à Romans, le sport c’est aussi :
Douze sportifs de haut niveau
(liste préfectorale)
• Zoé Greatti (Fédération Française de Volley-Ball).
• Maureen Houin et Théo Chapelle (Fédération Française de Cyclisme).
• Yoann Lambert, Hugo Metifiot et Lorenzo Vassallo
(Fédération Française de Judo-Jujitsu Kendo et
disciplines Associées).
• Quentin Lorie (Fédération Française de Rugby).
• Alexandre Mayoussier et Estelle Defrance (Fédération Française des Sports Boules).
• Matys Merle et Enzo Roldan Munoz (Fédération
Française de Natation).
• Bilal Hamache (Fédération Française de Tennis de
Table).
Citons également :
• Pierre-Roger Latour (Fédération Française de
Cyclisme).
• Bruno Le Boursicaud (Fédération Française de
Pétanque et Jeu Provençal).
• Laurent Porchier (Fédération Française d'Aviron).
• Philippe Saint-André (Fédération Française de
Rugby).

LABeL

• Dauphins romanais (natation)
• VSRP (cyclisme)
• DOJO romanais (judo)
• Pétanque romanaise (pétanque)

de la Commune la plus sportive

Des événements sportifs
tout au long de l'année

de la Drôme

• La coupe des rois
• Le meeting d'athlétisme
• La Vercors Drôme
• Le Circuit de la Drôme
• Les 10 km de Romans
• Un cyclo-cross
• Les Masters de pétanque
• Le Master jeunes de pétanque
• L’Urban Trail
La Ville organise fin août un Forum des associations
pour permettre aux Romanais de découvrir la richesse
du monde associatif.
Les clubs sportifs sont bien sûr représentés lors de
cette manifestation conviviale et très attendue par les
Romanais.

Des clubs d'excellence
Contact
Direction Animation, Culture, Sport
Henri Chambris / Tél. 04 75 45 89 48
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• USRP (rugby)
• VBR (volley)
• ARP (aviron)
• EARP (athlétisme)
• ASPTT (tennis de table)
• Gaule romanaise
• ESB (boules)
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Des aides directes et indirectes
aux associations sportives :
Aides directes

Le sport est associé à des valeurs de respect, de responsabilité et d'engagement qui doivent
être promues par les collectivités locales. La Ville de Romans a fait le choix de s’appuyer sur
le sport pour essaimer ces valeurs. Ainsi, au-delà de son investissement dans les installations
sportives, l’équipe municipale offre un soutien direct aux clubs les plus importants et aide
les petites associations sportives à exister : il doit y avoir de la place pour tous !
Jeunes, Vétérans, Féminines, Masculins, Handisport, UNSS, UFoLeP… la Ville a d’ailleurs
récompensé, à la rentrée, pas moins de 58 sportifs pour 21 podiums gravis aux
championnats de France, d'europe ou même du Monde !
Pour aller plus loin, puisque nous pensons que le mérite doit être récompensé, nous lançons
aussi, dès 2016, le « Défi elite » qui mettra à l’honneur les Romanais qui se sont distingués
tant par leurs performances sportives que culturelles ou scolaires.
Parallèlement, notre volonté est de faire rayonner Romans en nous appuyant d’une part sur
nos athlètes – dont 12 sont inscrits en 2015 sur les listes « haut-niveau » du ministère – et
d’autre part sur des initiatives innovantes en matière d’événements sportifs.
Nous pouvons bien sur rappeler l’organisation des Masters de Pétanque qui, avec plus de
9000 visiteurs, ont été un véritable succès, mais aussi, au mois de décembre de cette année,
le lancement de notre premier Urban Trail. Pour 2016 la dynamique s’accélère encore
puisque Romans a été choisie pour être ville d’arrivée du célèbre Paris-Nice !
Vous l’aurez compris, Romans est une ville sportive qui profite de ses événements les plus
importants pour cultiver le vivre ensemble et le partage comme en témoigne, aussi, la
nouvelle initiative que nous mettons actuellement en place : « le sport sur ordonnance ». Il
s’agit d’un dispositif novateur qui permet à des patients, malades chroniques, d’améliorer la
prise en charge de leurs pathologies et leurs conditions de vie grâce aux activités physiques.
Ne l'oublions pas, le sport, ce n'est pas seulement la performance, c'est aussi l’émotion.

793 900 €
c'est le montant des subventions versées
aux

90 associations sportives

par la Ville de Romans sur le budget 2015.

Aides indirectes
L'engagement financier de la Ville de Romans
est complété par

608 000 €
dédiés aux fluides des équipements.

10 000 €
sont consacrés à l'aide aux déplacements.
La Ville apporte son soutien pour faciliter le déroulement des compétitions
à l'extérieur tout au long de la saison.

Les associations bénéficient d'un

prêt de matériel
pour l'organisation de leurs événements sportifs.
Cette mise à disposition est assurée par le service Vie associative.

Le service municipal des Sports comprend

40 agents dont 11 eTAPS

Marie-Hélène THoRAVAL

Damien GoT

Maire de Romans

Adjoint délégué aux sports

Ce service est rattaché à la "Direction Animation Culture Sport".
Un directeur a été recruté en mai pour lui donner une nouvelle dimension.
Il dirige l’ensemble du service composé de cinq unités, administration, stades,
gymnases, piscines et animations sportives.

