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Label « ville sportive » : 3 flammes pour Saint-Philbert 
Le 16 décembre dernier, le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire a remis les 
labels « Ville Sportive » à 35 communes de la Région Pays de la Loire. La ville de Saint Philbert de 
Grand Lieu  s’est vue décerner 3 flammes, une de plus que lors de la précédente édition en 2015. 
 
Le label ville sportive 
Créé en 2011 par le Comité Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S.) des Pays de la Loire, le label « Ville 
Sportive » récompense les actions menées par les collectivités locales en faveur de la qualité de vie, la qualité 
de leurs installations sportives, le dynamisme et l’implication de leurs associations. Pour cette édition 2017, 35 
communes ont été récompensées par l’attribution d’une à quatre flammes.  

St Philbert, un projet sportif en action depuis 2014 
La municipalité a engagé dès 2014, l’élaboration d’un Projet Sportif Territorial (P.S.T.) en concertation étroite 
avec les associations, avec l’objectif d’établir un programme de développement du sport sur la commune au 
bénéfice des 40 associations sportives et  de leurs 6 000 adhérents (dont 4 500 philibertins)  

Ce projet s’est traduit par : 

• La poursuite du programme de création et réhabilitation des équipements sportifs aménagement 
d’un terrain de football synthétique et petit terrain d’entraînement, création d’ un local de stockage 
aux Chevrets pour le club d’athlétisme, affectation de 2 agents municipaux sur les complexes sportifs 
des Chevrets et des Grenais, requalification de la façade arrière de la salle de sport.… 

• La coordination d’évènements et soutien aux animations sportives proposées par les associations 
locales telles que :  les 10 km de St Philbert de l’AR Sud Lac, Championnat de France de 
majorettesChampionnat de France de Swing golfAccueil de l’Atlantic Beach Vert Accueil du Mac Do 
Kid’s Sport, le championnat de France de Fléchettes 

• Le soutien à  la vie associative sportive et la création d’outils de communication pour valoriser les 
projets sportifs associatifs : subventions et aide matérielle, guide des associations, formations aux 
premiers secours et pédagogiques pour les intervenants des clubs, soutien au sport santé et adapté 
(Baskin)… 

La réaction de Stéphan Beaugé, maire de St Philbert 
 

« Ce label « Ville sportive » récompense notre volontarisme en matière de politique sportive. Saint Philbert 
est la seule ville du territoire à avoir obtenu 3 flammes. Je félicite Christophe Charrier, l’adjoint aux sports, 
ainsi que la commission Sports pour le travail accompli. Cela montre qu’avec  nos  29 sites et équipements 
dédiés à la pratique sportive, la commune a largement la capacité d’ accueillir un lycée sur son territoire. En 
effet, la Région demande à ce que les élèves bénéficient d’installations sportives spécifiques à proximité de 
l’établissement scolaire. L’usage veut que cette mise à disposition soit assurée par la commune qui accueille 
le lycée sur son territoire »   


