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sport

Impulsée par le Ministère des Sports, 
la Fête du sport sera une grande fête nationale
et populaire qui se tiendra désormais,
chaque année en France. Cette première
édition se tiendra du 21 au 23 septembre.

F
aisant suite à l’obtention des jeux olympiques et paralympiques

de 2024, cette fête sera l’occasion de célébrer le Sport, tout en va-

lorisant les millions de bénévoles. Elle permettra de fédérer l’en-

semble des habitants, autour des bienfaits du sport et de la pratique

sportive dans l’objectif fixé par le gouvernement des 3 millions de pra-

tiquants supplémentaires.

Ville active et sportive
Ville active et sportive, depuis l’obtention de son label en février 2018, la
Ville se devait de participer à cette grande fête !
Aidée de toutes ses forces vives, la Ville s’investit particulièrement depuis
des années pour devenir une ville dynamique, innovante et sportive. Elle
possède notamment, de par son histoire et son environnement, un lien très
fort avec le sport : s’appuyant sur un tissu associatif deuillois très riche ; un
patrimoine sportif particulièrement diversifié et un cadre naturel privilégié.

Le sport pour tous
Depuis plusieurs années, la politique sportive de Deuil-La Barre se décline
pour atteindre l’objectif global d’une « Ville du Sport pour tous ». 

Les efforts de la collectivité et de ses forces vives ont déjà permis de 
développer une diversité des pratiques sportives et des pratiquants dans
de bonnes conditions. 
La « Fête du Sport », à laquelle la Ville souhaite participer chaque année,
en sera le témoin : un moment fort où seront récompensés les réussites
et performances des clubs locaux, ainsi que l’implication de tous les 
publics. Ce sera aussi l’occasion de mettre à l’honneur, le temps d’un week-
end, différentes pratiques innovantes, féminines, handisport et intergé-
nérationnelles.

L’idée de cette fête sur trois jours est de proposer, sur chaque journée, un
concept différent, d’associer tous les partenaires locaux ou non afin de
s’inscrire dans la dynamique du « sport pour tous ». Le but étant de pro-
poser une diversité de pratiques, de sensibilisation et de prévention, 
d’innovations environnementales et technologiques sur l’ensemble du
week-end.

Vendredi 21 septembre

Le Challenge des sportifs

La première soirée du vendredi sera consa-

crée à récompenser les clubs de la ville et

leurs adhérents autour du « Challenge des

Sportifs». 

Le but de cette soirée est de récompenser
les adhérents et bénévoles des clubs. Les
clubs choisissent les personnes à mettre à
l’honneur selon le thème qui peut être
choisi (catégories jeunes, bénévole investi
depuis longtemps, sport féminin…). C’est
aussi l’occasion que tous les clubs se rencon-
trent en ayant comme objectif de remporter
le tournoi composé de plusieurs disciplines :
tir à l’arc, badminton, tennis de table, par-
cours de motricité ou encore des sports de
tirs de précision. Cette année, le « sport fé-
minin » sera mis à l'honneur. Les clubs devront
proposer des adhérents et bénévoles féminins
à mettre en lumière.

>> Gymnase Alain MIMOUN.

Sur trois jours : les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre

3 jours
de fête!
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Le samedi, un vaste programme d’animations et de sensibilisations sera mené 

sur l’ensemble de la journée.

• Sensibiliser à la notion de « sport pour tous »
• Proposer des animations innovantes et insolites
• Mettre à l’honneur le sport féminin et l’handisport
• Créer un événement qui perdurera chaque année
• Créer du lien entre les différents acteurs sportifs, la municipalité et les habitants.

Au programme :

Pôle Sport Santé
En partenariat avec l’UFOLEP 95, ce stand pro-
posera une sensibilisation et de la prévention
autour des aspects suivants :
• Améliorer la santé par la pratique d’une acti-
vité physique régulière
• Conseils nutritionnels et sanitaires.

Pôle Histoire du Sport
Exposition sur l’histoire du sport et notamment
sur le sport féminin.

