
!"#$%&'%()*%#!+#

!"#$%&$'%

()*%+%,-%



!"#$%&'%()*%#!+#

!"#$%&$'%

()*%+%,-%



!"#$%&'%()*%#!+#

!"#$%&$'%

()*%+%,-%



!"#$%&'%()*%#!+#

!"#$%&$'%

()*%+%,-%



!"#$%&'%()*%#!+#

!"#$%&$'%

()*%+%,-%



Date : 19/25 SEPT 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 647702

Page de l'article : p.6

Page 1/1

  

FAMILLATHLON2 3145509400504Tous droits réservés à l'éditeur

25 septembre
SPO RT EN FAM ILLE

La 12e édition du Famillathlon se dé-

roule dans 13 villes de France. A Bouzy,

Saint-Cloud, Paris... depuis le 17 et
jusqu'au 25 septembre, une ville in-

vite petits et grands à pratiquer un
sport en famille. Athlétisme, volley,

arts martiaux, danse... De quoi es-
sayer de nouvelles activités en profi-

tant des nombreux ateliers proposés.

Dates et lieux sur www.famillathlon. org.
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Cette manifestation invite enfants et adultes à partager

un moment en famille autour du sport. Tout au long

de la journée, moult activités gratuites et animations

seront mises en place. Running, marche nordique,

escrime, baby gym, golf, tir à l'arc ou encore basket...

il y en a pour tous les goûts. Sans oublier les disci-

plines handisport. L'occasion unique de (re)décou-

vrir les bienfaits des exercices physiques. S.P.
Le 25 sept., de 11 h à 18 h au Champ-de-Mars, 7°, et

au golf de Mont Griffon, à Luzarches (95) ; de 10 h à

18 h au stade du Pré-Saint-Jean, à Saint-Cloud (92) ;
de 14 h à 18 h au parc de Diane, aux Clayes-sous-

Bois (78). 06 62 55 83 89. famillathlon.org. Accès libre. V .
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Clercs et ses environs
• MONTVILLE

FAMILLATHLON, DIMANCHE 2 OCTOBRE.

Le plein d'activités

à expérimenter en famille
La Ville de Montville accueille le Famillathlon, dimanche 2 octobre

2016, de lOh à 18h au parc du Manoir. L'occasion de découvrir

la richesse associative.

Dimanche 2 octobre 2016, le
parc du Manoir de Montville sera
le théâtre d'activités sportives,
de jeux, d'animations santé et
de bien-être, le tout placé sous le
signe de la solidarité, en famille
De 10h jusqu'à 18h, se tiendra
en effet le Famillathlon, orga-
nisé en partenariat avec la Ville
de Montville et ses associations
et l'UDAF (Union départemen-
tal des associations familiales)
de Seine-Maritime Objectif
offrir une journée de détente
de découvertes et d'échanges
aux familles

Une multitude
d'activités

Mur d'escalade, structures
gonflables, promenades en po-
ney, randonnées, marche nor-
dique, gymnastique, pétanque,
taekwondo, sh ia tsu, boxe,
tennis, sport adapté, parcours
mobilité la liste des activités
qu'il sera possible de pratiquer

au cours de cette journée à
Montville est impressionnante
et les tout-petits pourront eux
aussi profiter de réjouissances
particulières, avec des jeux en
bois et autres jeux de société,
toujours très prisés dans le cercle
familial « ll y aura aussi des
ateliers de peinture, du cerf-
volant, du patchwork, de la
lecture et une exposition de
légumes notamment, qui
permettra d'aborder le sujet
de la nutrition », indiquent les
organisateurs

Exercices
et démonstrations
en tous genres

« Des exercices et dé-
monstrations permettront
de s'informer sur la santé, le
bien-être et la sécurité, avec
notamment la bonne manière
d'utiliser les défibrillateurs,
les gestes de premiers secours.

ou encore une information
sur la sécurité routière, avec
des professionnels bénévoles
qui proposeront un parcours
trotinette », détaillent les orga-
nisateurs, qui soulignent que les
gendarmes et les sapeurs-pom-
piers de Montville seront égale-
ment présents

À noter que le public sera
convié à participer à différentes
activités qui se dérouleront sur
un podium, avec des groupes
il s'agira là de boxe, de danse
orientale, de zumba, de pi-
loxmg, de hula hoop ou encore
de twirlmg bâton Ambiance
garantie i « Dès l'entrée, les
enfants seront invités à retirer
un pass'sport à faire valider lors
de leur passage aux activités Ils
pourront ainsi participer à un
tirage au sort et peut-être ga-
gner un cadeau », annoncent les
responsables qui précisent que
le tirage au sort aura lieu en fm
de journée, avant la clôture de
la manifestation
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(Photo d'illustration /Site Famillathlon)

• Pratique
A Dimanche 2 octobre, de 10h à 18h au Parc du Manoir à Montville Toutes les activités seront gratuites

A Possibilité de restauration sandwiches sur place avec les élèves des Maisons Familiales et Rurales

A Plus d'infos sur le site de la mairie de Montville/www maine-montville fr ou à l'UDAF/www udaf76 fr ou sur www
famillathlon fr

Notez-le

• CLÈRES
Vide Jardin. Les aînés clerois organisent le dimanche 25 septembre

un vide jardin sous la halle de 8 h a 18 h Vente échange de tout ce qui

concerne le jardin, plantes, graines, boutures, outils, livres, poteries,

arrosoirs, etc Tarif 3,50 € le metre Renseignements, réservations

0 2 3 5 7 5 7 9 3 3 , ou 02 35 74 98 60
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poitiers agglomération

migne-auxances

Le Famillathlon :
sport, santé et solidarité

Famillathlon, le rendez-vous
du sport, santé, solidarité en
famille, aura lieu le samedi
24 septembre de 10 h à 17 h 30
au complexe sportif, avec des
activités gratuites pour tous
les âges. Cet évènement
fédérateur, se tient sous
l'égide de l'Omsfel en
collaboration avec le centre
socioculturel, la mairie, les
associations et plusieurs
autres partenaires. Le
Famillathlon à
Migné-Auxances regroupe et
propose dans un même
évènement
intergénérationnel : un village
solidarité famille avec des
animations, des échanges pour
les parents et des jeux pour les
enfants, un village santé axé
sur la prévention, un village
sécurité routière mais aussi
une initiation aux gestes de
premiers secours. Découverte
d'activités handisports. Et
aussi marche adaptée, virée en
cycles, tennis de table, tir à
l'arc, badminton, cirque,
tennis, escalade, tirs aux buts
(foot, handball...).
famillathlon.fr
contact : omsfel@gmail.com
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VARENNES-VAUZELLES

