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La place du sport dans l'économie régionale
Le Groupe CFE-CGC/UNSA remercie le rapporteur, le groupe de travail et le chargé de mission pour la
qualité du travail fourni.
Le sport, dans toutes les acceptions du terme, est l'une des rares activités capables de fédérer une équipe,
de faire cohabiter des individualités différentes, de transcender un peuple dans un même élan.
C'est sans conteste un levier de communication et de valorisation important pour une région dont il
contribue à construire l'identité. Un champion issu du cru sait entrainer à lui seul toute une région, au delà
de tout clivage.
C'est aussi un vecteur de cohésion sociale et d'intégration, notamment à travers un tissu associatif porté
par des bénévoles dévoués à leurs concitoyens.
Ce secteur d'activité économique représente plus de 7% des emplois régionaux. A ce titre, le groupe
exprime son inquiétude sur la pérennité de ces emplois face à la raréfaction des finances.
Le projet d'avis identifie bien les freins à lever et leviers à mobiliser. Nous partageons les constats et
soutenons les préconisations consistant à développer les passerelles entre secteurs sportifs, universités et
services de R&D - Innovation en entreprises.
Par ailleurs, la création d'un pôle d'excellence nous parait effectivement de nature à dynamiser ce secteur.
Le Groupe CFE-CGC/UNSA soutient la volonté du CESER de promouvoir: la création d'une filière
économique; le développement de la formation et de la recherche; ainsi que le sport comme vecteur de
développement économique solidaire.
Le problème de réinsertion est un aspect spécifique au monde du sport. En effet, les athlètes de toutes
disciplines doivent songer à réorienter leur activité à l'âge ou d'autre ont à peine démarré la leur. Si la loi du
27/11/2015 sur le statut des sportifs présente des avancées certaines en la matière, il reste à en étendre le
bénéfice à l'ensemble des athlètes.
Le Groupe CFE-CGC/UNSA regrette cependant que l'avis ne dit rien sur l'importance du nécessaire effort
de modernisation des infrastructures existantes mais également de l'indispensable mise en œuvre de
nouvelles infrastructures.

Nous notons cependant le volontarisme du Conseil régional pour la construction d'outils polyvalents, type
Arena.
En conclusion, le Groupe CFE-CGC/UNSA votera favorablement

