
Toulouse, le
3 octobre 2016

Signature de la charte d’engagement 
pour le développement de la pratique sportive 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
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31038 TOULOUSE

CEDEX 9
 05.34.45.34.45

La signature récente des 39 contrats de ville en région Occitanie (105 quartiers concernés) a
permis de mettre en évidence les difficultés d’accès à la pratique sportive dans ces quartiers.
Afin de  réduire ces inégalités et  permettre un meilleur accès à la pratique sportive,  une
charte  d’engagement  pour  le  développement  de  la  pratique  sportive  dans  les  quartiers
prioritaires de la politique de la ville va être signée le mercredi 5 octobre. Elle associera les
services de l’Etat, le mouvement sportif régional et les centres de ressources et d’expertise
sportive de Toulouse et de Montpellier afin de travailler ensemble pour renforcer la pratique
sportive dans ces quartiers.

Les objectifs de la charte

 Accompagner  et  valoriser  les  acteurs  sportifs  locaux,  en  particulier  les  structures
associatives ;

 Mettre en œuvre des formations initiales et continues à caractère professionnel au sein
des  CREPS,  et  des  formations  de  bénévoles  organisées  par  le  mouvement  sportif
adaptées aux enjeux et aux besoins des acteurs sportifs ;

 Contribuer  au développement d'activités physiques et  sportives diversifiées dans les
quartiers par la promotion des valeurs du sport.

Avant la signature de la charte, différents jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique
de la ville témoigneront de leur parcours pour accéder à la pratique sportive, comme ces
deux jeunes sœurs du pôle espoir de Judo de Toulouse qui sont très impliquées dans la vie
associative de leur club de Balma Saint-Exupéry ou encore ces jeunes filles de l’école de
taekwondo du quartier Bellefontaine à découvrir au travers d’un film de présentation.

A cette occasion, 
Pascal Mailhos, 

préfet de la région Occitanie, 
préfet de la Haute Garonne,

vous convie à assister à la signature de la charte qui aura lieu le :
mercredi 5 octobre 2016 à 17 heures

dans les salons de l’Hôtel de la Préfecture,  1 place Saint-Etienne à Toulouse

Merci de bien vouloir confirmer votre présence à : communication@lrmp.gouv.fr
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La pratique sportive dans les QPV : 
LES CHIFFRES CLES

• 1 136 licences pour 10 000 
habitants (2 313 hors QPV)

• dont 25 % de femmes (35 % hors 
QPV)
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