Vizille, le 16 octobre 2018

LE DEPARTEMENT DE L’ISERE MET SES SPORTIFS A L’HONNEUR !

Ce mardi 16 octobre, le Président du Département Jean-Pierre Barbier et la VicePrésidente en charge du sport, de la jeunesse et de la vie associative, Martine Kohly, ont
lancé la saison sportive 2018-2019. L’occasion pour le Département de mettre en avant
les valeurs du sport qui animent bon nombre d’Isérois.
L’Isère, le Département du sport pour tous
Dans le Département de l’Isère, le sport est essentiel. Avec plus de 342 000 licenciés, il est le 7ème
département français en nombre de licenciés toutes fédérations sportives confondues. Et ce chiffre
n’inclue pas toutes les personnes qui pratiquent un sport outdoor sans être affiliées à une fédération car
notre Département est une terre de sport. Grâce à l’engagement de ces sportifs et des équipes qui les
encadrent, le Département est ainsi monté sur plus de 230 podiums cette année, en compétitions
nationales et internationales : les Isérois ont ramené 45 médailles de bronze, 84 d’argent et surtout 101
or !
Parmi ces compétitions où l’Isère s’est illustrée, on ne voit pas seulement les compétitions dites
classiques ; l’Isère prépare également de grands champions dans les milieux du sport adapté et du
handisport. Ce sont aussi eux que le Département a voulu mettre à la lumière : ceux dont on parle peu
mais qui gagnent pourtant chaque jour de grandes victoires faisant honneur à leur sport.
La soirée a ainsi vu se succéder 13 plateaux qui ont permis d’illustrer ce qu’est le sport dans notre
Département : 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.
C’est la raison pour laquelle le Département investit tant dans le sport.
Le Département encourage la pratique du sport
Fier de ses sportifs et conscient des valeurs qu’ils promeuvent, le Département de l’Isère œuvre à
développer la pratique sportive sur son territoire. C’est pourquoi il accorde chaque année un budget de
plus de 7 millions d’euros pour le sport. Ce budget permet à la fois de créer et entretenir des structures
sportives et des équipements et de subventionner les associations qui assurent l’organisation des
entrainements et des compétitions. Le Département finance également un grand nombre d’évènements
sportifs et organise, chaque année le 8 mai, la Course de la Résistance.
De plus, le Département a initié un plan piscine permettant la construction de 6 piscines dans des zones
sinistrées afin d’accompagner les territoires dans le développement de la pratique sportive mais
également pour faire acquérir à nos jeunes un savoir important pour leur propre sécurité : le savoirnager.

« Si nous agissons autant dans le milieu du sport, c’est parce que nous savons qu’il est un vecteur de
développement et de construction de la jeunesse pour toutes les structures sociales. Il permet à chacun
de s’investir, de s’épanouir et de se dépasser, quelle que soit sa situation » explique Jean-Pierre
Barbier, Président du Département
« Cet évènement nous permet de mettre en avant tous ceux qui s’investissent dans le milieu du sport et
sont ambassadeurs de leurs fédérations mais également des territoires dont ils viennent. L’Isère compte
de nombreux champions et c’est un honneur de pouvoir tous les accueillir et les féliciter au nom du
Département ! » ajoute Martine Kohly, Vice-Présidente en charge du sport, de la jeunesse et de la vie
associative.
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