Le mot du Comité Départemental Olympique et Sportif des
Hautes Pyrénées (CDOS 65)
Quels équipements sportifs pour demain ?
Telle est l’éternelle question que l’on se pose périodiquement et de plus en plus en cette
période où les financements sont de plus en plus difficiles à obtenir. Il y a des choix à faire
des équilibres à trouver. Les demandes évoluent, des adaptations sont à apporter.
Qui pouvait être le plus à même de donner ces informations si ce n’est les Comités
Départementaux représentants les différents sports du département.
La coordination d’une stratégie la plus large possible permettra d’optimiser l’utilisation
des différents équipements sportifs existants pour tous les usagers quelque soit leur
situation géographique (zones urbaines ou rurales) et en prenant en compte les inégalités
d’accès. Un état par famille d’équipements permettra de travailler sur cette optimisation
tant recherchée. Elle pointera les manques et nous dira aussi où l’on doit apporter des
moyens en matière de réhabilitation en fonction du vieillissement des installations.
Le Recensement des Equipements Sportifs (RES) est un outil dont l’ambition est d’être une
aide à la décision au service des acteurs et des territoires. Le document que vous allez
parcourir, lui donne en complément l’avis des sportifs et la photographie la plus fidèle
possible de l’état actuel des équipements. Cette enquête se veut un outil à partager par
tous les décideurs départementaux.
Merci aux Comités Départementaux sportifs qui ont collaboré de la meilleure des façons en
mettant à notre disposition leur connaissance du terrain et des besoins de leurs sports.
Merci à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
d’Occitanie de nous avoir permis d’établir ce diagnostic.
Merci à la Direction Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations des Hautes Pyrénées pour son aide au combien importante dans l’élaboration
et la réalisation de ce dossier.
Tous mes remerciements iront également à David BAZIN, étudiant en Master 1 APTER
(Action Locale et Projets de Territoires) à l’Université Toulouse Jean Jaurès, qui a mené
cet énorme travail avec professionnalisme et application durant 6 mois.

Bonne lecture et bon profit au service du sport Haut Pyrénéen.

Jean Yves MOURET

