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NOTE AUX REDACTIONS 

 

 
DEPLACEMENT DE THIERRY BRAILLARD EN SAONE ET LOIRE A LA RECONTRE DES 

ASSOCIATIONS SPORTIVES TRAVAILLANT EN QUARTIER PRIORITAIRE (QPV) ET EN ZONE 
DE REVITALISATION RURALE (ZRR) 

 
Le secrétaire d’Etat aux sports se rendra à Chalon sur Saône, jeudi 24 septembre après-midi pour 
rencontrer les équipes Handisport et pro A de Basket de l’Élan sportif chalonnais. Il échangera avec 
de jeunes apprentis du programme "Elan formation" que le club met en place en partenariat avec le 
CFA des métiers du sport et l'aide du CNDS. 
 
A Torcy, en quartier politique de la ville, il rencontrera les dirigeants du club « Zone Lutte Torcy » qui 
mènent des actions citoyennes auprès des publics des quartiers prioritaires, et assistera à une 
présentation de ces activités par des jeunes.  
 
A Autun, en zone de revitalisation rurale, il rencontrera l’association « La vaillante d’Autun » et 
assistera à une démonstration des activités du club par des jeunes, afin de valoriser l'action 
structurante d'une association multisports dans un territoire spécifique, puisque la ville est située au 
cœur d'une ZRR et comporte également dans son environnement immédiat un quartier prioritaire 
(QPV). 
 
Ces actions illustrent la déclinaison locale du plan "Citoyens du Sport" porté par le secrétaire d'Etat. 
 
 

== PROGRAMME == 
 

Toutes les séquences sont ouvertes à la presse. 
 

15h00   Arrivée du secrétaire d’État à Chalon-sur-Saône 
 

- Accueil par M. le préfet, M. PLATRET, maire de Chalon-sur-Saône, M. MARTIN, 
président du Grand Chalon et par M. JUILLOT, président de l’Élan sportif 
chalonnais.  

- Rencontre et temps d’échange avec les apprentis. 
- Rencontre avec les équipes Handisport et pro A de Basket de l’Élan sportif 

chalonnais. 
Au Colisée, rue d’Amsterdam, Chalon-sur-Saône. 

 
15h45  Départ pour Torcy 
 

16h20 Arrivée du secrétaire d’État à Torcy  
 

- Accueil par  M. MARTY, président de la communauté urbaine Creusot Montceau, 
M. FUCHET, maire de Torcy et par le président du club Zone Lutte Torcy  

- Rencontre avec les dirigeants du club Zone Lutte Torcy  
- Présentation des activités par les jeunes  
Rue Pierre de Coubertin, Torcy 

 
16h50  Départ pour Autun. 
 

17h20 Arrivée du secrétaire d’État à Autun  



 2 

 
- Accueil par M. REBEYROTTE, maire d’Autun, M. le président de l’association 

« La vaillante d’Autun »  
- Rencontre avec les dirigeants de l’association « La vaillante d’Autun » et 

présentation d’activités avec des jeunes.  
Boulevard Jules Badevant – en face du lycée militaire, Autun. 

 
 
17h 50 Départ du secrétaire d’État.  
 
 

 == Accréditation auprès du service interministériel de la communication de la Préfecture de 

Saône et Loire :  03 85 21 81 59 - sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr 

 

Contact sur place : 

François LOICHET - conseiller auprès du Secrétaire d’Etat - 06 33 00 36 86 
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