
S"45o
Fl"
H
f'6J
vt7

o1s{

C)(}
Grc
S{

tJ*
À*-{(Ë
qJ

IEA

ffiHH
H

ffi
FFIE,

æ

Ë4
Hrrffiffid
fr-HF:àl#7 Fgl

H
ffiF*{w
æ

dL{
fË

-o5
*.{
6)

Fl

S.{
o)
A*
:5or)

et des clubs impliquês
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André Coguelet
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r Auec plus de 4 200
Iicenciés dans læ clubs
sportils pour ll 000
habitants, Guilherand-
Granges est une uille
trÈs sportiue ! Gomment
Itexpliquez-uous ?
<< Le nombre d'adhérents
dans,nos clubs de sport est
lié au dynamisme de nos 25
'clubs et associations
sportives.

Elles s'impliquent toujours
dans les manifestations
mises en place par la ville,
comme lors du Téléthon, au
mois de décembre, où de
nombreux adhérents sont
venus faire des animations.
Les clubs qui regroupent le
plus de sportifs sont
I'Olympic club grangeois,
qui propose plusieurs
activités : rnod ern jazz, gym
sportive/détente, danses de
société et randonnée, avec
850 licenciés. Le club de
natation des Dauphins
qrangeois arrive en
deuxième avec 400
licencies >>.

r Par quel biais Ia Uille
stinuestit-elle aunrÈs de
sessportits? 

-r---- -

<< Nous mettons à leur
disposition de nombreux
équipements : le centre
omnisports du centre-vilfe
avec ses deux gymnases, le
stade Mistral, le stade Sud
gvec quatre terrains de 

\

football, la piscine \\

i ntercommu na le couverte,

et bien sûr le nouvel espace
bivalent handisport au sud
de la commune, de
2 52O m2.

La commune paye aussi les
frais de déplacement hors
Drôme-Ardèche et
d'arbitrage pour les clubs
qui font de la compétition,
en plus des subventions de
fonctionnement aux clubs.
En 2011 -2012, ce sont en
tout près de 129 000 € qui
ont été'investis >.

r Gomment som
Épartis cæ
finaneemcffi ?
<< 52 24O € sont dédiés aux
transports des sportifs,
25 610 € aux f rais
d'arbitrage et 50 880 € aux
frais de fonctionnement des
différents clubs. Ce fort
investissement de la Ville en
faveur de la vie sportive a
pour conséquence que de
nombreux club nous
sollicite pour accéder à nos
équipements, et nous ne
pouvons pas
systémat iq uement accepter.
C'est la même chose pour
les sportifs qui veulent
créer des associations de
sporf qui existent déjà sur
Guilherand-Granges : nous
ne pouvons nous permettre
de f inancer des
doublons" Par contre, nous
sommes fà,,vorables à
I'arrivée de\lqbs nouveaux,
comme celuide
badminton >. "
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