Des pratiquants de relier très jeunes
Après deux dimanches

d'entraînement, l'ASAV
Koller connaît déjà une
belle fréquentation, puis-
qu'une trentaine de licen-
ciés ont participe à ces
séances dirigées par le
president, Didier Paupert,
bien esseulé pour enca-
drer un groupe motivé
pour l 'apprent issage
« Plus de la moitié de no-
tre effectif est composé de
débutants, il devient ur-
gent de trouver des éduca-
teurs désirant s'investir
pour former nos jeunes

dans de bonnes condi-
tions Nous faisons malgré
tout le maximum en divi-
sant les groupes pour tra-
vailler par niveau »

Dimanche, certains li-
cenciés vauzelhens ont
participe au Famillathlon
a Nevers pour faire parta-
ger leur passion Le prési-
dent Didier Paupert de-
vrait mettre en place les
mêmes activités de l'an
passe, avec des sorties à la
patinoire de Bourges, à
l'accro-branches, ou sur la
Voie verte. •
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Nevers» Vil le

FAMILLATHLON • Des animations rapatriées à l'abri, au stade Léo-Lagrange

Un dixième anniversaire arrosé
I v * ,0
\T -"" "^ i. ' • -™ •' • - i J*-*

C'est un dixième anniversaire pluvieux que le Famillathlon,
"Sentez-vous sport" a célébré ce week-end. Ajoutant une
discipline à l'éventail : le déplacement des activités.

Fabienne Desseux

I
mprovisation et solida-
rité ont donc rimé avec
sport et animation car

le moment prévu en exté-
rieur a dû trouver, dans
l'urgence, une solution de
repli.

Et malgré ces aléas, pas
de quoi gâcher la fête
pour ceux qui étaient ve-

nus partager cette décou-
verte sportive familiale !
Comme l'année dernière,
c'est le stade Léo-Lagran-
ge qui accueillait les vingt-
six activités sportives pro-
posées ainsi que le village-
p r é v e n t i o n p o u r un
dimanche après-midi à vi-
vre en famille.

Mais dès le matin, déci-
sion fut prise : impossible

de rester en extérieur, il
fallait trouver un moyen
de mettre à l'abri les ani-
mations. Alors il a fallu
être ingénieux, partageur,
solidaire, pour que la ma-
jorité des activités prévues
puissent offrir aux visi-
teurs les initiations inscri-
tes au programme.

Tous se sont donc instal-
lés - à l'exception de quèl-
ques activités intranspor-
tables en intérieur - dans
les bâtiments longeant le
stade. Il a encore fallu

trouver des astuces, parta-
ger l'espace, tout en res-
pectant les normes de sé-
curité. Et c'est finalement
dans une joyeuse bonne
humeur que les familles
ont pu profiter de ces mo-
ments sportifs. La désor-
ganisation provisoire de
l'événement s'étant révé-
lée un moteur pour faire
fonctionner à plein le bon
esprit d'équipe !

Un dixième anniversaire
que ne sont pas prêts
d'oublier les organisa-
teurs, ni les participants. •
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migne-auxances

Samedi, on fera du sport en famille

P resident depuis huit ans
FOMSFEL (Office du mou-

vement sportif, des fêtes et loi-

sirs) de Migné-Auxances, Ber-
nard Pellizzan explique en

quoi consiste le Famillathlon

qui se déroulera samedi pro-
chain « Depuis dix ans, nous

organisions a cette période " les
24 heures du sport en famille "

maîs cela durait deux jours et

c'est devenu lourd a organiser
On a découvert en début d'an-
née le Famillathlon, opération

nationale ayant les mêmes va-
leurs Nous sommes les pre-
miers dans la région Nouvelle

Aquitaine a rejoindre ce mou-
vement »

Ces animations ont le soutien

de la commune et l'aide du
centre de la Comberie Le
centre de plein air de Lathus

proposera des animations pour
les personnes a mobilite ré-

duite Différents ateliers sur la

sante et de prevention routiere
sont aussi prévus

30e anniversaire
Samedi, l'OMSFEL soufflera

aussi ses 30 bougies Un spec-
tacle est prévu a 18 h a la halle

des sports, avant les discours
et le vm d'honneur

Stephane Delannoy

Bernard Pellizzan, président de l'OMSFEL de Migné-Auxances,
présente le Famillathlon de samedi.

en savoir plus
Samedi 24 septembre de 10 h a
17 h, dans le complexe sportif de
Migné-Auxances (route de
Poitiers), en exterieur et dans
les salles couvertes, il sera
possible pour tout le monde,
habitants de la commune ou
pas, de pratiquer gratuitement
et en famille les sports suivants
badminton, basket, cirque,

escalade, échecs, marche, velo,
sarbacanes, tennis de table, tir a
l'arc, ainsi que des handisports
(fléchettes verticales, joelette,
handibike, buggy) maîs aussi de
s'amuser (pour les petits) dans
des structures gonflables ou un
trempolme Stationnement
gratuit et arrêt de bus a

proximite
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balades
culturelles

Soirees aux chandelles
Une v site nocturne réalisée a la lumiere de
deux mille bougies allumées dans le chateau
et le jardin afin de decouvrir autrement

Vaux le Vicomte Jusquau r octobre
Sam a 19h Entree 1950€ TR 1750€

Entree libre 6 ans Domaine de Vaux le

Vicomte 77 Maincy 0 1 6 4 1 4 4 1 9 0
www vaux le vicomte com

Visite guidée
de la Tour Saint-Jacques
Construite au XVIe siecle cette tour était alors
le clocher de I eglise Saint Jacques Vendue
a la Revolution comme carriere de pierres
I edifice religieux fut détruit a I exception
de ce clocher ll devint alors le terrain
dexpérimentations scientifiques Jusquau
25 septembre Ven Sam Dim a 10h 11 ti
12h 13h 14h 15h 16h e! 17h Entree

