Marseille capitale européenne du Sport en 2017

Le programme est dévoilé !
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«

Marseille est une ville sportive, la ville du sport pour tous : une terre de champions,
d’exploits et de passion. Cette image, c’est celle que nous retrouverons dans les valeurs qui
nous rassemblent, institutions partenaires, mouvement sportif, acteurs économiques,…, et
qui rythmeront les 4 saisons de l’année 2017 : le dépassement de soi, le partage, le plaisir et
Jean-Claude GAUDIN, maire de Marseille, président de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
l’excellence

«

1. La municipalité œuvre pour le sport
Avec ses 220 000 sportifs, qu’ils soient amateurs ou professionnels (dont 150 000 licenciés),
ses 1 500 clubs toutes disciplines sportives confondues et ses 1 000 équipements sportifs,
la cité phocéenne conforte son rôle de capitale du sport. Cette dynamique s’inscrit dans le
prolongement des programmes de modernisation des équipements sportifs et dans une
politique destinée à favoriser l’accès à la pratique sportive pour le plus grand nombre.

«

Cette année, le premier tour de la Fed Cup de tennis, l’Euro de football ou la finale de voile
du CG32 Racing Tour se sont déroulés chez nous. Plus de 15 championnats de France, d’Europe
ou du monde dans des disciplines aussi variées que le judo, l’athlétisme ou le VTT par exemple,
leur succéderont demain. Sans oublier le Tour de France cycliste, dont nous serons ville étape. Et
quelle étape ! À travers toute la ville, la veille de l’arrivée de la grande boucle !

«

Jean-Claude GAUDIN, maire de Marseille, président de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

En remportant le titre de Capitale européenne du Sport pour l’année 2017, la ville de Marseille
franchit une étape supplémentaire, s’affirmant comme une métropole internationale ambitieuse
et démontrant son savoir-faire dans l’organisation d’événements économiques, culturels et
sportifs majeurs tels que Marseille-Provence 2013 et l’Euro 2016.

«

Au delà du sport et du formidable vecteur de cohésion sociale et d’engouement collectif
qu’il peut constituer, c’est l’enchaînement d’évènements prestigieux et uniques qui dynamise
notre ville et son image à l’international. Nous avons déjà pris des rendez-vous pour l’avenir :
Manifesta, biennale européenne de l’art contemporain, en 2020, JO 2024 aux côtés de Paris, pour
les épreuves olympiques de voile et de football, Exposition universelle de 2025.

«

Jean-Claude GAUDIN, maire de Marseille, président de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
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2. MP 2017 – La programmation s’oriente autour de trois
objectifs majeurs
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI
Permettre aux entreprises de se développer, leur faciliter l’installation dans la ville, mettre
en place les meilleures conditions pour leur réussite, particulièrement dans l’industrie et le
commerce des métiers du sport : un objectif ambitieux qui favorise à la fois la formation et la
création d’emplois. Le mieux-vivre ensemble s’inscrit obligatoirement dans la nécessité pour
chacun de pouvoir s’épanouir dans une activité professionnelle.
RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE
A Marseille, 220 000 personnes pratiquent une activité sportive ou de loisir. Qu’elles le fassent
pour s’entretenir physiquement, pour conjuguer bien-être et santé, pour appréhender la
rigueur de la pratique ou pour atteindre des sommets, chacun y va de sa motivation. Mais la
pratique sportive apprend aussi à être attentif aux autres. Développer les disciplines sportives
et renforcer les objectifs de pratique sont des facteurs essentiels pour la cohésion sociale de
la ville.
INTENSIFIER LA RÉNOVATION ET LA CRÉATION DES ÉQUIPEMENTS
Marseille compte plus de 1000 équipements sportifs répartis sur tout le territoire. Chaque
année, de nouvelles infrastructures sont créées, la municipalité réalise des travaux d’entretien,
de rénovation, de réhabilitation. Chaque année, de 10 à 15 millions d’euros sont investis. La
ville veut intensifier cette politique de mise aux normes des infrastructures afin que chacun
des pratiquants puisse trouver des terrains de jeux à la hauteur de ses ambitions.

