BADEN rejoint la communauté "Terre de Jeux 2024"

Le diplôme du label "Terre de Jeux 2024" a été remis officiellement au Maire de la commune Patrick
Eveno, le 9 mars matin, par le président du comité départemental olympique sportif (CDOS), Jean
François Méaude tout heureux de voir le Morbihan se mobiliser autant autour de cet événement :
"Actuellement, le sport amateur est à l’arrêt, mais ça va repartir on en a besoin pour tout le monde y
compris au niveau des bénévoles ".
En 2024, la France organisera le plus grand événement sportif de la planète, et BADEN participera à
cette fête exceptionnelle !
Jusqu’en 2024, le label "Terre de Jeux 2024" propose à toutes les collectivités territoriales de participer
aux temps forts des Jeux, et de développer leurs propres actions pour mettre encore plus de sport dans
le quotidien de leurs habitants.
BADEN devient la dix-neuvième commune morbihannaise à obtenir ce sésame et entend, au cours des
quatre prochaines années, organiser des événements festifs autour du sport.
"Nous voudrions fédérer sur ce projet les communes environnantes de BADEN : Arradon, Ploeren,
Plougoumelen, Le Bono, Pluneret, Larmo-Baden, en créant les Jeux Intercommunaux autour d’épreuves
olympiques en sollicitant évidemment les écoles, sans oublier le sport paralympique" souligne Jean Claude
Le Boulicaut, conseiller municipal délégué aux sports.
Si la crise sanitaire le permet, le Grand Prix Handi-Valide de golf, les 26 et 27 juin, serait intégré dans ce
programme : "L’an passé, l’épreuve n’avait pu se dérouler, en raison de la pandémie, espérons qu’elle
pourra avoir lieu cette année. Elle figure au calendrier international des épreuves de championnat du
monde handigolf. En 2019, trois des dix meilleurs joueurs handigolfeurs mondiaux étaient présents sur le
green de Baden" avance Sandra Scotto, adjointe à l’action culturelle, vie associative, tourisme, handicap.
Pour le Maire Patrick Eveno : "L’obtention de ce label est une véritable chance de mettre le sport badennois
en valeur et de s’inscrire dans cette belle aventure olympique et paralympique. D’ici 2024, en partenariat
avec les associations sportives locales, un programme d’animation sera mis en place pour promouvoir les
valeurs du sport et de l’Olympisme"

