LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La Délégation aux Outre-mer
_______________________

Le Président
Paris, le 19 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Laura FLESSEL fait des annonces fortes à la Délégation aux outre-mer
Le mercredi 18 avril 2018, la Délégation aux outre-mer recevait la Ministre des Sports, Laura FLESSEL,
afin d’évoquer la campagne « Ex Aequo, parfois l’égalité est une victoire » ainsi que les futures initiatives
à destination des outre-mer dans le domaine sportif. Cette audition aura été l’occasion pour la Ministre de
réaffirmer la volonté du Gouvernement de fluidifier les déplacements des athlètes ultra-marins vers la
France hexagonale et faciliter les rencontres sportives dans les milieux géographiques proches.
Dans cette perspective, la Ministre a annoncé la récente signature d’une convention tripartite entre
la Fédération Internationale de Football (FIFA), les ligues des territoires d’outre-mer et la
Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes
(CONCACAF) afin d’établir une plateforme de coopération. Elle a déclaré que la Guadeloupe, la
Guyane et la Martinique toucheront une somme à hauteur de 245 000 euros pour le développement
du football dans la région jusqu’en 2019.
La Ministre a enfin annoncé le lancement d’une stratégie nationale sur le thème du Sport santé qui aura
pour objectif de développer et diversifier l’offre de pratique sportive dans tous les territoires, de lutter
contre la sédentarité et de privilégier le bien-être au sein de nos sociétés.
A l’issue de cet échange, les membres de la Délégation aux outre-mer ont acté la préparation d’un rapport
d’information sur le thème sport et santé, qui sera conduit conjointement par le Député de la
Martinique, Jean-Philippe Nilor et la Députée du Val-de-Marne, Maud Petit.
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