
Label Ville Active et Sportive : un 3e laurier 
et un coup de cœur pour Limoges

Créé en 2017, par l’Association Nationale des Élus aux Sports (ANDES) et l’Union Sport et Cycle (USC), le label 
Ville Active et Sportive valorise et récompense les initiatives et les politiques des communes en faveur de 
l’activité physique et sportive pour toutes et tous tout au long de la vie.

Chaque année, les communes peuvent candidater pour obtenir le label pour trois ans, et renouvelable. De 1 
à 4 lauriers peuvent être décernés en fonction de la motivation de la candidature, la présentation du projet 
sportif, l’état des lieux sportifs du territoire et la politique sportive et les initiatives innovantes.

Le palmarès 2021 vient d’être dévoilé : le label de la Ville de Limoges a été renouvelé pour les années 
2021/2022/2023. La Ville, qui avait jusqu’à présent 2 lauriers, est récompensée d’un 3e laurier pour son 
implication et ses efforts pour développer la pratique sportive.

Le coup de cœur Sport Santé est également décerné à la Ville de 
Limoges pour saluer « l’accompagnement très complet proposé par 
la collectivité à ses habitants à tous les âges de la vie : du plus jeune 
âge dans le cadre scolaire et extrascolaire au plus âgé dans les maisons 
de retraite avec des activités physiques et sportives visant la santé et 
le bien-être, mais également au travers du sport sur ordonnance pour 
les personnes fragilisées en passant par le sport en entreprise pour les 
actifs. » (Stéphane Junique, président du groupe VYV).
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