8 € a 10 € Tour Saint-Jacques 39 rue
de Rivoli (4") M° Chatelet ou Hotel de Ville
www tour saint jacques paris com

brocante
Foire de Chatou
Cette annee encore plus de 700
professionnels venus de toutes les France
présentent leurs dernieres trouvailles
Du 23 septembre au 2 octobre Tl) sf Mer
Jeu de 10h a 19h Entree 6 € Gratuit

15 ans Ile des Impressionnistes De
lecluse de Bougival a Carriere sur Seine

78 Chatou RER A Chatou Croissy
www foiredechatou com

Culture au quai, la fête des
sorties culturelles
Cest le rendez vous culturel a ne pas
manquer pour decouvrir et organiser ses

sorties culturelles Pendant deux jours plus
de 250 lieux culturels franciliens se reunissent
afin de présenter leurs programmes et
proposer des offres exceptionnelles aux
visiteurs Sam Dim de 11h a 19h Entree

libre Quai de la Loire Quai de la Loire (19e)
Mf Jaures www cultureauquai com

Dans un coin de jardin
Cet evenement estival gratuit propose une
riche programmation musicale avec des
activites detente et loisirs destinées a toute
la famille Au programme pétanque yoga
massage pilâtes Jusquau 1e octobre Mer
Jeu Ven de 16h a 23h Sam de 1 Sh a 23h

Dim de 1 Sh a 22h Entree libre Halle Papi,

Esplanade Nathalie Sarraute 16 esplanade
Nathalie Sarraute (18e) www facebook com/
dansuncoindejardm/'refspy e

Escapades insolites
Spectacles concerts animations sont au
programme durant cette journee les pieds
dans I herbe Jusquau 25 septembre

Dim a 11h30 Entree libre Domaine

departemental de Chamarande 38 rue
du Commandant Arnoux 91 Chamarande

RER C Chamarande 0 1 6 0 8 2 5 2 0 1
www chamarande essonne fr/

Famillathlon
Cet évenement propose de nombreuses

activites et ateliers sportifs a decouvrir en
famille Dim de 1 lh a 18h Entree libre

Champ-de-Mars Av Gustave Eiffel av

de La Motte Picquet (7') M° Sir Hakeim
Ecole Militaire La Motte Picquet Grenelle

Dim de 10h a 18h Entree libre Stade du

Pre Saint-Jean Route de Ville d Avray
92 Saint Cloud Dim de 14h a 18h Entree

libre Parc de Diane Allee Henri Langlois
78 Les Clayes sous Bois Dim de 11 h a 1 Sh

Entree libre Golf Hotel de Mont Griffon
Route departementale 909 95 Luzarches
www famillathlon org

Ferme mobile
La ferme de Paris vient a la rencontre des

Parisiens Petits et grands ont la possibilité de
voir les animaux de la ferme brebis lapins
poules et canards maîs aussi de s informer

sur I agriculture urbaine et I élevage en ville

Sam de 10h30a16h30 Entree libre Parade

Bercy Rue Joseph Kessel (12") M° Bercy ou
Cour Saint Emilion quefaire paris fr

La fête à Neu-Neu
Une centaine d attractions pour petits et
grands sont installées dans le Bois de
Boulogne Jusqu au 9 octobre Tl) sf Mer
Sam Dimde16haOh MerdeHhaOh Sam
de 12h a lh Dim de 12h a Oh Entree libre

Bois de Boulogne Carrefour des cascades
Porte de Passy (16e) M" Porte Maillot

www fete a neuneu com

Féte des plantes d'automne
Les meilleurs spécialistes et pépiniéristes
producteurs partagent leurs precieux conseils
pour reussir vos plantations Arbres arbustes

conifères graminées rosiers et plantes
vivaces exhibent leurs couleurs automnales
et enflamment les stands Ven Sam Dim
de 10h a 18h Entree 13 € TR 10 €

Gratuit 12 ans Domaine de Saml-Jean-de-

Beauregard Rue du Chateau 91 Saint Jean
de Beauregard RERBOrsay Ville 01 6012 00 01
www domsaintieanbeauregard com

La grande roue
La plus grande roue mobile du monde offre
une vue imprenable sur la capitale Jusqu au
23 septembre Mer Jeu de 10h30 a Oh Ven

de 10h30 a lh Entree 6 € a 12 € Place de

la Concorde Place de la Concorde (8e) M°
Concorde quefaire paris fr

Les Labyrinthes
de la ferme de Gally
Venez jouer a vous perdre dans les
labyrinthes de la Ferme de Gally qui sont
aménages pour satisfaire tous les ages sur
une surface de 4 hectares autour d un grand
espace de jeux Jusqu au 30 septembre

Sam Dimde11ha18h Entree 450€ TR

4 € Gratuit 3 ans Ferme de Gally Route
de Bailly 78 Saint Cyr I Ecole 01 39 63 30 90
www ferme gally com

Paris sans voiture
Apres le succes de la journee sans voiture
lan dernier la ville renouvelle I evenement
Cette annee 650 km de voies sqont fermées
a la circulation Des animations en plein air et
des ateliers pour enfants sont au programme

Dim de 11h a 18h Entree libre Avenue des

Champs Elysees Av des Champs Elysees
(8*) M° Franklin D Roosevelt www paris fr/
journeesansvoiture

La plage du 6B
La Plage du 6b e est plus de 3000 m2 d open
air couvert de sable réaménages et animes
tout I ete Jusquau 1" octobre Sam Dim de

14h a Oh Entree libre Le 6b 6 10 quai de
Seine 93 Saint Denis M° Basilique de Saint
Denis RER D Saint Denis www Ie6b org

salons
12» Salon des lauréats de
l'AIVA
Les sept lauréats de I Association des Artistes
Independants de Ville d Avray exposent leurs
travaux Jusqu au 30 septembre Tl) sf Sam
Dim de 9h a 19h Sam de 9h a 17h Entree

libre Maison pour tous le Colombier
Place Charles de Gaulle 92 Ville d Avray
01 47 50 37 50 www mptva com

Pan fermier
Le rendez vous incontournable des amoureux
du terroir qui réunit de nombreux exposants
venus présenter leurs produits Ven de 10h
a 20h Sam de 10h a I9h Dim de 10h a