4 épisodes vont rythmer l’année avec 420 projets labellisés
GENERATION CHAMPION
Le dépassement de soi au premier trimestre avec des disciplines individuelles comme
la natation, l’athlétisme ou le cyclisme
CHAMPIONS ENSEMBLE
Le partage au second trimestre avec des actions menées plus particulièrement auprès
de la jeunesse, de la famille et plus globalement du bien être
CHAMPIONS PAR NATURE
Le plaisir aux mois de juillet, août et septembre avec des évènements portant les
valeurs de plaisir et de découverte de l’environnement
TOUS CHAMPIONS
L’excellence au dernier trimestre sous toutes ses formes, avec la performance mais
aussi le bénévolat et les passerelles entre sport et santé.
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La labellisation, comment ça marche ?
Appel à projets jusqu’au 31 décembre 2015
420 projets ont été labellisés sur les 760 projets déposés
30 projets autour du handicap ont été validés
Le comité de labellisation s’est réuni 2 fois en présence des 14 partenaires : la ville de
Marseille, l’Armée, Provence promotion, AP-HM, la Chambre de commerce et d’industrie
Marseille Provence (CCIMP), Aix-Marseille Université (Amu), l’Inspection académique, le
Comité national olympique, l’État, la mairie d’Aix-en-Provence, la mairie d’Aubagne, le
Conseil départemental, le Conseil régional, Aix-Marseille Métropole.
5 labels pour les projets :
Diamant : événement « one shot » et très prestigieux
Légende : événement très prestigieux mais récurrent
Or : événement national ou international
Argent : événement local ou régional
Bronze : événement très local (sans subvention)
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3. Cérémonie d’ouverture le 14 janvier 2017
Le samedi 14 janvier, le Vieux-Port sera en ébullition pour accueillir la cérémonie d’ouverture
de la Capitale européenne du Sport.
Les aficionados du sport, de la convivialité et de la fête sont attendus pour cet événement qui
démarre à 16h30 du Mucem avec une grande parade qui longera le Vieux-Port : des chars et
autres chariots élévateurs transporteront artistes et acrobates pendant que des batucada* et
des membres de clubs sportifs, habillés dans leurs tenues, animeront ce cortège.
A l’issue de ce défilé organisé par la Biennale des arts du cirque, des animations musicales et
dansantes seront proposées sur l’ensemble du Vieux-Port ainsi que le cours d’Estienne d’Orves.
Les commerçants, mobilisés pour l’occasion, accueilleront petits et grands pour profiter du
spectacle retransmis sur écrans géants.
A 18h30, un spectacle pyrotechnique, spécialement créé pour cette occasion, illuminera le ciel
du Vieux-Port et fera résonner dans nos têtes les musiques des plus grands films sportifs.
A partir de 19h15, la phase finale de la Coupe du monde de descente en patins à glace du
Red Bull Crashed Ice commencera. Pour la première fois en France, les meilleurs riders de la
planète s’élanceront de l’hôtel Intercontinental pour rejoindre le Vieux-Port dans une épreuve
endiablée et spectaculaire.
Venez nombreux ! Partageons le lancement de l’année Capitale européenne du Sport !
Ensemble, vivons Marseille !
Plus d’informations sur www.marseille.fr
* musique avec des percussions traditionnelles du Brésil.
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4. Stade Orange Vélodrome
Plus qu’un stade et un quartier, l’Orange Vélodrome est le symbole de l’identité marseillaise au
plan national et international. Au-delà de l’aspect sportif, ce lieu mythique rassemble toutes les
passions et toutes les générations pour des moments de fête et de partage !
Situé au Sud de la Ville, le nouveau stade Orange Vélodrome s’inscrit dans un vaste projet de
rénovation urbaine qui va au-delà de la construction d’un simple équipement. Il s’agit d’un
« Objet Monde » dans un environnement urbain de haute qualité. Ce nouveau quartier durable
développé sur 100 000 m2 autour de l’enceinte sportive regroupe plus de 750 logements, un
centre commercial consacré au sport et aux commerces de proximité, un complexe hôtelier de
deux et quatre étoiles, des immeubles de bureaux et un pôle santé-sport.
Agrandi pour accueillir 67 300 spectateurs, le nouveau stade Orange Vélodrome offre également
6 000 sièges à prestations et 8 500 m2 de salons, socle de l’activité économique du stade.
Ces transformations, d’un budget de 269,5 millions d’euros sont le fruit d’un partenariat publicprivé conclu avec la société Arema. Grâce à ce nouvel écrin, Marseille a accueilli avec succès
l’Euro 2016 de football cet été. Les Marseillais ont pu s’enthousiasmer en encourageant l’équipe
de France lors de différents matches. En 2017, à l’occasion de ses 80 ans et dans le cadre de
la Capitale européenne du Sport, le stade Orange Vélodrome proposera une programmation
exceptionnelle.
En parallèle du sport, le stade Orange Vélodrome est l’enceinte idéale pour recevoir diverses
manifestations, notamment les matches de rugby et les concerts grâce à un équipement d’une
performance acoustique exemplaire. Plus largement, l’audacieux projet de reconfiguration du
stade s’est étendu au stade Delort qui est devenu, depuis, l’enceinte de compétitions de rugby
et d’athlétisme de niveau national.
Avec ces transformations, la municipalité offre aux Marseillais un équipement à la hauteur de
sa légende et à la dimension d’une métropole européenne. Cette métamorphose combinée à la
politique du « Sport pour tous » de la municipalité valent à Marseille d’être Capitale européenne
du Sport en 2017 !
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5. Tous sportifs !
220 000 pratiquants !
Le sport a toujours occupé une place très importante à Marseille. La ville bénéficie d’une
situation géographique idéale. Fondée par les Grecs sur les rives de la Méditerranée, la cité
phocéenne dispose d’un ensoleillement exceptionnel et de températures clémentes : deux
conditions qui permettent une pratique sportive optimale tout au long de l’année.
La ville possède une façade maritime de plus de 50 kilomètres de long, composée de plages et
de nombreuses calanques propices à la randonnée, à l’escalade ou à la plongée sous-marine.
220 000 Marseillais pratiquent un sport dans plus de 60 disciplines.
Cela représente 35% de la population de la deuxième ville de France.
1 500 clubs encadrent l’entraînement régulier de plus 150 000 licenciés sportifs dont plusieurs
centaines de sportifs de haut niveau.
Toutes les familles du sport sont représentées :
Football : 13 000 licenciés
Tennis : 11 000 licenciés
Voile : 7 000 licenciés
Pétanque et Jeu provençal : 6 000 licenciés
Arts martiaux et judo : 3 500 licenciés
Dans 1 000 équipements à Marseille dont :
131 gymnases
14 piscines
65 stades (85 terrains de grands jeux)
90 courts de tennis
225 boulodromes
251 plateau sportifs
Pour soutenir et encourager cet engouement populaire, la ville de Marseille mène une politique
active de promotion du sport pour tous, alliant le soutien à la pratique sportive amateur et
l’organisation d’événements internationaux
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6. fiches partenaires

