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La ville décroche deux lauriers

«active et sportive»

Stephan La Rocca brandit le label que Balma vient d'obtenir./Photo DDM, Emmanuel Vaksmann 
 

Stephan La Rocca est un conseiller délégué aux Sports heureux. C'est à l'occasion d'une cérémonie 
qui s'est tenue mardi à Montpellier que l'élu balmanais a reçu des mains de Thierry Braillard, 
secrétaire d'État aux Sports, deux lauriers du nouveau label «Ville active et sportive». Né de la 
rencontre entre Cyril Cloup, directeur général de l'Association nationale des élus du sport (Andes), 
et Virgile Caillet, délégué général de l'Union sport & cycle, ce label récompense les villes qui 
placent le sport au cœur de leur politique communale.

Décernée par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports à 175 municipalités françaises, 
qui ont reçu d'un à trois lauriers, cette distinction sonne comme une marque de reconnaissance pour 
Stephan La Rocca. «Il est vrai que dans la fonction qui est la mienne, je gère souvent les doléances 
et les conflits, confie-t-il. Et ça demande pas mal d'énergie ! Chaque association a sa problématique,
mais je dois garder une vue globale et faire avec les structures sportives dont nous disposons». 
Aussi, malgré la disette budgétaire, Stephan La Rocca étudie les pistes qui pourraient permettre à la 
ville de développer ses équipements et, peut-être, de viser un 3e laurier. «Nous n'allons pas nous 
endormir sur nos deux lauriers ! Nous allons encore améliorer les structures existantes, mener à bien
des projets de construction, tenter d'intégrer de nouvelles disciplines et soutenir les champions de 
nos associations sportives pour leur faciliter l'accession au titre».



«Je suis admiratif des présidents»
L'attribution du label «Ville active et sportive» arrive deux mois après la première édition des 
Trophées des Sports organisée par Balma. Ces trophées ont récompensé en novembre les clubs 
balmanais et leurs dirigeants pour leurs résultats, leur fair-play et leur contribution bénévole au 
rayonnement de la ville. «Je suis admiratif du travail des présidents. Ils ont de plus en plus de 
responsabilités. Certains doivent gérer des associations qui ressemblent parfois à des entreprises, 
avec des salariés et des clients. Ils s'investissent énormément !», reconnaît Stephan La Rocca.

Les villes haut-garonnaises labellisées
175 communes françaises ont décroché d'un à trois lauriers du label «ville active et sportive», dont 
cinq en Haute-Garonne. Dans le département, aucune ville n'a été labellisée de trois lauriers. En 
revanche, quatre municipalités en ont obtenu deux : Auterive, Balma, Blagnac et Saint-Gaudens. 
Enfin, Launaguet a remporté un laurier. Accordé pour une durée de deux ans, ce label est accessible 
gratuitement aux communes de toutes tailles qui se portent candidates.

Emmanuel Vaksmann

http://www.ladepeche.fr/communes/balma,31044.html
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