
COMMUNIQUE DE PRESSE
mercredi 8 février 2017

SPORT
Le Havre, une ville « Active et Sportive »

La Municipalité a reçu le label « Ville Active et Sportive » 2017-2018

Sébastien TASSERIE, adjoint au maire en charge des Sports, a reçu hier le label « Ville Active et
Sportive » 2017-2018 lors de la cérémonie officielle à Montpellier à l’occasion du forum « Sportcoll »
en présence de Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’état aux Sports. Une distinction qui récompense les
actions de la Ville pour le développement du sport.

« Depuis plusieurs années, la Municipalité impulse une politique sportive volontariste avec l’ambition de faire du
Havre un vaste terrain de sport ! Rappelons que Le Havre est riche d’un maillage de plus de 350 associations
sportives. En mettant en place la nouvelle politique publique Le Havre en Forme, en finançant des équipements,
en accompagnant les clubs, en accueillant de grands événements, en soutenant les sportifs de haut niveau…, la
Ville est un des principaux partenaires pour le développement de la pratique sportive. A l’heure où Le Havre est
officiellement candidat pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde féminine FIFATM 2019, ce label vient
récompenser les initiatives mises en place par la Ville et souligne son dynamisme », commente Sébastien
TASSERIE.

Le Havre, une ville où il fait bon faire du sport
Mardi 10 janvier, le Comité de Labellisation a étudié les dossiers des 176 villes candidates pour les années
2017-2018 et a décidé de décerner le label à la Ville du Havre. Une distinction qui récompense l’engagement et
le dynamisme de la Ville dans le développement de la pratique sportive.

Un label qui récompense les actions des Villes en faveur du sport
Le Label « Ville Active et Sportive » a été créé en 2016 par la Fédération des Industries Françaises d’Articles de
Sport (FIFAS), l’Union sport et cycle et de l’association nationale des élus en charge du sport (ANDES), et le
ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports.
Accordé pour une durée de 2 ans, il valorise les communes qui développent des politiques volontaristes pour
promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes ses formes, et accessible au plus grand nombre.
Pour cela, il tient compte de plusieurs critères : la motivation de la candidature ; la présentation du projet
sportif ; l’état des lieux sportifs du territoire, la politique et les initiatives innovantes.

Plus d’infos sur : ville-active-et-sportive.com
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La Ville fait du sport une priorité et y consacre un budget annuel de près de 16 M€ (rénovation et entretien des
équipements, soutien aux manifestations, aux associations, aux clubs).

Chaque année, la Direction Sport, Jeunesse et Vie Associative organise ou soutient plus de 70 événements.

Elle accompagne 39 athlètes de haut niveau répartis dans 17 disciplines différentes.

Les 36 000 pratiquants et les 350 associations disposent ainsi d’une centaine d’équipements sportifs répartis sur
l’ensemble du territoire dont 30 gymnases, 13 stades, 4 piscines, 1 patinoire, 3 bases nautiques, 1 skatepark, 1 port de
plaisance de 1 350 anneaux…
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