18h Entree libre Bercy-Village 28 Cour
Saint Emilion (12e) M" Cour Saint Emilion
www panfermier com

Salon de la biographte
Ce salon réunit plus de 80 auteurs venus
présenter et dédicacer leurs ouvrages Sam

de 14h a 19h Entree libre Atrium 3 parvis
Robert Schuman 92 Chaville M° Pont de
Sevres 01 47097070

Salon des vehicules de loisirs
Camping cars residences mobi les
caravanes remorques equipement et
accessoires sont exposes dans ce salon
spécialise dans les vehicules de loisirs
Du 24 septembre au 2 octobre Tl) sf Mer
Jeu Ven de 10h a 19h Entree 10 € TR

5€ Gratuit 10 ans Paris Le Bourget Parc
des Expositions 93 Le Bourget RER B Le
Bourget www salonvdl com

Salon Les montres
Cette edition dévoile les nouveautes des
marques parmi les plus prestigieuses
Plusieurs animations révéleront les coulisses
de la fabrication d une montre Jeu Ven
de 1 lh a 19h Sam de 10h30 a 18h30

Entree libre 4 place Saint-Germam-

des-Pres 4 place Saint Germain des
Pres (6e) M° Saint Germain des Pres
www boutiquelesmontres com
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Eu famille
La 12e edition du Famillathlon a lieu ce dimanche
dans différents lieux en France Le but de cette
journee nationale est d'inciter a pratiquer le sport en
famille a travers des activites permettant l'échange
intergenerationnel Et decouvrir ou redécouvrir une
multitude de sports (athletisme, gymnastique, baby
gym, yoga, golf, boxe et même danse) C'est gratuit
OÙ ? Dimanche a Paris, sur le Champ-de-Mars Aux
Clayes-sous-Bois (Yvelines) A Samt-Cloud (Hauts-
de-Seine)
Renseignements. Famillathlon org
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MONTVILLE
Famillathlon :
sport, jeu, santé

C
ette manifestation a lieu diman-
che 2 octobre à Montville au
parc du Manoir. Elle est organi-

sée par l'UDAF de Seine-Maritime et
la ville de Montville qui ont mobilisé
leurs associations et partenaires.

Tout au long de cette journée
seront proposées des activités spor-
tives, culturelles et ludiques acces-
sibles à tous : mur d'escalade et
structure gonflable, promenades à
poney, randonnées, marche nordi-
que, gymnastique, pétanque, taeck-
wondo, shiatsu, boxe, billard, ten-
nis, sport adapté, parcours mobilité,
pétanque pour malvoyants, jeux
divers (pour petits, jeux en bois,
jeux de société) et aussi des ateliers
de peinture, cerf-volant, patchwork,
lecture et nutrition avec exposition
de légumes.

Des exercices et démonstrations
permettront de s'informer sur la
santé, le bien-être et la sécurité :
réflexologie, amma assis, défibrilla-
teur, gestes des premiers secours,
sécurité routière avec parcours de
trottinette grâce à la présence de
professionnels bénévoles, des gen-
darmes et des pompiers de
Montville.

L'après-midi, des groupes se pro-
duiront sur un podium : boxe, danse
orientale, zumba, piloxmg, hula-
hoop, twirlmg bâton...

Dès l'entrée, les enfants seront
invités à retirer un passeport à faire
valider lors de leur passage aux acti-
vités, ce qui leur permettra de parti-
ciper à un tirage au sort et peut-être
de gagner un cadeau.

Parc du Manoir de Montville
dimanche 2 octobre dès 10 heures
et jusqu'à 18 heures.
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Sortir

• LUZARCHES. Le

Famillathlon constitue une

occasion de faire du sport en

famille, a l'initiative de

l'association Famillathlon

Organisation et de l'UDAF

(Union departementale des

associations familiales) La

rencontre se tient demain, au

golf de Mont Griffon zumba

fitness, zumba rose et danse

des signes, cecifoot, sarbacane,

Puissance 4 geant, hand! golf

Demain, de ll heures a

18 heures, au golf de Mont

Griffon, D 909, a Luzarches

Gratuit



Date : 24/30 SEPT 16

Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.8
Journaliste : S.P.

Page 1/1

FAMILLATHLON2 9277409400507Tous droits réservés à l'éditeur

Cette manifestation invite enfants et adultes à partager

un moment en famille autour du sport Tout au long

de la journée, moult activités gratuites et animations

seront mises en place. Runnmg, marche nordique,

escrime, baby gym, golf, tir à l'arc ou encore basket...

il y en a pour tous les goûts. Sans oublier les disci-
plines handisport. L'occasion unique de (re)décou-

vnr les bienfaits des exercices physiques S.P.

Le 25 sept., de 11 h à 18 h au Champ-de-Mars, 7°, et

au golf de Mont Griffon, à Luzarches (95) ; de 10 h à

18 h au stade du Pré-Saint-Jean, à Saint-Cloud (92) ;

de14hà18hau parc de Diane, aux Clayes-sous-

Bois (78). 06 62 SS 83 89. famillathlon.org. Accès libre.
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SPORT EN FAMILLE

I Vous avez du mal a imaginer

votre grand-mère avec des gants de

boxe ou sur un skateboard ? Pendant

le Famillathlon, le grand rendez-vous

du sport en famille, tout est possible i

Marche nordique, running, escrime,

yoga, tir a l'arc, golf sont a pratiquer

dans quatre villes franciliennes

D Quand : aujourd'hui (horaires

sur www famillathlon org)

D Où : Les Claye-sous-Bois (78), Pans,

Samt-Cloud (92) et Luzarches (95)

D Combien : gratuit
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PARIS QUE FAIRE AUJOURD'HU

En famille lA l'extérieur À l'intérieur

UNIQUE
SPORT EN FAMILLE

POUR promouvoir le plaisir et les bienfaits
du sport, le Famillathlon débarque sur

le Champs-de-Mars. Des dizaines
de disciplines sont à découvrir ainsi que des
animations aux villages santé et solidarité.
Champs-de-Mars (7e), M" Bir-Hakeim.

De ll h à 18 h. Gratuit, famillathlon.org

PLEIN AIR
JARDIN EN FÊTE

POUR la Fête des jardins, le parc Montsouris
devient un lieu festif. Expositions photos,

éco-balades, observation du soleil
et animations pour les enfants : un bon
moment en famille et aussi un bal salsa.
Parc Montsouris (l4e), M° Cité-Universitaire.

