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Le sport presque absent du discours des candidats
aux élections régionales des Hauts-de-France

Le 12 mai dernier les représentants du Mouvement Olympique et Sportif de la Région des Hauts
de France ont adressé une lettre ouverte aux candidats aux élections régionales des Hauts-de-
France.

L'objectif  était  de  connaitre  la  position des  candidats  et  leur  engagement  sur  différents  axes
stratégiques forts pour le sport :
 favoriser  durablement la pratique sportive des habitants  en leur  proposant  des  activités

encadrées
 soutenir, développer et structurer le tissu associatif sportif, en valorisant son rôle d'utilité

sociale et en facilitant son fonctionnement
 soutenir les sportifs de haut niveau pour qu'ils restent dans la région, et les clubs formateurs

pour  qu'ils  puissent  continuer  leur  mission,  tout  cela  dans  un  esprit  d'excellence  et
d'attractivité à l'image de ce que nous souhaitons pour notre région

 associer  le  Mouvement  Olympique  et  Sportif  comme  interlocuteur  incontournable  du
Conseil Régional et lui permettre de porter et piloter des projets d'intérêt général au nom de
tous les acteurs publics

 construire  un  véritable  héritage  matériel  et  immatériel  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques de Paris 2024, en s’appuyant sur le mouvement sportif associatif régional

Retrouvez cette lettre ouverte sur le site du CROS Hauts-de-France.

Alors que nous sommes tous convaincus du bienfait du sport, que le mouvement sportif porte
depuis de nombreuses années l'idée que le  sport doit  être au cœur d'un projet de société, il
apparait que le sport est quasiment absent des débats et de la campagne aux élections régionales.

A ce jour, sur les sept candidats,  deux candidats ont répondu à l'interpellation du mouvement
sportif des Hauts-de-France. Il s'agit de :

Audric ALEXANDRE et Xavier BERTRAND

Retrouvez leur réponse sur le site du CROS Hauts-de-France.

Bien évidemment,  nous communiquerons les  nouvelles réponses qui  nous parviendraient  d'ici
vendredi 18 juin 2021.
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Le Mouvement Sportif en Hauts-de-France :
1 267 417 licences sportives en région HdF - 20,5% de la population régionale est licenciée
37,2% des licenciés sont des femmes

https://www.croshautsdefrance.fr/actualites/
https://www.croshautsdefrance.fr/actualites/


Environ 250 000 bénévoles dont 110 000 dirigeants
12 809 clubs
977 sportifs listés, dont 330 sportifs de haut niveau
237 équipements sportifs labellisés Centres de Préparation aux Jeux (CPJ)

Contact presse CROS Hauts-de-France : 03 22 38 27 20 ● hautsdefrance@franceolympique.com
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