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COMMUNIQUE DE PRESSE
COMMISSION TERRITORIALE DU CNDS
2 MARS 2017 A METZ
11 479 399 euros pour soutenir le sport en région

Jeudi 2 mars 2017, de 14h30 à 16h30, le palais omnisports les Arènes de Metz a accueilli la
commission territoriale du Centre National de Développement du Sport, CNDS.
Présidée par Stéphane FRATTACI, préfet de la région Grand‐Est, délégué territorial du CNDS
et Jean‐Marc HAAS‐BECKER, président du Comité Régional Olympique et Sportif d’Alsace, la
commission territoriale du CNDS se réunit pour la première fois au titre de la campagne
CNDS 2017 du Grand Est.
Qu’est‐ce que le CNDS ?
Le Centre national de développement du sport est l’acteur essentiel de L’État pour soutenir la
politique en faveur de la réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive en favorisant
en parallèle la structuration du mouvement sportif, le financement de grands événements
sportifs et de projets d’équipement.
Les priorités du CNDS


La professionnalisation du mouvement sportif (via un soutien à l’emploi qualifié et à
l’apprentissage)

La correction des inégalités d’accès à la pratique sportive par le développement d’une
offre de pratiques adaptées aux publics éloignés du sport

La promotion du sport‐santé

La formation des bénévoles

L’accompagnement des actions locales organisées en parallèle des grands
événements sportifs internationaux

Crédits du plan national « Héritage 2024 » dans le cadre de la candidature de Paris
aux JO

Le soutien au plan « citoyens du sport » des fédérations sportives
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Les enjeux pour le Grand Est
11 479 399 euros à répartir en faveur du mouvement sportif régional, départemental et local
autour de priorités resserrées, qui visent également à démultiplier et à renforcer les actions
du plan « citoyens du sport » et à répondre au « plan HERITAGE 2024 ». En effet, cette année
à titre exceptionnel la part territoriale du CNDS se voit abondée de crédits complémentaires
au titre d’un appel à projets, de financement complémentaire des opérations « j’apprends à
nager » et de l’aide aux équipements de proximité. Le CNDS est au rendez‐vous du soutien
de la candidature de Paris.
Pour le Grand Est, le rôle du CNDS reste avant tout de participer au rééquilibrage des
territoires en matière de pratiques sportives, notamment dans les quartiers politique de la
ville (QPV) et zones de revitalisation rurale (ZRR).

Programme de la demi‐journée
(sur un seul site : Les Arènes ‐ 5, avenue Louis de Débonnaire 57 000 Metz)
13h00 : Accueil de Monsieur le Préfet de région par Madame Offredi‐Seivert, directrice de
la structure et visite des installations en présence d’acteurs du monde sportif (championnes
olympiques Metz Handball, Olivier Krumbholz, élus…) ‐ Rencontre presse
13h15 ‐14h30: déjeuner‐rencontre préfet de région / acteurs du monde sportif et élus
autour de la THÉMATIQUE DU SPORT DE HAUT NIVEAU
14h30‐16h15 : Commission territoriale du CNDS
Signature des orientations régionales du CNDS 2017 par Stéphane Fratacci et Jean‐Marc
Haas‐Becker
16h30‐16h50 : Démonstration de trampoline par le Centre d’Entraînement Acrobatique

Plus de renseignements sur le CNDS http://www.cnds.sports.gouv.fr/
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Constance Stoyanov ‐ constance.stoyanov@grand‐est.gouv.fr
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