Pôle Premiers Secours
En partenariat avec le SDIS 95 ou le centre de
secours d’Enghien-les-Bains, un stand de pre-
miers secours et d’utilisation du défibrillateur
sera accessible à tous.

Pôle Sport et Technologie
L’objectif de ce pôle est de mettre en avant le
lien entre le sport et l’avancée technologique :
une animation « sport connecté » : en partena-
riat avec Décathlon, les différents habitants
pourront réaliser des tests avec une « montre
connectée ». Ces montres mesurent les perfor-
mances, notamment durant les courses à pied. 

Pôle Handisport
En partenariat avec Decathlon, des animations
et sensibilisation au handisport seront mises en
place : athlétisme, pétanque ou encore jeux col-
lectifs.

Pôle Sport et Environnement
Sensibilisation au développement durable et à
l’écologie par le sport. Un partenariat sera mis
en place avec une association de « recyclage »
de produits sportifs (ateliers et collecte) avec
l’association « Recyclerie sportive ».

Pôle Sport Féminin
L’association Femmes en Scène animera un
stand d’actions sportives et culturelles pour sen-
sibiliser au sport féminin.

Pôle Sport pour tous
Des pratiques sportives originales (capoeira, ba-
seball, kinball, flag rugby, street hockey) enca-
drées par des éducateurs sportifs seront
proposées tout au long de la journée.

>> De 10h à 17h, stade intercommunal 
Deuil-Enghien et salle omnisports.

Samedi 22 septembre

Accès sport pour tous

football

Le Deuillois Florian Chabrolle a signé
son premier contrat professionnel à
l’OM !
À 20 ans, ce jeune attaquant est
formé dans les rangs marseillais 
depuis juillet 2014, il vient d’être 
engagé en contrat professionnel et
jouera désormais avec l’équipe pro-
fessionnelle du club olympien
jusqu’en 2019. L’ailier droit, Florian
Chabrolle, a notamment évolué avec
l’équipe marseillaise en Championnat
de France amateur (CFA) lors de la
saison 2016-2017. En novembre 
dernier, il s’était d’ailleurs vu distin-
guer meilleur jeune du centre de for-
mation. Au cours de la saison
2016-2017, le jeune homme de 20 ans
a été l’un des grands artisans du 
parcours de l’OM en Coupe Gambar-
della (ouverte aux équipes premières
catégories 18 ans, U19).

Alerte infos 
Aux derniers championnats de
France vétérans kata au karaté,
début juin, Marie Blondel, 
présidente du Karaté Club, est 
sacrée championne de France ! 

Enfin, le dimanche une « Rencontre Familles » sera pro-

posée autour de le pêche au Lac Marchais en partena-

riat avec l’association « Pêche pour tous ».

Créer une dynamique « intergénérationnelle »
Renforcer le lien entre les habitants et la municipalité
Mettre à l’honneur un sport différent à chaque 

rencontre famille
Proposer un moment d’échange sportif et convivial

Le sport, c'est l'occasion de pratiquer une activité en 
famille, allier l'utile à l'agréable. La ville proposeun 
dimanche par  mois* de découvrir une activité sportive différente à chaque session, de 10h à 12h.
Le tout, entièrement gratuitement, puisque le matériel est mis à disposition par la ville. Ces activités
sont organisées en partenariat avec les différents clubs sportifs de la ville, qui assurent également
l'encadrement sportif. Un seul objectif: passer un bon moment, sportif et convivial !
>> Lors de ce week-end de septembre, la pêche sera à l’honneur. 

De 10h à 12h, les familles pourront s’initier à ce sport au Lac Marchais, encadré par 
des éducateurs sportifs et l’association sportive de la ville « Pêche pour tous ». 

*Hors grandes vacances d'été

Dimanche 23 septembre

rencontres familles

Brève+ 

Le sport
ensemble !

RENCONTRES

FAMILLES

Dominique PETITPAS, adjointe au maire 

déléguée aux affaires culturelles, à la jeunesse, 

aux sports, aux jumelages et à la vie associative


