
Bonsoir,

Tout d'abord merci à toute l'équipe du CDOS pour cette assemblée générale rondement 
menée, et un grand merci également à tous les comités présents ce soir.

Votre présence à tous prouve encore une fois combien dans le TARN, le mouvement 
sportif est particulièrement actif et mérite d'être cité en exemple dans notre belle région 
d'Occitanie.

A ce propos et à titre d'exemple, le 7 février dernier, j'étais à Montpellier avec une 
délégation du CDOS et Catherine DELAYE MARZIN pour « les rencontres régionales du 
Sport en Occitanie ».
Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF, rappelait à juste titre que les collectivités 
territoriales sont les premiers financeurs du Sport et qu'il faut conjuguer « Sport pour 
tous » et « Sport performance », qu'il est primordial que le sport s'affirme « partout et pour 
tous », que la mixité sociale est un atout, que le sport peut faire « rayonner un territoire », 
que la place de l'Handi Sport doit être plus importante, etc....

« QUELLE SATISFACTION !!!!!! » : tout cela....,  nous...., les petits Tarnais....., grâce au 
travail que nous avons entamé ensemble, répondons déjà à ces thématiques !

Alors OUI, ce soir, je vous réitère mes sincères remerciements, à vous tous dans les 
comités sportifs départementaux, le plus souvent bénévoles.
Merci de répondre toujours présents lorsque nous évoquons notre travail de partenariat, 
car c'est un vrai travail de partenariat et non de donneurs d'ordre et d'exécutants.

Nous ne manquons pas de forces dans ce Département !
C'est pourquoi nous avons toujours fait le choix de tirer parti de nos forces conjuguées ; 
pour conduire ensemble des projets utiles aux tarnaises et aux tarnais.

Cette force, c'est d'abord celle des convictions qui guident notre action.
Au premier rang, la certitude que le sport n'est pas qu'un simple loisir ou un passe-temps, 
mais un bien inestimable, indispensable, dont chacun doit pouvoir profiter parce qu'il 
constitue une source inépuisable d'épanouissement individuel et d'enrichissement collectif.

La Maison Départementale des sports – au sein de laquelle nombre d'entres vous ont 
leurs bureaux – est un outil qui s'inscrit dans la politique sportive volontariste voulue par 
l'Assemblée Départementale.
Faciliter l'exercice de vos missions, renforcer vos synergies, faciliter les échanges entre 
les comités sportifs du Département, sont nos objectifs communs pour contribuer à la 
cohésion de l'ensemble du milieu sportif tarnais.

Vous savez tous combien le secteur de la JEUNESSE est une priorité.
Vous apprenez aux enfants et aux jeunes les règles de la vie en collectivité.
Vous les aidez à développer leurs potentialités en leur permettant d'accomplir les exploits 
dont ils seront fiers, sur un stade ou dans un gymnase, mais aussi dans leurs vies.
Au fond, vous êtes des « passeurs d'égalité républicaine ».

C'est bien la force de cette certitude qui inspire, guide et oriente la politique sportive que je
mène au Conseil Départemental avec l'appui du Président et des collègues élus.
Vous le savez, le Conseil Départemental a toujours répondu présent et a toujours 
fortement soutenu le développement du sport avec un seul mot d'ordre : le « SPORT 



POUR TOUS » et le « SPORT PARTOUT ».
Forts de cette ambition et parce-que le sport est en pleine mutation, nous avons pris les 
devants et avons commencé depuis quelques temps maintenant une réflexion sur nos 
modes d'interventions afin que « L'ACCES AUX ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
POUR LE PLUS GRAND NOMBRE, SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE, TOUT AU 
LONG DE LA VIE », soit une réalité.

Le Conseil Départemental a élaboré un document « fondateur » visant à rénover notre 
politique sportive pour mieux répondre à deux objectifs majeurs :

– Contribuer à l'accès aux activités physique et sportives pour le plus grand nombre 
tout au long de la vie,

– et Mettre le sport au service de l'animation, l'attractivité et le rayonnement du Tarn.

Les conventions rénovées de partenariat nous permettront de mieux reconnaître les 
spécificités du mouvement sportif, mais aussi de mieux valoriser l'aide départementale.
Elles permettront également d'adosser la politique sportive aux compétences du 
Département.

Notre engagement en faveur du sport partout et pour tous est à la mesure du défi que 
nous avons à relever, aux côtés des communes, des intercommunalités, et bien entendu 
aux côtés du mouvement sportif, pour mettre à disposition des tarnaises et des tarnais, 
une politique sportive qui conjuguent convivialité, performance et proximité.

C'est la raison pour laquelle nous faisons le choix de participer au financement des 
comités pour leur fonctionnement respectif, de soutenir l'investissement dans les 
infrastructures sportives, de soutenir l'acquisition de matériel, de favoriser l'animation du 
territoire et des territoires (n'oublions pas la ruralité), de soutenir le développement des 
sports de nature, de favoriser les loisirs sportifs et touristiques, de soutenir l'organisation 
de manifestations sportives, ou encore de soutenir les clubs engagés dans la 
performance.

Il faut l'affirmer sans ambiguïté, les collectivités jouent un rôle indispensable au maintien 
d'une pratique sportive de qualité et de haut niveau, au sein de lieux adaptés à la diversité
des attentes des sportifs, amateurs ou professionnels.

Nous avons la nécessité absolue de nous battre de toutes nos forces pour soutenir 
l'ensemble des acteurs du monde sportif sur nos territoires.

Plus que jamais la coopération et la mobilisation de tous, villes, départements, régions, 
Etat, sont impératives pour faire vivre un mouvement sportif digne de ce nom dans notre 
pays, et singulièrement dans le TARN.

L'enjeu auquel nous devons répondre n'est pas seulement sportif à mes yeux.
Il est authentiquement républicain et sociétal : quel choix de société faisons-nous en ce 
début de 21ème siècle ?

Un service public au rabais, sans culture, sans sports, sans vie associative ?

Ou bien une société ouverte, humaniste et solidaire qui donne toute sa place aux énergies
locales et fait émerger les talents qui irriguent nos territoires ?

Pour moi, vous le savez, ce choix est clair.



C'est pourquoi au moment de conclure, je veux à nouveau remercier tout particulièrement 
ceux qui contribuent à cette ambition commune à nos côtés :
les éducateurs sportifs, les Présidents et les dirigeants de clubs, les bénévoles associatifs,
les élus..., bref, toutes celles et tous ceux qui partagent notre conviction que le sport est 
cette magnifique école de courage, école de la vie, où l'on découvre le plaisir de 
progresser et de se dépasser, mais aussi la solidarité et le respect de l'autre.

Je vous remercie.


