Communiqué de Presse
Marseille, le 14 avril 2021

Le top départ pour faire du sport une filière régionale d'excellence, construite collectivement et en
cohérence avec les enjeux territoriaux, a été donné mardi 13 avril, lors de l’installation de la Conférence
Régionale Du Sport en Préfecture.
Roland Gomez se félicite que notre réseau CCI compte doublement dans cette instance collaborative :
dans la gouvernance, avec l’élection de Jean-Daniel Beurnier à la vice-présidence ; dans l’action, grâce à
une étude inédite élaborée avec une centaine d’experts du sport en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Je suis très heureux de la mise en place de cette instance régionale : elle va nous permettre d’être force de
proposition, de décider et de construire, tous ensemble, une vision globale, cohérente et ambitieuse de l’avenir
de notre région en matière du sport. Dans cette période inédite de crise sanitaire, notre responsabilité et notre
engagement au service du Sport dans toutes ces dimensions sont indispensables pour permettre à tous la
pratique sportive, pour faire grandir nos entreprises et nos territoires et pour initier la relance tant attendue.
A l’approche des Jeux Olympiques, notre région doit devenir une référence en valorisant et développant
l'attractivité de la filière sport pour les entreprises, les organisateurs d'événements, les sport techs, les clubs et
les associations. Mais nous devons mobiliser également les secteurs de la santé et du tourisme... C'est ce qui a
fait l'objet de l'étude menée par un groupe d'experts réunis par notre réseau CCI sur l'impact économique du
sport : elle propose des actions concrètes et innovantes qui restent à construire ensemble. »
Jean-Daniel Beurnier (CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur) a été entendu et élu vice-président de la Conférence
Régionale du Sport en binôme avec Laurent Bonnet (Métropole Toulon Provence Méditerranée) aux côtés
de Hervé Liberman (Comité Régional Olympique et Sportif) élu président avec 67,65 % des voix (45 votants).
Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 9e région à installer la déclinaison territoriale de l'Agence Nationale du
Sport dont la mission est de réussir une gouvernance collégiale cohérente et efficiente. Le Préfet Christophe
Mirmand a déclaré : « cette instance doit refléter la dynamique que le Gouvernement a souhaitée : on va créer
ensemble une politique ambitieuse et concertée pour l'organisation et le développement du sport en région. »
Roland Gomez, président de la CCI de région, pour qui le développement de la filière sport est une priorité de
la mandature, invite tous les acteurs concernés à s’emparer de l’étude inédite : version complète & synthèse.
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