De 14 h à 2O h. Gratuit, quefaire.paris.fr

CIRCULATION
JOURNÉE SANS VOITURE

POUR marcher dans Paris. Après le succès
de l'an dernier, la Ville élargit le périmètre
de la Journée sans voiture en multipliant
par cinq la surface dévolue aux piétons :
650 km de chaussées sans automobiles,

presque la moitié de la capitale.
De ll h à 18 h. paris.fr/joumeesansvoiture

i Entièrement piétonnisé et interdit aux véhicules
Partiellement piétonnisé

i Accès aux véhicules limité
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•LUZARCHES

1er Famillathlon
et premier succès

C'était une première pour
l'Udaf (Union départementale
des associations familiales) qui
organisait, dimanche 25 sep-
tembre, le premier Famillath-
lon Un grand rassemblement
destiné à la promotion du sport
en famille et qui se déroulait au
golf de Mont-Griffon

Une vingtaine d'associations
étaient présentes toute la jour-
née, « L'idée du Famillathlon
est de proposer aux familles
de pratiquer un sport réguliè-
rement dans des conditions
optimales. Lors de cet événe-
ment, toutes les générations
sont conviées à découvrir le
plaisir et les bienfaits géné-
rés par le sport et les activités
sportives », confie Claudine Go-
det, directrice adjointe de l'Udaf
Le dispositif était encadré par
240 bénévoles, autour de cin-
quante stands

Prévention santé
Une manifestation parrainée

par Jack-Pedro Agostmho, gol-
feur handisport Le sport pour
les personnes à mobilité réduite
était présent lors de cette ma-
nifestation Ce premier rendez-

Le club Ultimate de Luzarches a effectué une démonstration.

vous autour de la famille était
également le lieu de rencontre
avec des associations œuvrant
pour le bien-être et la santé
À l'image de l'association Pré-
vention et Santé en Val-d'Oise,
représentée par le Docteur Syl-
vie Brechenade, coordinateur du
centre de dépistage des cancers
du sem et colorectal Cette der-

nière a pu sensibiliser une partie
des participants au Famillathlon
en expliquant l'importance d'un
dépistage précoce « Le test
de dépistage, proposé aux
personnes de 50 à 74 ans,
réduit la mortalité par can-
cer colorectal. Il permet de
détecter un cancer à un stade
précoce, et d'augmenter les

chances de guérison. Ce dé-
pistage consiste dans les selles
à repérer des traces de sang.
Le test est simple, rapide et
se fait chez soi. » Pour plus de
renseignements consulter son
médecin soignant ou consulter
le sitee-cancerfr

François BAR
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Saint-Quentin-en-Yvelines

• LES CLAYES-SOUS-BOIS

Après-midi en famille
au parc de Diane

Hélène et Maxime ont profité ensemble

des activités proposées.
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Dimanche, le parc de Diane a

été le théâtre du rassemblement

Famillathlon organisé par l'Union

départementale des associations

fami l ia les (Udaf)des Yvelines

Créée en 2005, cette manifesta-

tion a pour but de fédérer la fa-

mille autour des valeurs du sport,

d'activités culturelles, sociales et

solidaires Les associations des

Clayes-sous-BoisetdeVillepreux

ont présente leurs disciplines et

fait participer chaque famille

Un passeport leur a été re-

mis à l'entrée du parc avec les

différentes activités proposées

Quand les enfants étaient attirés

par les activités sportives (tennis

de table, escalade, poney), les

parents, eux, étaient plus tour-

nés vers des activités culturelles

(danse africaine, country ) pour

permettre à tous de passer un

bel après-midi « C'est le plus

beau parc de la région. Il se

prête facilement aux activi-

tés que nous proposons. On

attend par cet après-midi de

faire plaisir, que cette jour-

née récréative satisfasse les

enfants », explique Robert

Bauheu, membre du comité

de pilotage du Famillathlon au

sem de l'LJdaf 78 « On n'a pas

l'occasion de faire quelque

chose tous les deux. Il y a des

activités diverses et variées. Il

y en a pour tous les goûts »,

apprécie Hélène, venue avec son

fils, Maxime

Pour remercier les familles de

leur participation, des petits lots

ont été remis dans les différents

stands Un grand goûter pour les

enfants a également été orga-

nisé pour leur plus grand plaisir

François Berland
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I LUZARCHES

1er Famillathlon
et premier succès

C'était une première pour
l'Udaf (Union départementale
des associations familiales) qui
organisait, dimanche 25 sep-
tembre, le premier Famillath-
lon Un grand rassemblement
destiné à la promotion du sport
en famille et qui se déroulait au
golf de Mont-Griffon

Une vingtaine d'associations
étaient présentes toute la jour-
née, « L'idée du Famillathlon
est de proposer aux familles
de pratiquer un sport réguliè-
rement dans des conditions
optimales. Lors de cet événe-
ment, toutes les générations
sont conviées à découvrir le
plaisir et les bienfaits géné-
rés par le sport et les activités
sportives », confie Claudine Go-
det, directrice adjointe de l'Udaf
Le dispositif était encadré par
240 bénévoles, autour de cin-
quante stands

Prévention santé
Une manifestation parrainée

par Jack-Pedro Agostmho, gol-
feur handisport Le sport pour
les personnes à mobilité réduite
était présent lors de cette ma-
nifestation Ce premier rendez-

Le club Ultimate de Luzarches a effectué une démonstration.

vous autour de la famille était
également le lieu de rencontre
avec des associations œuvrant
pour le bien-être et la santé
À l'image de l'association Pré-
vention et Santé en Val-d'Oise,
représentée par le Docteur Syl-
vie Brechenade, coordinateur du
centre de dépistage des cancers
du sem et colorectal Cette der-

nière a pu sensibiliser une partie
des participants au Famillathlon
en expliquant l'importance d'un
dépistage précoce « Le test
de dépistage, proposé aux
personnes de 50 à 74 ans,
réduit la mortalité par can-
cer colorectal. Il permet de
détecter un cancer à un stade
précoce, et d'augmenter les

chances de guérison. Ce dé-
pistage consiste dans les selles
à repérer des traces de sang.
Le test est simple, rapide et
se fait chez soi. » Pour plus de
renseignements consulter son
médecin soignant ou consulter
le sitee-cancerfr

