Voiron, le 4 octobre 2022

L’ISERE EST FIER DE SES SPORTIFS !
Pour la 4ème édition de la soirée « L’Isère, fier de ses sportifs », le Président du
Département, Jean-Pierre Barbier, a récompensé hier soir à Voiron plus de 640 sportifs
amateurs pour leurs résultats lors de compétitions nationales, européennes ou
internationales, les bénévoles et les jeunes dirigeants de clubs. Ils portent haut les
couleurs de l’Isère et les valeurs du sport ! Les ont accueillis également Martine Kohly,
Vice-Présidente du Département chargée de l’enfance, de la famille, de la jeunesse et des
sports, et Julien Polat, Vice-Président du Département et Maire de Voiron.
Une soirée en l’honneur des sportifs isérois
Cette année encore, les sportifs isérois se sont dépassés dans toutes les catégories et dans un très
grand nombre de disciplines en montant sur les marches de podium nationaux, européens, mondiaux ou
olympiques ! Leurs records et performances reposent sur le club, qui les a vu naître, grandir, et qui,
souvent, continuent de les accompagner. C’est pourquoi le Département tenait également à
récompenser les bénévoles engagés depuis des dizaines d’années, ainsi que la relève, ces jeunes
dirigeants d’associations sportives de moins de 25 ans, qui tous donnent de leur temps libre à cette
passion qui les unit.
Ainsi, et c’est un record, le Département a récompensé hier soir à la Brunerie de Voiron près de
600 sportifs, et une quarantaine de bénévoles et jeunes dirigeants associatifs. Etaient également
présents pour les féliciter et les encourager les ambassadeurs sportifs du Département à savoir les
sportifs de haut niveau Mélina Robert-Michon, David Smetanine et Florian Jouanny.
Au cours de la dernière saison sportive, 561 athlètes isérois sont montés sur un podium national dont
283 athlètes sur la plus haute marche ! Au niveau européen, 31 athlètes ont effectué un podium dont 16
qui sont montés sur la première place parmi lesquels Kylian Martingorenna (champion d’Europe de
Savate boxe Française), Lou Thievent (multiple championne Ski Nordique), Augustin Leclere (champion
d’Europe en VTT Orientation), Gabriel Debru (vainqueur du Tournoi international Junior de Rolland
Garros et champion d’Europe par équipes). Enfin au niveau mondial, 24 athlètes sont montés sur le
podium dont 8 sur la plus haute marche, parmi lesquels : Clément Colomby (multiple champion du
monde en Natation Sport Adapté, Annaëlle Barazzutti et Barbara Barthet (championne du monde en
relais féminin en Boule Lyonnaise) et Nicolas Peyraud (champion du monde de Force Athlétique –
105 kg).

La soirée a vu se succéder 6 plateaux, animés par Alexandre Pasteur, la voix du Tour de France, et
Thibaut Leduc de TéléGrenoble, avec des interviews successives des sportifs récompensés, des
ambassadeurs du Département, entrecoupées de belles démonstrations sportives. Une soirée qui a
permis d’illustrer ce qu’est le sport en Isère : un formidable vecteur permettant la construction
personnelle de milliers de personnes, autour d’une même passion pour l’effort et le dépassement de soi.
Les moments forts de cette soirée seront rediffusés sur TéléGrenoble et sur les réseaux sociaux du
Département.
Le sport au cœur de l’Isère
Le sport est une composante essentielle de l’Isère. Avec plus de 350 000 licenciés, il est le
7e département français en nombre de licenciés, toutes fédérations sportives confondues. Et ce chiffre
ne comprend pas tous les sportifs pratiquant une activité extérieure sans affiliation. Car l’Isère, à travers
ses paysages et ses reliefs, est une véritable terre de sports en toute saison. Le Département soutient
ces pratiques à travers à la fois le financement des disciplines sportives et par le développement de
projets.
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Pour la saison 2022-2023, ces projets seront encore variés. Outre l’organisation de la 9e édition de la
Course de la Résistance, de l’Alpes Isère Tour, des Echappées iséroises et de la Fête du Vélo qui
constitueront les grands rendez-vous sportifs organisés par le Département, de nouveaux dispositifs
verront le jour parmi lesquels :
La poursuite du plan ski de randonnée, lancée l’année dernière dans 12 domaines skiables ;
la poursuite d’un programme d’animations Terre de Jeux 2024 au travers des escapades sportives
proposées par le Département qui permettent de découvrir gratuitement des activités sportives
(programme sur www.sport.isere.fr) ;
un bonus de 60 € pour les collégiens pour toute activité sportive ou culturelle annuelle (majorée de
40 € par la Caf pour les familles ayant un QF de moins de 800 €) avec la carte Tattoo ;
une phase 2 du plan piscine afin d’accompagner les réhabilitations partielles des équipements
nautiques.
S’agissant du financement, le Département consacre, chaque année, un budget d’environ 7,5 millions
d’euros pour le sport.
Ce dernier permet à la fois :
o
o
o

de créer et d’entretenir des structures sportives et des équipements ;
de subventionner les associations qui assurent l’organisation des entrainements et des
compétitions ;
de soutenir un grand nombre d’évènements sportifs.

Enfin, le Département promeut les sports de nature dans le respect des enjeux environnementaux. Il
consacre un montant de 800 000 € à cette politique.

« L’Isère est une pépinière de champions, que le Département a à cœur de soutenir toute l’année, à
travers un faisceau d’actions. Car ils font notre fierté, car ils portent haut les valeurs du sport et inspirent
à travers leurs performances et leurs parcours, jeunes et moins jeunes à se dépasser, à persévérer, à
croire en eux. Parce que le sport est synonyme de santé, de bienfaits, le Département s’est engagé à
renforcer l’accès au sport pour tous, pour les collégiens, pour les publics les plus éloignés et
vulnérables, qui font partie des publics relevant des compétences du Département, pour tous les
Isérois », indique Martine Kohly, Vice-présidente à l’enfance, la famille, la jeunesse et les sports.
« Cette soirée, nous l’organisons pour réunir et mettre à l’honneur la grande famille du sport isérois.
L’esprit de cet événement départemental, c’est de faire se côtoyer tous les talents de notre territoire,
qu’ils soient professionnels, sportifs de haut niveau, amateurs, ou bien bénévoles dans les clubs et de
leur dire bravo ! Le Département est aux côtés de tous les Isérois à travers la promotion quotidienne du
sport, à travers aussi le soutien aux clubs sportifs, la construction d’équipements, d’événements, ou
encore la création de référentiels pour les raquettes, les trails, le ski de randonnée. Partout, pour tous,
c’est notre challenge sportif », souligne Jean-Pierre Barbier, Président du Département.

