
Accélérer la guérison des malades grâce au sport… C’est ce 
que prévoit un amendement au projet de loi Santé, adopté 
en avril 2015. Il autorise les médecins à prescrire une activité 
physique pour certaines pathologies.

Un exemple « Grandeur nature » est expérimenté à 
Strasbourg depuis 2012 dans le cadre du programme 
« Sport Santé sur ordonnance ».  Les premiers résultats 
ont été présentés lors des 1res Assises européennes du 
sport santé sur ordonnance en octobre 2015. Certaines 
Fédérations sont en pointe dans le domaine et proposent 
des programmes spécifiques. Il semble important que les 
clubs songent à développer des séances particulières pour 
ce public. Nul doute que les fédérations, sauront les aider à 
mettre en place des activités suffisamment attractives pour 
ce public.

Nos dispositifs d’aides recensés par les différents  
organismes des Hautes Pyrénées et par la Région  
« Occitanie Pyrénées-Méditerranée » s’adressent aux plus 
jeunes, aux séniors et s’inscrivent  dans ce dispositif. Ces 
aides permettent déjà au plus grand nombre de nos enfants 
de bénéficier des bienfaits de l’activité physique au moindre 
coût. C’est ainsi, qu’habitués à cette pratique sportive, ils 
emmagasineront des repères pour leurs années futures.

Profitez au maximum de ces dispositifs. Bonne saison 
sportive à toutes et à tous.

Jean Yves MOURET
Comité Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées
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Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées

Tout sportif, débutant ou champion, s’engage à :
1. Se conformer aux règles du jeu.
2. Respecter les décisions de l’arbitre.
3. Respecter adversaires et partenaires.
4. Refuser toute forme de violence et de tricherie.
5. être maître de soi en toutes circonstances.
6. être loyal dans le sport et dans la vie.
7. être exemplaire, généreux et tolérant.
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 contribuer à la défense et au développement du 
patrimoine sportif départemental

 représenter le Sport pour toutes les questions 
d’intérêt général notamment auprès des pouvoirs 
publics et des organismes officiels départementaux

 de sauvegarder et de développer l’Esprit Olympique 
suivant les principes définis par le Comité National 
Olympique et Sportif Français

 favoriser, d’organiser la formation initiale et 
continue des dirigeants, officiels et techniciens et 
plus généralement des membres et des organismes 
sportifs du département

 d’une manière générale, faire tout ce qui sera 
nécessaire au développement de l’idée et de la 
pratique sportive du département
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Pour favoriser l’accès de tous les publics
 à la pratique d’une activité sportive en club, 

plusieurs organismes accordent
 des aides financières.
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