François BAR
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E S A F F I C H E S D E N O R M A N D I E

Nouvelles seinomarines ;
Aux quatre coins du département

e Havre

Œuvres africaines

Dans le cadre du LH Forum de l'Econo-
mie Positive qui se tenait il y a quèlques
jours, le Muséum du Havre accueille une
exposition présentant les œuvres d'ar-
tistes femmes émergentes ou plus
confirmées, nées ou vivant en Afrique
subsaharienne. Les artistes originaires
du Sénégal, du Nigéria, du Kenya,
d'Afrique du Sud, de Zimbabwe et de
Madagascar, retracent dans leurs œu-
vres (photographies, dessins, videos,
estampes, sculptures) l'histoire de leurs
pays respectifs, racontent des récits plus
intimes ou explorent encore le chevau-
chement entre l'histoire collective et per-
sonnelle. A voir jusqu'au 31 décembre.

• Forges les Eaux
Fête annuelle

C'est un rendez-vous incontournable
dans la vie de la commune brayonne.
Ce week-end, du vendredi 30 sep-
tembre au lundi 3 octobre, la Fête
Brévière fait son retour à Forges-les-
Eaux Tout d'abord, il y a la fête foraine
durant 4 jours pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. Ce samedi, les
commerçants entrent en piste avec leur
grande braderie, sans oublier ce même
jour le concours de pétanque et la
soirée cabaret Le dimanche, une gran-
de foire à tout va investir le centre ville,
lequel verra défiler le Corso fleuri,
accompagné de troupes de rue, et à
17 h le lâcher de roses.

• Seine-Maritime

Bibliothèques en Fête

Au mois d'octobre, les bibliothèques
seront en fête dans toute la Seine-
Maritime. Des animations, des expo-
sitions, des conférences, des ren-
contres et de nombreuses lectures
seront au rendez-vous de cette 4°™

édition qui se déroulera sur l'en-
semble du mois. Dans chacune des
bibliothèques du département, cha-
que équipe a concocté un programme
riche de découvertes et de plaisir
avant tout, autour de la lecture et du
livre. A destination de tous les lec-
teurs, ce mois a pour objectif de faire
aimer et découvrir un peu plus encore
ces lieux de vie dans lesquels les
mots, les histoires et les illustrations
ne font qu'un.

• Le Havre

Grand écran

Du 28 septembre au 2 octobre, le
festival Ciné Salé fait son retour ll
s'agit d'un festival annuel de cinéma
et de culture lié au thème de la mer Le
thème est envisagé au sens large
mer et marins, maîs aussi les pirates,
les sous-marins, la pêche, la voile, la
plongée, la plage, les requins et plus
généralement l'eau, et encore les
fleuves et les péniches. Il s'agit d'un
festival grand public, essentiellement
articulé autour du cinéma tant de
fiction que documentaire. Le festival
va largement puiser dans le patrimoi-
ne cinématographique lié au thème a
travers des cartes blanches, rétros-
pectives, coups de cœurs et trésors
retrouvés.

• Dieppe
Dessins originaux

Le réseau des bibliothèques de
Dieppe vous propose de découvrir
jusqu'au 14 octobre une exposition
de planches originales de Jacky
Clech. Jacky Clech fait ses études
aux Beaux Arts qu'il quitte pour l'éco-
le de dessin animé des Gobelins. Il
travaille dans ce domaine sur des
séries pour différentes chaînes TV
puis débute sa carrière chez Saban
international avec le dessin animé
Carlos. Il poursuit dans différents
studios d'animation toujours pour
des séries en tant que designer et
story boarder pendant une dizaine

d'années. Il propose ensuite des plan-
ches BD à différents éditeurs, avant de
s'attaquer à l'adaptation des «his-
toires extraordinaires» de Pierre Belle-
mare. Un beau travail à découvrir '

• Sainr-MarHn-de-Boscherville

Sous toutes ses formes

Dès ce samedi 1er octobre et pendant
près d'un mois, la pomme est reine.
Ce samedi, toute la journée, aura lieu
sur un stand en provenance de Bré-
montier-Merval, la vente de produits
du terroir et de spécialités cidricoles.
Toujours ce week-end, des ateliers
«Éveil des sens», des promenades
contées pour petits et grands et un
concours de tartes aux pommes
mettront à l'honneur ce fruit tellement
normand. Et les animations qui se
poursuivront les week-ends suivants,
toujours autour de la pomme et de
l'automne.

• Le Havre
24 heures chrono

Demain jeudi 29 septembre, les recru-
teurs et les professionnels de la forma-
tion du Havre rencontreront les nom-
breux candidats motivés, au Stade
Océane de 9 h 30 à 17 h 30. Près de 40
entreprises et centres de formation de
l'agglomération havraise et de la région
auront dans leurs sacs plusieurs
centaines de postes a pourvoir en CDI,
CDD, Stage, Intérim, Alternance.. et
ce, dans de nombreux secteurs d'acti-
vité comme l'énergie, la grande distri-
bution, la télécommunication, le com-
merce, la banque/assurance, les mé-
tiers de la sécurité et de la défense,
l'industrie automobile/agro-alimentai-
re/aéronautique, les métiers de l'admi-
nistration, la restauration Prenez
votre CV.

• Montville
Sport en famille

Durant toute une journée, ce di-
manche 2 octobre dè 10 h à 18 h,
petits et grands sont invités à prati-
quer le sport en famille ! Le Famillath-
lon a pour vocation de faire découvrir
ou redécouvrir aux différentes géné-
rations le plaisir et les bienfaits
générés par le sport et les activités
sportives, de motiver les familles à
prendre du temps pour les pratiquer
régulièrement ! C'est le grand rendez-
vous national des familles pour parta-
ger et pratiquer gratuitement les
nombreux sports et animations pro-
posés : athlétisme, running, marche
nordique, sports collectifs intergé-
nération, arts martiaux, escrime, baby
gym, yoga, golf, boxe, skate, tir à
l'arc, danse, tennis de table... ainsi
que des activités de handisport.

