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interpellent la Ministre des Sports
Jean Deguerry et Hélène Cédileau

Madame la Ministre,

Mieux que beaucoup d’autres, vous savez combien le sport peut jouer un rôle dans sa vie personnelle et 
combien il joue un rôle majeur dans le développement de nos sociétés, en matière de cohésion, d’émanci-
pation comme de santé publique. Aujourd’hui, dans nos sociétés morcelées, les valeurs du dépassement 
de soi, de la persévérance et le sens du collectif doivent servir de référence. 

Ce diagnostic, quasi unanimement partagé par tous les acteurs publics, doit être suivi d’engagements 
concrets et durables. 

Le Conseil départemental de l’Ain prend sa part de l’effort que ce secteur demande en multipliant ses 
efforts par ses dispositifs dédiés et en maintenant ses soutiens financiers alors même qu’il a perdu 50M€ 
de dotation depuis le début du mandat, qu’il a réalisé 18M€ d’économies de financement et qu’il est 
désormais contraint par le plafonnement de ses dépenses à 1,2%.

Ainsi, 
 • 3M€ sont consacrés chaque année au soutien du monde sportif dans l’Ain à travers les comités
   sportifs, les clubs sportifs amateurs et professionnels, les sportifs de haut niveau ;
 • Des partenariats structurants sont passés avec les grands clubs vitrines du Département : l’USO 
   et l’USBPA pour le rugby, le FBBP01 pour le football ou encore la JL Bourg pour le basket ;
 • Plus de 50 sportifs de haut niveau bénéficient de notre soutien chaque année ;
 • Plus de 80 manifestations sportives sont aidées au fil de l’année ;
 • Un programme pluriannuel de 300 000 € sur 3 ans a été mis en place en faveur du sport adapté 
   auquel nous sommes particulièrement attachés ;
 • Nous sommes très impliqués dans la promotion des atouts sportifs de l’Ain pour renforcer la 
   vitalité du territoire et la fréquentation touristique qu’il s’agisse du vélo, du golf, de l’équitation ou 
   du sports de nature ;
 • A titre d’exemple, nous avons soutenu des investissements structurants tels que :
 · la construction de la tribune sud (4 000 places) du Stade Mathon (300 000€)
 · la rénovation du Stade Verchère (500 000€)
 · centre de formation du FBBP01 (400 000€).

Mais la politique sportive est, par essence, partenariale. L’Etat et les collectivités territoriales ont toujours 
fait front commun pour répondre aux nombreuses sollicitations des associations sportives et autres acteurs, 
dont il faut reconnaître et saluer le travail.

C’est pourquoi la baisse annoncée du prochain budget du Ministère des Sports – dans des proportions 
considérables puisque l’on parle de - 7%, alors qu’il avait déjà baissé d’autant en 2018 – suscite notre 
plus vive inquiétude, comme celle de tous les acteurs impliqués. Il serait également question, d’ici 2022, 
d’une réforme du mode de gestion des conseillers techniques au sein des fédérations, dont nous crai-
gnons qu’elle s’accompagne d’une diminution significative de leur nombre. Une baisse de 50 % des 
crédits alloués au Centre National pour le Développement du Sport serait aussi évoquée, alors que l’on 
connaît l’importance du champ d’intervention de ce dernier que ce soit en faveur de l’intégration par le 
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sport, de l’incitation des jeunes filles à la pratique du Sport, du sport santé et de l’aide au financement 
d’équipements sportifs. 

L’organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024 est un formidable atout pour la France mais elle ne 
doit pas être le seul horizon du monde sportif.
Nous sommes donc très inquiets des conséquences à court, moyen et long termes de choix qui se feront 
ressentir très directement au quotidien sur le terrain. 

Nous vous demandons donc solennellement de défendre haut et fort les intérêts du monde sportif et de 
relayer auprès du Président de la République et du Premier Ministre les inquiétudes profondes des acteurs 
de terrain qui sont en première ligne pour assurer la cohésion de nos territoires.

Jean Deguerry
Président du Département l'Ain

Hélène Cédileau
Vice-présidente du Département de l'Ain chargée des sports


