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LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AUBE
ET LE SPORT
Par la discipline qu’il nécessite et les valeurs qu’il incarne, le sport
participe à une société plus juste, plus responsable et aussi plus solidaire.
C’est pourquoi, en dehors de toute obligation légale, le Conseil général
conduit une politique active en faveur du sport.

Favoriser le sport
pour tous,
partout, à tout âge

Créer des
équipements à forte
attractivité

➜É
 quipements de proximité : subventions

aux communes pour complexes sportifs,
piscines, courts de tennis, murs d’escalade,
skate parc…
➜ S outien au mouvement sportif : subventions
aux comités départementaux, associations,
clubs amateurs.
➜ Sport scolaire (subventions, transport…).
➜ Handisport (subvention).
➜ Promotion de l’éveil sportif du jeune enfant.

➜ C entre sportif départemental (Troyes) :

accueil, formation et entraînement
sur mesure de groupes de tous niveaux.
➜M
 aison des lacs (Mesnil-Saint-Père) :
destinée à tous les sports, avec halle
polyvalente et résidence pour l’accueil
de groupes.
➜ Vélovoies.
➜ Bases nautiques départementales.
➜A
 érodrome de Brienne-le-Château
(ULM, parachutisme…).
➜P
 lan départemental d’itinéraires
de promenade et de randonnée pédestre.
➜ C ircuits (vélo, kayak…) et labels (vélo,
moto…) via le Comité départemental
du tourisme (CDT).

Soutenir compétition
et haut niveau
➜ Parrainage de sportifs de haut niveau.
➜ Manifestations exceptionnelles (subventions).
➜ Récompenses, prix, challenges.
➜M
 édecine sportive : subventions aux centres

56 290

médico-sportifs, à l’Institut de médecine
du sport (IMS).
➜M
 ise à disposition de locaux et d’installations
sportives au Centre de formation de l’Estac.
➜A
 chat de billets pour les matches de l’Estac (L1),
au prof it des jeunes des clubs de football
amateurs.

licencpiélinses confondues,

Pour en savoir plus…

toutes disci
.
la population
soit 18,5 % de

22

➜ www.cg-aube.fr
– Rubriques Sport
– Rubrique Publications/guides pratiques,
catégorie “Culture, sport, loisirs”
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