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La ville a signé une convention avec 11 clubs quimpérois

Un cadre pour le haut niveau individuel
Pour la première fois, la ville de Quimper a
signé la semaine dernière une convention
de sport de haut niveau avec 11 clubs
sportifs quimpérois.

Après plusieurs mois de réflexion,
notamment avec l'Office du mouvement
sportif (OMS) et après son vote lors du
11 présidents de club ont signé avec la ville une convention
conseil municipal du mois de décembre, la
pour le sport individuel de haut niveau.
ville de Quimper a signé avec les
représentants de 11 clubs sportifs, une convention qui cadre la pratique individuelle de
haut niveau (national). « Ce dispositif répond à deux arguments majeurs. Cela
stimule la réflexion dans les clubs tout en soutenant les bénévoles dans leur
engagement. Cela rend également lisible et compréhensible la politique de la ville.
Dans le cadre d'une convention d'objectifs, nous avons réfléchi avec les
présidents de clubs sur la stratégie, les moyens techniques, humains et financiers
à mettre en oeuvre explique l'adjoint aux sports, Ludovic Jolivet, qui tient à préciser
que le soutien apporté aux pratiques de haut niveau ne relève pas d'une politique
élitiste, des équipements comme la halle des sports de Penhars et la base nautique
sont là pour rééquilibrer les choses ».
Après le mot du sénateur-maire, Alain Gérard, et en présence de Nicolas Boukhélif,
récent champion de France junior de cross, les clubs ont signé les conventions avant
de partager le verre de l'amitié.
Les 11 clubs signataires de la convention de sport de haut niveau individuel. Club de
canoë kayak de Quimper Cornouaille (CCKQC), Quimper athlétisme, Handisports
Cornouaille,
La Quimpéroise, Quimper Cornouaille tennis de table (QCTT), Stand 29, Natation
Quimper Cornouaille, Ujap natation, Archéo Sub en Bretagne (Aseb), AL Quimper
haltérophilie et Kemper canne de combat et bâton.

Tous droits réservés.
Sauf autorisation, la reproduction, la publication de cette page pour utilisation publique et commerciale sont interdites.

http://alacarte.ouestfrance.fr/scripts/consult/doc/DOC_impression.asp?SE={4B43F51... 22/03/2015