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE DÉPARTEMENT
PARTENAIRE
DUSPORT
SPORT
PARTENAIRE
DU
ET DES
SPORTIFS
ET DES
SPORTIFS
Moteur du sport en Provence, le Département multiplie les
initiatives en faveur de tous les sportifs et… ceux qui veulent
le devenir.
Le Conseil départemental engage des actions dans :
w Le soutien au mouvement sportif : clubs, comités et structures de haut niveau
w Les grands événements sportifs, dont il est le principal partenaire : Open 13 Provence, le Tour de La
Provence, Marseille-Cassis, Mondial La Marseillaise à pétanque, Masters 13 Allianz, Défi Monte Cristo,
etc…
w Le sport scolaire avec les associations sportives des collèges
w Le développement d’actions à caractère social
w L’accompagnement en matière de prévention santé avec le dispositif suivi médical proposé
au centre provençal de médecine du sport à Aubagne ; à l’hôpital Salvator à Marseille ; au centre
mutualiste de Martigues ; au centre médico sportif associatif Santé Sport Provence à Aix-en-Provence
w Le développement d’actions en faveur du mouvement sportif féminin
w L’aide aux sportifs de haut niveau (bourse)
Le Conseil départemental favorise le développement du sport auprès des jeunes avec :
w La Carte «l’Attitude Provence» pour faire du sport gratuitement
w Les Séjours éducatifs et sportifs pour les collégiens
…et gère le Centre sportif départemental de Fontainieu à Marseille

Chiffres clés / Département des Bouches-du-Rhône :
‡ 4 500 clubs et associations sportives, 71 comités départementaux
‡ 450 000 sportifs licenciés
‡ 2ème département le plus sportif de France
‡ Plus de 300 manifestations sportives soutenues par le Conseil départemental

