CONFÉRENCE RÉGIONALE DU SPORT
EN NOUVELLE-AQUITAINE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 7 avril 2021, marque le lancement de la Conférence Régionale du Sport en NouvelleAquitaine, la déclinaison territoriale du nouveau modèle de gouvernance partagée où l’État, les
collectivités locales, le mouvement sportif et le monde économique et social vont désormais définir
leur politique sportive locale de manière concertée.
L'objectif de cette grande réforme de l’organisation du sport est que tous les acteurs qui contribuent
à son développement puissent se retrouver dans des espaces et des instances de dialogue, se
connaître, connaître l'action de chacun pour mieux la coordonner, et assurer une cohérence entre
l'organisation nationale et l'organisation territoriale.
Paru le 20 octobre 2020, le décret n°2020-1280, relatif aux Conférences Régionales du Sport et aux Conférences
des Financeurs du Sport, marque le point de départ du déploiement de la nouvelle gouvernance du sport sur
l’ensemble du territoire. Elles constituent un maillon essentiel de la nouvelle organisation du sport, Anne-Lise
Quiot, conseillère en charge des territoires au sein de l'ANS, explique que "Ces Conférences Régionales du Sport
vont réunir tous les acteurs concernés par le sport dans chaque région. Tous les acteurs vont pouvoir discuter et
décider ensemble de l’avenir de leur territoire en matière de sport et définir leur Projet Sportif Territorial. Les
territoires gagnent en autonomie, en responsabilisation et ont une meilleure lisibilité et visibilité de tout ce qui se
passe sur la totalité de la région."
Des rencontres dans l'ensemble des départements de la région ont eu lieu pour présenter ce dispositif et
comprendre les besoins et attentes au regard des réalités territoriales. À la suite de ces échanges, s'organise
l'installation de la conférence qui se déroulera le 7 avril prochain en visioconférence, en présence de Mme
BUCCIO, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, déléguée territoriale de l'Agence nationale du Sport, de
M. ROUSSET Président du Conseil régional, du préfet M. CADOT, Président de l'ANS et de M. SANAUR
directeur général de l'ANS.
L'installation de la conférence réunit les 72
membres des quatre collèges :
Le collège de l'Etat
Le collège des collectivités territoriales
Le collège du mouvement sportif
Le collège du monde économique et social
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À l'issue de la Conférence, un point presse sera organisé à partir de 16H30 en
visioconférence
en présence du Président, des Vice-présidents élus et de M. Sanaur
Si vous souhaitez y assister, réaliser une ITW post-conférence en visio,
merci de contacter Hélèna MESLIN, qui vous transmettra le lien de connexion.
contact@crds-nva.com / 07.67.53.22.02

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cette nouvelle gouvernance s'organise en
trois étapes à partir de 2021 :
1. Mise en place de la Conférence Régionale du
Sport avec une mission principale : établir un
diagnostic territorial de tout l’univers du sport sur
la région à partir de données sportives, sociales et
économiques afin d’avoir une vue d’ensemble la
plus exhaustive possible des spécificités locales.
2. Rédaction du Projet Sportif Territorial
définissant des objectifs prioritaires au regard des
éléments du diagnostic, c’est-à-dire la stratégie
qui guidera son action sur les 5 ans à venir.
3. Mise en place de la Conférence des
Financeurs du Sport qui étudiera les projets et
actions à financer, en conformité avec le Projet
Sportif Territorial.

Programme de la journée du 7 avril 2021
14H00

14H30

Ouverture de la Conférence
Discours d'introduction
Présentation de la préfiguration,
méthodologie et calendrier

14H45

Prise de parole des candidats à la
présidence et aux vice-présidences

15H00

Votes : Règlement intérieur/
Élections Président / Vice-présidents
/ Commission permanente

15H40

Discours de clôture de
l'installation

16H00

Installation de la commission
permanente

16H30

Point presse

Les Conférences Régionales du Sport
Quésaco

Le sport en Nouvelle-Aquitaine

1 455 354
licenciés

29 640
équipements
hors sport
de nature

16 719
clubs

432
sportifs de
haut niveau
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
#ConfNVASport #TousPourLeSport
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