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SPORT

14/12 : Le Département récompense les meilleurs
sportifs haut-savoyards de 2018
Depuis de nombreuses années, le Département de la Haute-Savoie s’est engagé dans
une politique sportive dynamique ayant pour enjeux la mise en place d’un partenariat
fort avec le mouvement sportif haut-savoyard et la promotion du sport pour tous.

Le Département de la
Haute-Savoie et le sport :
En 2018, le Département
consacre 3,6 M€ de son
budget au sport, dont :
 1,13 M€ pour les
comités sportifs
départementaux (66 en
Haute-Savoie),
 659 000€ pour l’aide
aux clubs,
 140 000€ pour l’aide
aux athlètes.

Symbole de cet engagement, la Soirée des Lauréats sportifs est organisée
chaque année en l’honneur des sportifs haut-savoyards s’étant illustrés
pendant l’année en cours. Sont récompensés lors de cet événement fédérateur,
les jeunes sportifs de moins de 21 ans à titre individuel ou collectif ainsi que
les équipes scolaires, auteurs de performances ou d’un parcours sportif
exemplaire dans la saison écoulée, toutes disciplines confondues. Cette
cérémonie est également l’occasion de remercier le mouvement sportif dans
son ensemble et de valoriser les dirigeants bénévoles et jeunes cadres
particulièrement engagés auprès des clubs haut-savoyards.

Christian Monteil, Président du Département de la Haute-Savoie
a le plaisir de vous convier à la cérémonie des lauréats sportifs
2018, en présence et sous le parrainage d’Aimé Jacquet

le vendredi 14 décembre, à 18h30,

à Archamps (Cinéma Pathé d’Archamps Technopole – 112 rue des frères Lumière)
En présence de Chrystelle Beurrier, Vice-Présidente du Département
déléguée à l'éducation, la jeunesse et aux sports.

Lauréats sportifs 2018 : 73 prix, dans 6 catégories
> 57 prix individuels :
- 33 récompenses individuelles catégorie « jeunes espoirs » dans 19 disciplines,
- 5 récompenses individuelles « jeunes cadres » dans 4 disciplines,
- 11 récompenses « dirigeants adultes masculins bénévoles »,
- 8 récompenses « dirigeants adultes féminines bénévoles ».
> 16 prix collectifs « jeunes espoirs » dans 11 disciplines
> Scolaires (UNSS et UGSEL) : 7 collèges récompensés.

