
           

 
 

Chers représentants du Mouvement Olympique et Sportif de la Région des Hauts-de-France, 

 

Vous nous avez sollicités afin de connaître notre vision du sport. Nous vous remercions de nous donner 

l’opportunité de présenter nos propositions concernant le sport et sa pratique dans la région.  

Nous avons parmi nos candidats un président de club, plusieurs bénévoles, une ancienne entraîneuse de 

club et une professeure de sport de l’éducation nationale à la retraite – sans oublier de nombreux sportifs, 

médaillés ou amateurs.  

Le « Plan de relance du sport » que nous proposons vise tout d’abord à apporter un soutien aux clubs 

sportifs qui sont fragilisés par la crise. Pour permettre à nos enfants (et aussi aux autres !) de retrouver 

une activité sportive, l’urgence est de faire en sorte que chaque club puisse reprendre ses activités, en 

particulier dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales où les clubs jouent un rôle fondamental 

du point de vue de l’inclusion, de la vie sociale et de l’attractivité du territoire.  

Une fois la crise surmontée, l’aide aux clubs sera convertie en indemnité pour les bénévoles des clubs 

de sport, qui bien souvent consacrent leurs soirées, leurs samedi, même leurs dimanche matin, sans 

compter, par passion, au service de nos jeunes. Le service qu’ils nous rendent à tous est immense. Nous 

proposons donc d’expérimenter une forme d’indemnité, qui ne sera pas un salaire, car personne ne 

souhaite que disparaisse la dimension bénévole de l’engagement qui est le leur.  

Nous souhaitons également multiplier les échanges de jeunes avec d’autres pays européens et le sport 

est le cadre idéal pour cela. En effet, soutenir les partenariats existants et développer de nouveaux 

partenariats, ou jumelages, entre clubs sportifs de la région avec des clubs d’autres pays européens 

permettra à un nouveau public de jeunes, y compris des milieux défavorisés, de vivre l’Europe et de 

développer des compétences linguistiques dès le plus jeune âge dans un environnement où ils se sentent 

bien : celui de leur sport.  

Bien entendu, le sport va au-delà des clubs sportifs. Pour rendre plus aisée la pratique au quotidien du 

sport amateur, nous proposons d’expérimenter sur les piscines un système de carte d’accès unique. Et 

pour accompagner la révolution des trajets domicile-travail, pour lesquels la part du vélo ne fera 

qu’augmenter, ou pour ceux qui aiment utiliser la pause du midi pour se détendre avec la pratique d’un 

sport (la course à pied par exemple), nous proposons la réouverture de douches publiques dans nos 

centres-villes ou centres universitaires.  

Les Jeux Olympiques de Paris sont un formidable atout dont nous disposons pour relancer la pratique 

sportive dans tout le pays, y compris dans notre région. Pour avoir vécu à Londres l’année précédant les 



           

 
JO de 2012, je sais combien l’événement est capable d’entrainer tout un pays, tous les âges, tous les 

sports, tous les passionnés et même tous ceux qui restent habituellement éloignés du sport. C’est une 

chance d’organiser les Jeux en temps normal. Ça l’est encore plus en cette période car les JO seront un 

atout dans la relance du sport pour chacun d’entre nous.  

Nous tirerons au sort 5000 jeunes de notre région pour participer aux Jeux Olympiques de 2024.  

Enfin, le Conseil régional que j’espère avoir l’honneur de présider associera le Mouvement Olympique 

et Sportif pour la mise en œuvre de projets liés au sport. Nous vous consulterons dès la rentrée de 

septembre afin de définir une politique de soutien aux sportifs de haut niveau pour qu’ils restent ou 

s’installent dans la région, et aux clubs formateurs pour qu’ils poursuivent leur mission. 

Au nom de tous les candidats de la liste que je conduis, je vous remercie pour votre sollicitation. Nous 

avons hâte de travailler avec vous sur ces sujets essentiels.  

 

Bien cordialement, 

 

Audric ALEXANDRE 

Union citoyenne et européenne 

Pace – Volt – Allons Enfants – Nous Citoyens 