Sébastien ALIOME
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LE FAM ILL A-
THON 2016

FETE

MONTVILLE

2 OCTOBRE

Cette 12e edition du
Famillathlon a pour vocation
de faire decouvrir ou
redécouvrir aux différentes
générations le plaisir et les
bienfaits du sport Ce rendez-
vous gratuit permet ainsi
de s'initier a de nombreuses
disciplines gym, golf, boxe,
sports collectifs, handisports

Parc du manoir • 0232939100

www.famillathlon.org
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sflison musiCRLE DU musÉE DE
I Lundi I 7 octobre à I 9 h
Prix Safran 2016. Contours ile violonielle.

Concours public pour l'attribution du Prix Fondation Safran pour la Musique 2016

Cinq jeunes violoncellistes nommes au talent précoce présentent au public un programme libre

et une œuvre imposée devant un iury constitue de personnalités du monde de la musique

Tarifs preferentiel pour les habitants du 7
L

13€ au lieu de ISC en catégorie I et 8€ au lieu de 10€ en catégorie 2

Réservation baibonmubicaletgimubee armee fr ou OI 44 42 54 66

* Salle Turenne

FETE DE LH CERRiDIQUE
ET DES flRTS DU FEU

Du 6 au 14 septembre 201 6 dè 11 h à 20h
Le 9

e
 parcours vous invite a decouvrir la céramique

contemporaine, du XK" et du XIX
e
 siecle, l'Art asiatique, la

porcelaine du XVIIP siecle, la faïence ancienne ou encore

la céramique insolite Le 14 jusqu'à 18h. Deux nocturnes

jusqu'à 21h les mardis 6 et 13

www.parcoursdelaceramique.com / OI 4S 48 46 W

•» Carre Rive Gauche et île Saint Louis

GOURflÉES EUROPÉEflflES DU
PflTRimOIflE

ÉGLISE snmi THomns D'RQum
Samedi I 7 et dimanche I 8 septembre

I leu de culte et de rencontres au patrimoine culturel

riche par son architecture et ses tableaux, l'Eglise

Saint thomas dAqum omrira ses portes a l'occasion

des Journees Européennes du Patrimoine

Visites guidées samedi 17 septembre 2016 a loh,

dimanche 18 septembre 2016 a loh, avec une

presentation de I orgue et une audition par Jean

Marc Leblanc

•» Eglise Saint Thomas dAqum

I place Saint Thomas d'Aquin - 75007 Paris

COLLOQUE LR CHIIDIE ET LES GRHflDES VILLES
mercredi 9 novembre 201 6

Le colloque réunit cette annee des spécialistes de la croissance

urbaine, representants d'institutions internationales, architectes,

.hcrchcurs um\crsitaircs ou industriels, pour faire Ic point ct debattre

des apports présents ou attendus de la chimie dans ces domaines

colloque@maisondelachimie.com

•» Maison de la Chimie

I 2E ÉDITIOn DU
FRmiLLRTHLOn

Dimanche 25
septembre de 11 h à
I Sh
I e "Famillathlon vous fera

decouvrir ou redécouvrir

le plaisir et les bienfaits

du sport et des activites

sportif es en famille '

wwiv.famillathlon.org

contact@farnillathlon.org

* Champ de Mars
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SPORT

• 10
e
 édition Famillathlon 92

Dimanche 25 septembre 2016 de 10h

à 18h, est organisée au stade du Pré

Saint-Jean à Samt-Cloud la 10e édition

Famillathlon 92, une journee pour vivre

le sport en famille Au programme une

quarantaine d'activités arts martiaux,

badminton, baseball, bumper foot, escrime,

karaté, poneys, tir à l'arc, trampoline, vélo,

volley-ball, zumba, etc Les activités sont

gratuites et pour tous les âges i Vous avez

la possibilité de vous restaurer sur place

et pour tous les participants, un goûter et

de nombreuses surprises sont à gagner.

Plus d'informations

www famillathlon org
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Montville : Soyons sport en famille et à tous âges

Montville Petits et grands ont partage et pratique de nombreux sports au cours d'une journée complète lors du Famillathlon

Le premier Famillathlon, organisé conjointement par l'Udaf de Seine-Maritime et la commune de Montville, a réuni quelque I
500 participants sur le stade Roland-Néel Ce dimanche 2 octobre, tous ont suivi en famille le mot d'ordre « soyons sport » sans
critere d'âge, en toute convivialité et de façon ludique

Les bienfaits du sport

Les activités proposées, notamment par une quinzaine d'associations locales, étaient toutes gratuites Initiés par l'Union des
associations familiales, les Famillathlons ont « vocation de faire découvrir ou redécouvrir aux différentes générations le plaisir et
les bienfaits générés par le sport, de motiver les familles à prendre du temps pour pratiquer régulièrement », rappelle la présidente
departementale Noëlle Dombrowski Un tirage au sort a permis la remise de lots aux enfants Le maire, Mynam Travers, et le
conseil municipal ont reçu le président du Département et premier adjoint Pascal Martin, la vice-présidente Nathalie Lecordier

Le personnel communal, l'école municipale de danse et l'union musicale ont été remerciés pour leurs prestations
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poitiers agglomération

migne-auxances

L'Omsfel : 30 ans au service des associations
C réée le 21 ju in 1986,

l 'OMSFEL a fête ses
trente ans en presence de
nombreux invites Jean-Luc
Carre, I un des présidents fon-
dateurs a rappelé les objec-
tifs de l'Office Municipal des
Sports, Fêtes et Loisirs crea-
tion d'un centre medico-spor-
tif, organisation de confe-
rences, creation d'un « ete
sportif » permettant aux en-
fants de la commune de prati-
quer des activites sportives
pendant les vacances Cet of-
fice a voulu être une associa-
tion au service de toutes les as
sociations une s t ructure
extra-municipale de réflexion
et de coordination qui, des sa
creation, a regroupe 18 associa-
tions L'Omsfel a ete préside
successivement par Jean-! ue
Carre (1986-1992), Françoise
Bourdanas (1992 1997), Josiane

Jean-Luc Carré, Gilles Bécot, Bernard Pellizzan, Josiane Rebillat

et les elus présents a la soiree

(Photo sd, Daniel Cordeau)

