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Loiret Actualités

SPORTS■ Les centres de préparation aux jeux Olympiques de Paris 2024 ont été dévoilés hier

Six villes du Loiret se prennent aux Jeux

Raphaël Coquel
et Pascal Bourgeais

L a liste des heureux élus
est tombée, hier matin,
dévoilée par le réseau

Fra n c e Bl e u . Pa r m i l e s
619 sites retenus comme
centres de préparation aux
jeux Olympiques 2024 (sur
les 750 candidats), on trou
ve six villes du Loiret : Or
léans, Montargis, Gien,
SaintJeandeBraye, Châ
teauneufsurLoire et Saint
CyrenVal.

« Ces sites apparaîtront
dans le catalogue qui sera
transmis aux 206 comités
nationaux olympiques et
182 comités nationaux pa
ralympiques, début 2021.
C’est une première étape. Il
faudra taper dans l’œil des
différentes nations et être
choisi, pour effectivement
accueillir des sportifs prépa
rant les Jeux », éclaire l’Or
léanais JeanLouis Des
n o u e s, l e p r é s i d e n t d u
comité régional olympique
et sportif du CentreVal de
Loire. Le plus dur commen
ce car « chaque site va acti

ver ses réseaux, auprès des
sportifs et des fédérations »,
prévientil.

Thomas Renault, l’adjoint
aux sports de la ville d’Or
léans, potentiellement con
cernée par CO’Met, le pôle
des Murlins (escrime, judo
et gymnastique), la piscine

et le stade de La Source, est
persuadé d’avoir de solides
arguments à faire valoir.
« Oui, tout va se jouer au ni
veau du lobbying, mais
nous allons faire en sorte
que les équipements de la
ville soient le plus en vue
possible. À commencer par

la pelouse hybride du stade
de foot qui a fière allure. Un
tel billard a de quoi séduire
une délégation », espèretil.

Florence Galzin, la maire
de ChâteauneufsurLoire,
dont la salle de combats a
été retenue pour le judo
(olympique et paralympi

que), mise, elle, sur « la bul
le de tranquillité » et « la
spécificité de nos installa
tions, avec des tatamis cloi
sonnés et une salle de mus
culation toute proche ».

Vincent Michaut, l’édile de
SaintCyrenVal, qui pour
rait recevoir des pongistes

en 2024 dans sa salle poly
valente, pense aussi être de
taille : « Notre salle, très mo
derne, répond aux normes
fédérales, car elle a été
construite dans l’optique
d’une montée de notre
équipe au niveau national.
On est vraiment en capacité
d’accueill ir des fédéra
tions », se projettetil.

La Chapelle n’y est pas
Pour expliquer que La

ChapelleSaintMesmin ne
figure pas parmi les sites re
tenus, Bernard Boutin ne
voit qu’une explication :
l’absence, encore, d’une pis
te qui répondent aux exi
gences internationales.
« Aucune équipe n’ira s’en
traîner sur une piste qui ne
dispose pas d’une butte de
départ de 8 mètres », rap
pelle le président du Bi
Club chapellois, le premier
club de France de la disci
pline. « Je suis très étonné
par le choix de Montargis,
dont la piste n’est pas du
tout conforme à ce que les
délégations attendent… »

À La Chapelle, le projet de
nouvelle piste a justement
été relancé... dimanche,
avec une réunion entre la
nouvelle maire, le nouveau
président de la Métropole et
le président du comité ré
gional de cyclisme. ■

Orléans, Montargis, Gien,
Saint-Jean-de-Braye, Châ-
teauneuf-sur-Loire et Saint-
Cyr-en-Val figurent parmi
les 619 heureux élus.

HANDICAP■ Opération de financement participatif pour l’achat d’un bus

Encore un petit effort de générosité...
Un véhicule plus conforta-
ble et plus spacieux, c’est
l’objectif de l’association
APF France handicap, qui
lance un nouvel appel à fi-
nancement participatif.

Le projet a été baptisé
Sam’ transporte. Il y a un
an, APF France handicap
Loiret ouvrait une cagnot
te en ligne pour remplacer
son véhicule vieillissant et
souvent en panne par un
minibus neuf, aménagé
pour transporter des pas
sagers en fauteuil . Un
moyen de locomotion in
dispensable pour permet
tre aux adhérents d’APF
France handicap de parti
ciper à des activités et des
sorties qu’ils ne peuvent
p a s s ’ o f f r i r f a u t e d e
moyens pour se déplacer.

