Communiqué de Presse, Jeudi 12 juillet 2018

sport
Des minibus pour les associations sportives
Afin de faciliter les déplacements des associations sportives, ARCHE Agglo propose
la mise à disposition, à compter de la rentrée, de quatre minibus de neuf places.
Un dispositif qui s’intègre dans la politique sportive en cours d’élaboration.
4 minibus à disposition
Pour répondre aux difficultés de mobilité rencontrées par les
clubs et faciliter les déplacements des équipes, ARCHE Agglo
met à disposition à titre gratuit 4 minibus de 9 places.
•
•
•
•
•
•

Les minibus sont prêtés, en priorité, pour les déplacements
des équipes de jeunes compétiteurs.
les grands déplacements sont favorisés par rapport aux trajets à l’échelle du territoire ou des territoires de proximité.
Les minibus sont prêtés gratuitement. Les clubs ne financent
que l’essence.
La demande doit parvenir à l’Agglo 2 mois avant la date du
déplacement.
Une convention de location sera à signer entre l’Agglo et le
club formalisant cette mise à disposition.
Une demande pour les clubs : réaliser une photo/un selfie
pour diffusion, à terme, d’un « mur des déplacements » sur
les réseaux sociaux de l’Agglo...

La mise en service des minibus sera effective à compter
du lundi 3 septembre. Réservations au 04 26 78 78 78
En dehors des prêts aux associations sportives, les minibus seront utilisés par les accueils de loisirs de l’Agglo.

ARCHE Agglo et le sport
L’Agglo est actuellement en train de définir sa politique sportive
qui vise à conforter et développer la pratique du sport sur le
territoire et à mettre en œuvre des actions en ce sens.
Une étude est en cours qui devrait permettre d’élaborer un plan
d’action. Élus et acteurs locaux sont associés de près à la démarche, en participant aux Assises du sport qui se sont tenues
les 29 et 30 juin dernier à Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Félicien et Saint-Jean-de-Muzols.

En présence du cabinet Pluricité, chacun a pu échanger sur le
développement du sport sur le territoire autour de 3 thèmes :
la place et le rôle pour les associations sportives, les opportunités des sports de pleine nature, vers un sport utile à tous !

La Fête du sport
Dans ce cadre, ARCHE Agglo souhaite être un ambassadeur du
sport sur son territoire. Ainsi, l’organisation de la Fête nationale
du sport permettra :
•

d’inciter l’ensemble de la population à pratiquer une activité physique de manière régulière, à adhérer à un club et à
s’investir dans la vie locale ;

•

de donner la possibilité aux clubs et associations sportives
de se faire connaître et de montrer le dynamisme et la diversité de leur structure ;

•

de promouvoir le sport sur le territoire ARCHE Agglo.

En organisant la Fête nationale du sport, ARCHE Agglo se propose de fédérer un large partenariat associatif et institutionnel
en initiant une journée festive et conviviale réunissant le monde
associatif et les habitants du territoire de tous les âges et favorisant la mixité sociale et générationnelle.
Le samedi 22 septembre 2018
à l’espace aquatique Linaë, Tain L’Hermitage.
Programme complet à venir...

