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Toulouse, le 14 octobre 2022 

 

 

Une rencontre eurorégionale des centres sportifs de haut niveau a eu lieu à Font-Romeu 

le 7 octobre à l’occasion du Sport up Summit.  

Cette rencontre a été initiée par le Creps-CNEA qui souhaite développer ses relations avec 

les centres sportifs transfrontaliers. 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, actuellement présidée par la Région Occitanie, 

souhaite développer des coopérations dans différents domaines et se positionne comme 

fédératrice des coopérations qui peuvent émerger des 3 territoires et qui ont la volonté de 

travailler ensemble.  



Le sport, bien que nouvelle thématique, s’inscrit totalement dans la feuille de route de 

l’Eurorégion, construire un futur résilient d’ici 2030.  

La Région Occitanie et le CREPS-CNEA Font-Romeu ont donc convié les différents centres 

sous la coordination de Xavier BERNARD-SANS, Secrétaire Général de l’Eurorégion 

Pyrénées-Méditerranée pour une rencontre et un temps de travail.  

Etaient présents, Josep ESCODA I SALONI, Secrétaire Général du Sport et de l’Activité 

physique en Catalogne, qui a présenté le Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del 

Vallès, ainsi que Gemma RIU, leader de l’Andorra Esport Cluster (AEC). Siégeaient aux 

côtés de ces derniers Pere J. MARCH, Directeur de la Fondation des Sports dans les Iles 

Baléares, accompagné d’Àngel BLANCH MARTORELL, Directeur du Centre de Tecnificació 

Esportiva de les Illes Balears (CTEIB) de Palma, Majorque.  

L’objectif de cette rencontre fut de présenter les stratégies régionales de chaque institution 

en matière de sport ainsi que les activités des centres sportifs et d’étudier toutes les 

possibilités de coopérations qui pourraient émarger aux financements européens.  

Kamel CHIBLI, Vice-Président de l’Education, de l’Orientation, de la Jeunesse et des Sports 

de la Région Occitanie était présent au cœur de cette coopération naissante entre nos 

territoires transfrontaliers : 

« Parce que la coopération internationale commence d’abord avec nos territoires de 

proximité, chez nous ; je suis heureux de constater aujourd’hui cette volonté commune de 

s’allier dans une dynamique coopérative qui je l’espère croîtra et pérennisera. » 

« Nos territoires sont forts de leur jeunesse, de leurs talents sportifs ; cette tradition 

sportive dont nous sommes fiers se personnifie autour de cette table aujourd’hui. » 

« Le CREPS-CNEA de Font-Romeu où nous sommes réunis aujourd’hui présente un 

écosystème unique en France. La région Occitanie a à cœur de continuer d’accompagner, 

de soutenir et de financer cet écosystème qui place la réussite de nos sportifs et le 

développement des pratiques sportives pour tous au centre de son action.  J’ai la conviction 

qu’avec vos savoir-faire respectifs [sous-entendu le CAR, l’AEC et le CTEIB] nous 

gagnerons encore en compétences, en performances et en influence. » 

 

 

 