Un fauteuil
supplémentaire
45.000 euros étaient né

cessaires pour acquérir un
minibus permettant de
transporter trois person
nes en fauteuil. L’appel à
financement participatif
– que La République du
Centre avait relayé –, a été
entendu. Car ce sont fina
lement 47.000 euros qui
ont été collectés grâce à la

générosité de particuliers,
d’institutions (la chambre
des notaires a été le pre
mier donateur), de fonda
tions d’entreprises, d’une
commune, d’associations
et de clubs services, tels
que le Rotary Orléans Val
de Loire.

Le résultat de l’opération
a dépassé les espérances
d’APF France handicap,
qui a décidé de revoir son

projet en conséquence.
Avec 60.000 euros, il lui est
possible d’acquérir un vé
hicule plus grand, pouvant
transporter quatre fau
teuils, et équipé de la cli
matisation !

Annie Vuong, représen
tante du Loiret et du Cen
treVal de Loire d’APF
France handicap a refait
les comptes : « Il nous faut
8.000 euros, nous espé

rons les réunir d’ici dé
cembre car il faut compter
près de neuf mois entre la
commande et la livraison
du véhicule. »

L’objectif n’apparaît pas
impossible à atteindre,
alors, si vous voulez con
tr ibuer à la réussite de
l’opération, rendezvous
sur solidaires.apf.asso.fr. ■

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

CAGNOTTE. Avec 8.000 euros supplémentaires, l’APF pourra s’offrir un véhicule plus grand. ARCHIVE

■ EN BREF

SÉNAT ■ JeanPierre Sueur questeur
Le sénateur du Loiret JeanPierre Sueur (PS) a été dési
gné, hier, par le groupe socialiste et républicain du Sé
nat pour être l’un des trois questeurs du Sénat. Cette
désignation doit être actée aujourd’hui. Les questeurs
ont en charge la gestion de l’ensemble de l’administra
tion du Sénat et disposent de pouvoirs financiers, règle
mentaires et de nomination.
Leur fonction découle directement du principe d’auto
nomie administrative et financière des assemblées par
lementaires consacrée par la tradition républicaine fran
çaise et qui constitue une des garanties de leur
indépendance visàvis de l’exécutif.
À ce titre, JeanPierre Sueur sera membre du bureau du
Sénat. Ces nouvelles attributions sont naturellement
compatibles avec l’ensemble du travail parlementaire.
C’est ainsi que JeanPierre Sueur continuera à participer
activement aux débats du palais du Luxembourg, tout
particulièrement sur les textes relevant de la commis
sion des lois, en matière notamment de Justice, de liber
tés publiques, de collectivités locales et de sécurité. ■

SECOURS POPULAIRE ■ Solidarité pour
les habitants des Alpes-Maritimes
Le Secours populaire appelle aux dons financiers pour venir
en aide aux personnes sinistrées en raison des intempéries
dans les Alpes-Maritimes. Neuf personnes sont toujours
portées disparues et de très nombreuses autres sont
actuellement sans logis. Les dons financiers peuvent être
envoyés au Secours populaire, Fédération du Loiret, 653,
rue Passe-Debout 45770 Saran (Tél. 02.38.68.22.45). Préciser
« Fonds d’urgence ».

TRANSPHOBIE ■ Manif à l’université
Les syndicats étudiants Solidaires, Unef et UEC appel
lent à une action, mercredi, en hommage à Doona, étu
diante transgenre montpelliéraine, qui s’est donné la
mort, le 23 septembre, en raison de maltraitances dont
elle faisait l’objet. En hommage, les organisateurs appel
lent à une opération fac morte. Des chaises vides, dis
posées comme dans une salle de classe, seront alignées,
de 8 à 17 heures devant le Bouillon, où est prévu un ras
semblement à 14 heures. ■

Sites labélisés pour accueillir des délégations internationales lors des jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024

Orléans

Salle de gymnastique des Murlins Plaine de Belneuf Saint-Jean-de-Braye
Halle des sports

Stade Marcin-Garcin

Stade de La Source

Saint-Cyr-en-Val
Extension de la salle polyvalente

Châteauneuf-sur-Loire
Salle de combats intercommunale

Gien
Dojo

Agglomération montargoise

L'Argonaute

Palais des sports

Salle d'escrime d’Oriola

Dojo Jean-Claude Rousseau

CO'Met

badminton

basketball

BMX race

escrime

football

gymnastique artistique

gymnastique rythmique

handball

haltérophilie

judo

rugby à 7

taekwondo

tennis

tennis de table

volleyball

badminton paralympique

basketball fauteuil

judo paralympique

taekwondo paralympique

tennis de table paralympiqueLA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
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