
 

 
 

 
 
 

 Voiron, le 24 septembre 2019 
 
 

EN ISERE, LE SPORT A L’HONNEUR 
 

 

Pour la 2ème édition de la soirée « L’Isère, fier de ses sportifs », le Président du 
Département Jean-Pierre Barbier a réuni près de 400 sportifs à Voiron afin de les féliciter 
de leurs bons résultats et des valeurs qu’ils ont à cœur de transmettre. Il était pour cela 
accompagné de Martine Kohly, Vice-Présidente du Département chargée de la Jeunesse 
et du Sport, de Julien Polat, Vice-Président du Département et Maire de Voiron, et de 
Michel Savin, sénateur de l’Isère et Président de la commission des sports et grands 
évènements du Sénat. 
 

 
Le sport au cœur de l’Isère 
 
Le sport est une composante essentielle du Département de l’Isère. Avec 342 111 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 véritablement une terre de sport en toute saison.  
 
Et cette année encore, les sportifs isérois se sont dépassés ! Ils ont ainsi remporté de nombreuses 
médailles lors de compétitions nationales et internationales, à l’instar de l’équipe des Bruleurs de Loups, 
vainqueurs de la Coupe Magnus 2019, et de l’équipe des Amazones FCG qui, en terminant premières 
de leur championnat, gagnent une place bien méritée pour le championnat fédéral 1. 
 
Parmi ces sportifs isérois victorieux, on compte également de nombreux grands champions dans les 
milieux du sport adapté et du handisport. Le Département veut également les mettre en lumière, eux 
dont on parle peu mais qui gagnent chaque jour de grandes victoires faisant honneur aux valeurs du 
sport. 
 
La soirée a ainsi vu se succéder 9 plateaux qui ont permis d’illustrer ce qu’est le sport en Isère : un 
formidable outil permettant la construction personnelle de milliers de personnes, hommes ou femmes, 
handicapés ou non, jeunes ou âgés, autour d’une même passion pour l’effort et le dépassement de soi. 
 

5 chiffres sur les résultats sportifs isérois 
 

- 136 titres de champions de France et 133 de vice-champions de France 
- 10 titres de champions européens et 5 titres de vice-champions européens 
- 18 titres de champions du monde et 2 titres de vice-champion du monde 
- 5 clubs amateurs de niveau national qui accèdent à un championnat supérieur 
- 2 clubs professionnels champions de France 
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Le Département, allié de toutes les pratiques sportives 
 
L’Isère a la chance de pouvoir accueillir de très nombreux sports dans de très nombreux domaines. 
C’est pourquoi, le Département œuvre à développer toutes ces pratiques et à les rendre accessibles au 
plus grand nombre. 
 
Son action passe à la fois par le financement des pratiques sportives et par le développement de 
projets.  
Pour la saison 2019-2020, ces projets seront encore variés. Outre l’organisation de la 6e édition de la 
Course de la Résistance à Bourgoin-Jallieu, le Département s’est engagé en faveur du développement 
du sport féminin pour tous les collèges, notamment à la suite de la coupe du monde féminine. Un axe 
sur le sport sénior va être développé dans le cadre du sport santé, et vient s’ajouter à la mise en œuvre 
de projets spécifiques autour du sport adapté et du handisport. 
 
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 de créer et d’entretenir des structures sportives et des équipements, 
o de subventionner les associations qui assurent l’organisation des entrainements et des 

compétitions.  
o 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 740 000€ à cette politique. 

 
 

« La pratique sportive est un enjeu pour demain à tous niveaux et le Département souhaite inciter tous 
les iséroises et isérois à trouver l’activité qui leur correspond le mieux. Cette soirée est l’occasion de 
mettre à l’honneur le sport amateur et toutes les pratiques sportives » explique Jean-Pierre Barbier, 
Président du Département 
 
 

Des photos de l’évènement sont disponibles en téléchargement au lien suivant : 
https://we.tl/t-muhwBw94Gr  
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