que ce soit toujours le cas quand on voit les centaines de millions d’euros qui
sont parfois brassés dans ce milieu.

Oui, il faut retrouver le temps de la mesure en ce domaine.

Oui, bien sûr, le sport de haut niveau doit être soutenu, et je souhaite aussi que notre
vision de celui-ci s’étende jusqu’à la division 4, quel que soit le sport.
Oui, il faut soutenir le Racing club 92. Mais je souhaite insister sur l’importance
de supporter les clubs locaux qui portent les valeurs de vivre ensemble, de
respect, de fair play, au quotient auprès des jeunes et des enfants de nos
villes.
Je prendrais l’exemple de l’office balnéolais du Sport, une association qui fait un
travail remarquable à Bagneux autour de la prévention dans le sport et du fair play,
mais qui voit ses subventions régulièrement baisser. Ils sont le creuset de nos futurs
équipes nationales.
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Hélas, leur subvention de fonctionnement est une anecdote, 1065 €, au regard de
leurs activités. Ils organisent par exemple chaque année des « challenges du Fair
Play » pour sensibiliser les jeunes au respect dans le sport, une valeur à promouvoir.
Quant à leurs subventions pour plusieurs manifestations particulières dans l’année,
elles ont baissé de 50% depuis 2009 !

Un effort en direction des clubs locaux et des associations sportives doit être
fait dans notre département.

Oui il faut soutenir le Racing club 92, mais notre département a les moyens de
soutenir aussi le sport de masse ! Vous avez d’ailleurs augmenté de 15 000€ le
budget communication du Racing club cette année. Vous me l’accorderez, si aide il
doit y avoir, celle portant sur la communication du Racing ne devrait pas être la
priorité de notre Conseil général.
Enfin, j’ai une dernière remarque. Les crédits pour les stages aux jeunes licenciés
sont stables depuis 2010 (après une baisse 70.000€ cette année là) alors que le
nombre de jeunes bénéficiant de ce stage a augmenté. Je demande donc que cette
aide soit revalorisée.

Merci.
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