
CARACTÉRISTIQUES NATIONALES, RÉGIONALES ET LOCALES, 
CONCEPT ET MOTIVATION

Vue depuis le haut, Tarente est un “concentré” d’histoire qui s’entrecroise avec la mer et se rami-
fie dans le bourg historique, au milieu de palais nobiliaires et de trésors ensevelis.

On l’appelle la “Ville des deux mer”, baignée par la Grande Mer et la Petite Mer, Tarente a une posi-
tion stratégique qui en a fait la protagoniste d’événements historiques importants.
Ses anciens témoignages les plus précieux sont conservés au Musée national d’archéologie «MAr-
TA», où l’on peut admirer les célèbres « Ors de Tarente », productions locales orfèvres de grande 
finesse, produites entre le IV et le II siècle av. J.C., ainsi que l’immense collection de découvertes 
archéologiques de toute la province ionienne.
L’histoire de Tarente se déroule le long des deux ponts qui relient la Vielle-ville avec la Nouvelle-Vil-
le. En plus du pont en pierres construit après l’inondation de 1883, le pont tournant inauguré en 
1887 et exerçant encore la fascination des grands ouvrages d’ingénierie mécanique, mène dans le 
dédale des ruelles autour de la rue centrale, via Cava, bordée de nombreuses boutiques d’artisanat.
Cet isthme de terre abrite de nobles architectures et des églises de différentes époques et de sty-
les différents comme la Cathédrale de Saint Cataldo entre l’art roman et baroque, ou la Cathédrale 
de Saint Dominique «aux traits gothiques».

La Candidature de Tarente et de la zone ionienne pour accueillir les Jeux Méditerranéens de 2025 
découle du désir de renaissance et de rachat d’une terre merveilleuse malheureusement pénalis-
ée depuis longtemps par des choix industriels qui ont éclipsé sa beauté et son potentiel d’attrait 
pour le tourisme, le sport et le marketing territorial.
La nécessité de relance de ce territoire, d’une part, et la planification stratégique qu’on est en 
train de réaliser, de l’autre, trouvent leur synthèse dans la candidature pour l’organisation des Jeux, 
une excellente occasion pour Tarente de démontrer toutes ses capacités et de mieux exploiter 



les retombées de cette grande manifestation en termes d’infrastructures, investissements, visibi-
lité, marketing et tourisme. Tarente bénéficie d’une série d’avantages qu’elle met au service de la 
candidature, notamment une zone portuaire très importante, une côte longue avec un potentiel 
extraordinaire, sa position entre deux mers, la Petite Mer et la Grande Mer, et la participation d’u-
ne série de communes limitrophes pouvant utiliser les équipements, ce qui rend la candidature 
économiquement viable.
 
Pour ce qui est de l’hospitalité, vu que la zone ionienne est parsemée de villages touristiques bien 
équipés et desservis, on pourra utiliser les structures existantes pour le Village des athlètes et 
des opérateurs.

Si l’on ajoute à cela un climat doux et favorable pendant presque toute l’année, on comprend faci-
lement que Tarente présente toutes les caractéristiques requises pour accueillir une manifesta-
tion internationale de cette importance lui permettant d’améliorer son image sur la scène interna-
tionale.
Le sport, et en particulier une grande manifestation comme les Jeux Méditerranéens, ne peut 
que constituer le segment d’une programmation plus vaste et globale des collectivités locales: 
c’est le cas de Tarente et de sa candidature pour l’Italie pour l’organisation de la XXème édition des 
Jeux Méditerranéens de 2025, établie dans le cadre du Plan Stratégique, lancé par la Regione 
Puglia et la Municipalité de Tarente. 
Il s’agit d’une programmation de grande ampleur visant à définir une nouvelle vision de dével-
oppement durable des villes et de l’ensemble de la côte ionienne des Pouilles, pouvant montrer 
le processus de revitalisation urbaine et de transformation économique engagé pour la durabilité 
environnementale et la restauration du patrimoine historique et culturel de la ville.

Sur la base des expériences de revitalisation de zones urbaines sinistrées, réalisées avec succès 
tant en Italie qu’à l’étranger, un événement sportif international comme les Jeux Méditerranéens 
offre l’occasion de relancer l’identité historique et culturelle non seulement du centre ionien, 



mais de toute la région liée à la Méditerranée et à l’histoire de la Grande-Grèce depuis toujours.
Les Jeux pourraient donc être un instrument permettant à la communauté de se redécouvrir tout 
en laissant un héritage tangible sur le territoire, en termes d’infrastructures et de relations inter-
nationales. 
L’activité de réseautage avec les acteurs nationaux et surtout locaux jouera un rôle crucial dans 
la mise en place d’un partenariat vertueux déjà testé au niveau national pour la candidature de Mi-
lan-Cortina aux Jeux olympiques d’hiver de 2026.

 
ASPECTS JURIDIQUES, SOUTIEN GOUVERNEMENTAL, DES 
AUTORITÉS LOCALES, DES INSTANCES SPORTIVES ET DE 
L’OPINION PUBLIQUE

TARENTE 2025: UNE CANDIDATURE LARGEMENT PARTAGÉE

La candidature de “Tarente 2025” pour l’organisation des XXèmes Jeux Méditerranéens bénéfi-
cie du soutien inconditionnel de l’Etat italien, du Comité Olympique National Italien (à l’échelle 
nationale, régionale, provinciale), de la Regione Puglia, de la Province de Tarente et de toutes 
les communes qui sont à divers titres visées par la candidature. En concertation avec le CONI 
national, le CONI Pouilles et le CONI Tarente, toutes les Fédérations sportives ont été actives dès 
le début dans le soutien de la candidature, et elles ont contribué à la mise au point de ce dossier, 
en particulier à la proposition de Programme des Jeux.

