3 000 000€ générés grâce aux manifestations sportives à Troyes
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Troyes - Selon une enquête menée par la municipalité, les manifestations sportives troyennes génèrent
chaque année des retombées économiques estimées à près de trois millions d’euros. Une manne notamment
pour les restaurateurs et hébergeurs troyens.

À lire aussi

Tous les articles sur le sport dans l'Aube (http://www.lest-eclair.fr/sport-dans-l-aube)
Avec près de 250 manifestations sportives soutenues financièrement par la Ville de Troyes à hauteur de 220 000 € en aides directes
et indirectes, 104 associations sportives subventionnées à hauteur de 815 000 €, Valéry Denis, maire adjoint en charge du sport,
souhaitait connaître l’impact économique que pouvait avoir sur la ville de Troyes l’ensemble des manifestations.
« Je me doutais bien qu’il y avait un impact économique local », souligne Valéry Denis. « Nous ne l’avions jamais mesuré et il me semblait utile, à
l’heure où notre collectivité est soucieuse de ses dépenses, de connaître ce que représentait financièrement le sport pour la Ville, qui soutient l’ensemble des
associations et manifestations sportives. »
79,50 € dépensés par personne à Troyes
Pour mener à bien cette consultation et cette étude, les services ont adressé des questionnaires auprès de 150 associations sportives
et ont recueilli les bilans de manifestations établis par les associations organisatrices.
Ainsi, l’impact économique a été évalué selon deux principales composantes : les dépenses effectuées pour l’organisation de l’événement et les dépenses des individus extérieurs (participants, spectateurs et accompagnateurs) venus sur le territoire spécialement
pour la manifestation. On mesure cet impact auprès des restaurateurs et des hébergeurs troyens. Le panier moyen journalier de dépenses pour ces visiteurs est estimé, selon l’observatoire régional du tourisme de Champagne-Ardenne, à 79,50 € par personne.
33 400 sportifs en 2014
Les manifestations sportives, sans compter les matches de foot de l’Estac, ont accueilli en 2014 un peu plus de 33 400 sportifs
dont 7 082 sportifs d’autres départements accompagnés de 4 693 personnes. Cela représente, selon les données fournies par la
Ville de Troyes, un total de 9 471 nuitées et 18 702 repas.

« Incontestablement, reprend Valéry Denis, le sport troyen n’est pas seulement un enjeu social permettant de mesurer la satisfaction et le bien-être de
la population, un enjeu sportif impliquant la valorisation et le développement local des activités sportives concernées par ces manifestations, et pas uniquement un enjeu touristique valorisant l’image de Troyes. C’est aussi, chiffres à l’appui, un enjeu économique, créateur de richesses et de revenus pour la collectivité. »
Dans les starting-blocks
Le Challenge national de judo de la Ville, qui se tient actuellement (lire en page sports), génère des retombées estimées à
157 000 € dans l’économie locale. Cette manifestation accueille 650 sportifs dont 92 % de non Aubois. La nocturne cycliste rassemble une centaine de participants dont 60 % d’Aubois et génère 12 660 €. Le Championnat de France de billard, au rayonnement national, reçoit 400 participants dont 80 % hors département et génère des retombées économiques estimées à 150 000 €.
Des chiffres qui vont permettre à Valéry Denis de valoriser, lors des séances budgétaires, l’intérêt du sport dans le schéma économique.

L’Essentiel
250 manifestations sportives sont soutenues chaque année par la Ville de Troyes.
104 associations sportives sont subventionnées par la même collectivité à hauteur de 815 000 €.
33 340 sportifs ont été accueillis en 2014, dont 7 082 originaires d’autres départements.
12 660 € : c’est ce que rapporte la nocturne cycliste, qui rassemble une centaine de participants.

