dispositif Cap sports
Communiqué de presse

le 21 juillet

alain CadeC soutient le dispositif Cap sports
Alain CADEC, Président du Département des Côtes d’Armor et Député européen, a
visité jeudi 21 juillet deux structures partenaires du dispositif Cap sports vacances du
canton de Loudéac. Menée en compagnie de Gérard BLÉGEAN, vice-président chargé
du sport et de la jeunesse, et d’élus du territoire, cette visite illustre la volonté du
Département de favoriser la pratique sportive du plus grand nombre, notamment
des plus jeunes.
180 000 euros de la part du département
En 2016, le Département a inscrit une subvention de 180 000 euros pour l’accompagnement des Cap sports (proposés sur le temps scolaire) et Cap sports vacances sur la base
d’une participation à l’encadrement des activités ainsi qu’au transport. Les Centres d’animations permanents (CAP) sports vacances s’adressent aux jeunes Costarmoricains du
CP au lycée, en leur proposant des stages sportifs de trois demi-journées hebdomadaires
minimum durant les périodes de congés scolaires. Alain CADEC a tenu à saluer « les collectivités qui portent et co-financent de manière importante le dispositif sur leur territoire,
comme c’est le cas des communes de Loudéac et Plémet pour notre visite d’aujourd’hui. »
développer les sports grâCe au patrimoine naturel du département
À Plémet, la Base nature de Pont Querra propose dans un environnement naturel au bord
du Lié de nombreuses pratiques de sport nature : kayak, VTT, stand up paddle, escalade,
marche nordique, etc. Le site s’inscrit parfaitement dans la politique départementale de
développement des sports de nature, en particulier en Centre-Bretagne. « Nous disposons
en Côtes d’Armor d’un patrimoine naturel exceptionnel que nous voulons aussi valoriser dans
le cadre de notre politique sportive, » a également commenté le président.
Autre lieu remarquable, situé dans le cadre verdoyant en lisière de forêt, le centre équestre
de Loudéac accueille également tout l’été des jeunes Costarmoricains. L’initiation
aux sports équestres y est favorisée par des infrastructures adaptées et une cavalerie
importante, composée de 12 chevaux et 18 poneys. Pour Alain CADEC, « l’équitation est
une formidable école de la vie et il me semble particulièrement pertinent que le Département
soutienne financièrement les Cap sports vacances pour que le plus grand nombre puisse en
profiter ».
un serviCe appréCié, utile aux CostarmoriCains
Le président enfin a rappelé tout l’intérêt porté par la collectivité départementale au
dispositif Cap sports : « Favoriser la pratique sportive sportive pour les jeunes hors périodes
scolaires, c’est aussi cela la solidarité. Le sport est un enjeu majeur sur le plan sanitaire et
social. Faire du sport c’est être en bonne santé et c’est apprendre à appréhender l’autre, le
respecter. » ◗
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