Comme il est spécifié plus en détail au point 4, le Village Méditerranéen ne sera pas construit ex 
novo: les Athlètes et les accompagnateurs seront logés dans les villages touristiques et les com-
plexes hôteliers de niveau international sur le littoral de Tarente (Castellaneta Marina).



La communauté de Tarente a été impliquée depuis le début, dans la phase de conception (2018) 
de la Candidature, en particulier pendant les activités de participation pour la définition du Plan 
Stratégique “Tarente Futur Proche”, dont Tarente 2025 est une des principales actions largement 
partagées 

LE COMITÉ ORGANISATEUR  (COJM)

Le “Comité Organisateur de Tarente 2025 -  XXèmes Jeux Méditerranéens” (COJM)  sera une en-
tité juridique, possédant un statut propre, qui opérera en relation directe  avec le Comité Exécutif 
du Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM CE).  Le COJM aura son siège au centre 
de la ville de Tarente, dans un prestigieux palais historique public.

L’organisme directeur et exécutif du COJM sera composé des entités suivantes:
- Maire de la Ville de Tarente, ou son délégué;



- Président de la Regione Puglia;
- Président du Comité Olympique National Italien (CONI);
- Ministre pour le Sud, ou son délégué;

EXPERIÉNCE DANS L’ORGANISATION  
DES GRANDES MANIFESTATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES

La région des Pouilles a une longue tradition sportive, tant sur le plan des athlètes qu’en termes 
d’organisation d’événements et de compétitions. 

Suivent les événements parmi les plus importants organisés dans la région des Pouilles au cours 
des dernières années:

•  XIIIèmes Jeux Méditerranéens, à Bari en juin 1997:  
 3473 athlètes provenant de 21 pays  inscrits à 25 disciplines  
pour un total de 234 compétitions et 742 médailles;

•  Championnats du monde d’Activités Subaquatiques CMAS  
(Confédération mondiale des activités subaquatiques) 2007;

•  Qualification au Championnat d’Europe masculin de Basket-ball (2010);
•  Deux étapes du « Giro d’Italia 2014“ à travers les Pouilles à partir de Tarente, et deux autres 

étapes dans la région des Pouilles en 2016;
•  Championnat d’Italie Seniors Yudansha et Championnat d’Italie de Taekwondo 2018;
•  Huitièmes de finale de la Coupe d’Italie masculine et féminine de handball 2018 (Conversano);
•  40ème édition de la Coupe d’Italie série A de volley-ball masculin (janvier 2018);
•  Championnat du monde féminin de volley-ball 2014 (Bari);
•  Championnat du monde féminin de volley-ball  2016 (Bari);
•  hampionnat féminin de natation synchronisée (juin-juillet 2017);
•  Phase finale de la Coupe d’Italie – Quarts de finale de water-polo masculin 2018;



•  Phase finale de la Coupe d’Italie – Huitièmes de finale de water-polo masculin 2019;
•  Finales nationales U16 Excellence 2019 – Basket-ball  (Taranto);
•  Régate Brindisi-Corfou, événement annuel qui en est à sa 34ème édition;
•  Rencontre internationale de football entre Italie et France (septembre 2016);
•  Rencontre internationale de football entre Italie et Espagne (août 2014);
•  Match de qualification des Championnats d’Europe de football 2012 Italie - Ecosse;
•  Championnats d’Europe de la Classe 420 de Voile, à Tarente en 1997 et de l’Equipe à Trani en 

2002;
•  Championnat Méditerranéen de Voile, Classe IMS en 2006 à Brindisi;
•  Red Bull Cliff Diving, compétition annuelle de plongeon de haut vol depuis 2012 (Polignano a 

Mare);
•  Tournoi de qualification olympique de volley-ball masculin (août 2019);
•  Championnat d’Europe de Taekwondo (novembre 2019).
 
L’organisation des bénévoles et des fonctionnaires sera un atout précieux de cette édition, com-
me l’a été pour assurer la réussite des Jeux Méditerranéens de 1997. Tous les Comités locaux des 
Fédérations sportives, des Disciplines associées et des associations œuvrant à la promotion du 
sport, ainsi que toutes les associations et clubs de sport amateurs de la région seront impliqués. 
La région des Pouilles peut compter sur une base opérationnelle significative de professionnels 
du secteur et de bénévoles et d’un haut niveau d’organisation de compétitions et d’événements. 
Tant les clubs que les organisations sportives sont particulièrement actifs et très ancrés sur les 
territoires et leurs apports diffus seront indispensables pour assurer la réussite de l’événement.

Des événements de test seront programmés afin de consolider le système organisationnel des 
Jeux et former le staff technique et les bénévoles à impliquer lors de la manifestation interna-
tionale.  En particulier, les événements de test seront  destinés à accueillir des manifestations 
importantes liées aux sports de mer et aux disciplines sportives les plus répandues, telles que 
l’athlétisme, la natation, le volley-ball, le basket-ball, le cyclisme, etc.


