
Terre de sports et de sportifs 
Une année olympique à laquelle participe 
le territoire à travers l’accueil d’équipes  
(volley-ball, aviron, handball, breakdance),  
des animations, une exposition photos,  
un village olympique…

2024 

45 00045 000 € € 11

C’est le montant du budget  
de fonctionnement redistribué 
dans sa totalité aux clubs, athlètes, 
associations et événements 
sportifs du territoire.
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millions d’euros

33
équipements sportifs d’agglomération :  
le Golf Dunkerque Grand Littoral,  
la patinoire Michel-Raffoux,  
et le stade Marcel-Tribut dont 
l’inauguration est prévue prochainement.  
La CUD prend aussi en charge le 
financement des séances scolaires  
au golf et à la patinoire tout au long  
de l’année.

44

Du soutien aux sportifs de haut niveau, à l’instar de Barthélémy Chinenyeze ou de Thomas 
Ruyant, à l’organisation d’événements d’envergure comme le Tour de France, en passant par  
le développement du handisport ou la réalisation d’équipements sportifs de qualité, la CUD  
a développé une vraie stratégie autour du sport de haut niveau, qui participe au rayonnement 
du territoire, tout comme à la bonne santé des citoyens et au lien social.

clubs élite sont subventionnés par la CUD : 
l’USDK, le BCM, l’USLD et le HGD.  
En contrepartie, les joueurs s’engagent 
dans des missions d’intérêt général : 
ramassage des déchets sur la plage, 
animations dans les maisons de quartier, 
visite aux enfants hospitalisés, etc.  

pour rénover 
les piscines de 
l’agglomération 
dans le cadre  
du plan piscine.

millions d’euros

lieu central de promotion du sport de haut niveau. 
La Vitrine Passion Sport, située au 30, place Jean-
Bart à Dunkerque, vous accueille pour l’achat de 
billets de matches, de maillots ou autres objets 
aux couleurs des clubs de l’agglomération, pour 
des animations sportives, conférences de presse, 
rencontres avec les sportifs, séances de dédicaces…
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associations sportives 
évoluant dans le haut niveau 
bénéficient chaque année du 
soutien de la CUD. Tout comme 
43 sportifs, affiliés à un club 
du territoire, habitant dans 
l’agglomération et reconnus sur  
la liste ministérielle du sport de 
haut niveau.

ont été investis dans du matériel adapté 
depuis 2015 grâce au fond d’amorçage dédié 
au handisport : élévateurs pour piscine, vélos, 
planches de kite, fauteuils pour le handibasket, 
bancs d’haltérophilie, char à voile biplace… 