Service Presse du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Tél. : 04 13 31 15 28 - mail : service-presse@cg13.fr

LA PROVENCE
DE DEMAIN,
ÇA COMMENCE

AUJOURD’HUI
9

dgcre-service-presse@mairie-marseille.fr
tél. : 04 91 14 65 25 ou 04 91 14 64 63
fax : 04 91 14 65 07 - portable : 06 32 28 93 71
54, rue Caisserie - 13002 Marseille
espace presse en ligne : www.marseille.fr

La Région partenaire de
Marseille Provence Capitale
Européenne du Sport en 2017
« Les grands événements sportifs contribuent au rayonnement de notre région, et ont un impact économique
majeur. Voilà pourquoi j’ai souhaité débloquer une enveloppe budgétaire afin d’encourager l’accueil de
grands événements sportifs en Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’Euro 2016 à Marseille et à Nice, l’Europétanque
à Nice, l’America’s Cup World Series à Toulon, le Bol d’Or, sont autant de manifestations que notre région a
accueillies. Dès 2018, nous aurons l’immense fierté d’accueillir le Grand prix de France de Formule 1 qui fera
son retour en France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le circuit Paul Ricard.
Le soutien de la Région à Marseille Provence Capitale Européenne du Sport en 2017, sonne dès lors comme
une évidence. La mobilisation et la dynamique que suscitent ce grand événement, bien au-delà d’ailleurs du
monde du sport, et sur l’ensemble de notre région, esquissent déjà la promesse d’un très beau succès.
Avec Marseille Provence Capitale Européenne du Sport en 2017, une vitrine s’ouvre sur le monde en ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Je suis fier que la Région en soit l’un des principaux partenaires »
Christian ESTROSI
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Provence-Alpes-Côte d'Azur
une grande région sportive
2 millions de pratiquants et 1 200 000 licenciés
16 000 clubs
132 Ligues et Comités régionaux
2 CROS et 6 Comités Départementaux Olympiques et sportifs
De grands événements sportifs : l’Euro 2016 à Marseille et à Nice
l’Europétanque à Nice, l’America’s Cup World Series à Toulon,
les Championnats d’Europe de cyclisme à Nice, le Bol d’Or au Castellet…

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Service de Presse - Tél. 04 91 57 51 64 - servicedepresse@regionpaca.fr
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MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

UNE PROGRAMMATION A L’ECHELLE
METROPOLITAINE

Le programme de la Capitale européenne du Sport 2017 ne s’arrêtera pas aux portes de
Marseille !
La Métropole soutiendra ainsi une quarantaine d’événements, sur l’ensemble de son
territoire : de nombreuses rencontres sportives sont prévues, comme la course nocturne
Aix-Marseille Night Run en novembre, le tournoi de tennis handisport de Roquefort-laBédoule ou encore des compétitions nautiques (voile, rames ou natation) qui profiteront
de nos 255 km de littoral. A ne pas manquer également, l’arrivée d’une étape du Tour de
France cycliste pour la première fois à Salon, le 21 juillet 2017, avant le contre-la-montre
de Marseille.
Cette année placée sous le signe du sport et de la compétition donnera aussi l’occasion de
découvrir de nouveaux équipements, à l’image de l’Arena du Pays d’Aix ou du stade couvert
d’athlétisme de Miramas.
Partenaire de cette année exceptionnelle, la Métropole Aix-Marseille-Provence soutient la
Capitale européenne du Sport à hauteur d’un million d’euros !

AMP Metropole - Stéphane GIREAU - Service Presse - Tél. 04 91 997 997 - stephane.gireau@ampmetropole.fr
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CONTACTS PRESSE

Ville de Marseille
Stéphanie LAURIN
04 91 14 64 77
slaurin@mairie-marseille.fr
Lorène PRUDHOMME
04 91 14 64 36
lprudhomme@marseille.fr
Conseil Départemantal des Bouches-Du-Rhône
Service Presse
04 13 31 15 28
service-presse@cg13.fr
Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur
Service Presse
04 91 57 51 64
servicedepresse@regionpaca.fr
Métropole Aix-Marseille Provence
Stéphane GIREAU
04 91 997 997
stephane.gireau@ampmetropole.fr
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