Rebi l la t (1997- 2002 et

2008-2010), Gilles Bécot

(2002- 2008) et enfin de Ber-

nard Pellizzan depuis 2010

L'association n'a cesse de se

developper grâce a la volonté

et au dynamisme de ses adhé-

rents Fn 2012 elle est devenue

l'Office du Mouvement Spor

tif, des Fêtes et des Loisirs et
s inscrit dans un reseau de
1200 offices du sport adhérant
a la federation nationale
L'Omsfel regroupe aujourd'hui
SO associations sportives, de
loisirs, culturelles et sociales
Elle soutient les associations
prêt de materiel, garderie d en-
fants pendant que les parents

ont une activite sportive, visite
medicale gratuite pour les li-
cencies sportifs sur la com-
mune et annuaire des associa-
tions
Propose a tous de participer a
la fête du 14 juillet, a l'organi-
sation du telethon, au forum
des associations en septembre
et au « famillathlon » le 4e
week-end de septembre

En direction des jeunes, l'Oms-
fel propose des stages decou-
verte et sante (11/15 ans), un
stage multi-sports (8/14 ans),
du sport a la carte (11/18 ans) et
des animations au city stade

La fête anniversaire s est ter-
minée avec un spectacle « in
situ » interprète par un groupe
de gymnastes un spectacle
cree spécialement pour cette
occasion

Corr MR Jacky Fayolle
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BON-SECOURS

Handisport: le club JSKB
boxe les préjugés
D

epuis 2010, le club de
kick boxing 1SKB se bat
pour reunir valides et

non valides autour d'un entrai
nement Connu pour ses bon
nes formations de boxe maîs
aussi pour son bon cœur, Alain
Sportouch veut briser les ch
cnes autour des non valides En-
traîneur de l'ASKB (Alain Spor-
touch Kick Boxing), il formait
des champions tels que son fils
Jeremy Sportouch, classe nume-
ro 7 mondial et champion d'Eu-
rope en 2014

La boxe et ses valeurs...
Jeremy et Alain décident alors

de reprendre l'ASKB en JSKB (Je-
remy Sportouch Kick Boxing)
en créant l'Handiboxe a l'aide
de leur ami, Sahm Benfodda,
qui les a persuades qu'il fallait
élargir l'ouverture de leur club
aux personnes handicapees
Lui-même president d'honneur
de l'association Et si Kap Ri-
mait avec Handicap ', Sahm est
un jeune homme de 30 ans qui
rêve de s'exprimer a travers le
sport pour combattre son handi-
cap "Toutes les valeurs que je re-
cherche dans la vie comme le de-
passement de soi, le respect
d autrui, le don de soi, le vivre en-
semble, on les retrouve dans ce
sport et c'est ce qu'il faut pour vi-
vre avec le handicap Jai besoin
de l'autre dans mes gestes quoti-
diens, 47 fois par jour",
confie-t-il

E equipe du JSKB a organise
son premier atelier Handiboxe
avec des jeunes handicapes a la

Sali rn Benfodda et Alain Sportouch ont mené ce projet
ensemble. /PHOTO R B

Maison d accueil spécialisée de
Bellevue dont il fait partie "Je
voulais rassembler les valides et
les non valides, précise Alain
C'est un combat que je mené de-
puis 10 ans' La boxe devient
alors leur activite préférée et ils
partagent des moments avec
des artistes de rap, de danse,
des sportifs comme des joueurs
de TOM et des animateurs béné-
voles

"On a cree du lien social grâce
au sport, c'est une victoire, une
reconnaissance", précise Salim
Le JSKB a réussi a adapter la
boxe au handicap et a organiser
divers evenements sportifs com-
me 'Tous Unis Face au Handi-
cap , Famillathlon ou ' Mar-
seille Sport Handicap' "Je ne
fais plus de distinction entre une
personne valide et une non vali-
de pendant l'entraînement Par-

fois les gens craignent de nous
voir combattre avec eux, maîs
nous les mettons devant des faits
réels Le regard sur les personnes
handicapees a aujourd'hui chan-
ge, elles sont vues comme des per-
sonnes normales, on se sert du
sport pour fédérer C'est la seule
association a avoir un agrement
Handiboxe du ministere de la
Jeunesse et des Sports "

Grâce a la renommée grandis-
sante de leur association, de
nombreuses propositions s'of-
frent a eux "Victime de notre suc-
ces, nous manquons malheureu-
sement de personnels et d un ve-
hicule amenage d'une valeur de
30000 euros pour nos déplace-
ments en centres" Des evene-
ments seront organises afin de
les aider a financer leurs pro-
jets

R.B.
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MONTVILLE. 1 500 visiteurs au Famillathlon
La troisième édition du Famillathlon de Montville s'est déroulée dimanche 2 octobre

2016 et a rencontre un vif succès.

Plus de 1 500 visiteurs se sont

rendus au Famillathlon de Mon-

tville, dimanche 2 octobre 2016,

sur le stade Roland Neel Une

totale réussite pour la troisieme

edition de cet evenement qui

s'est décline en de nombreux

ateliers, stands et autres ani-

mations

L'événement était organise en

partenariat par la Ville de Mon-

tville et l'Union departementale

des associations familiales (UDAF

76)

Sport, bien-être
et sécurité

Les organisateurs n'ont d'ail-

leurs pas cache leur satisfaction

au vu du nombre de personnes

qui se sont impliquées pour pro-

mouvoir cet « événement festif

axé sur le sport, le bien-être

et la sécurité »

Un vrai moment de partage

en somme, apprécie par tous

Ateliers, stands

et animations ont rythmé

le troisième Famillathlon

de Montville

(Photos ©Ville de Montville)
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Evénements - Incept

Euro Open 2017 - Championnats d'Europe indoor FISA

sam. 4 février 2017 Rameur Concept2

Après 2003 et 2011, la 14e edition de l'Euro Open d'aviron indoor se déroulera en 2017

en France. Voilà ce qui a été voté le 7 mai dernier lors de l'Assemblée Générale des fédérations nationales

européennes d'aviron. 33 pays y etaient représentés. Ce championnat européen d'aviron indoor se déroulera

en même temps que les championnats de France d'aviron indoor. C'est désormais une certitude, I'...

Ajaccio : relais à 4

sam. 10 décembre 2016 Rameur Concept2

INDOOR mm cut

'Accio
L'association Indoor Rowing Club Ajaccio vous propose de participer à un challenge sur machine à ramer

Concept2 samedi 10 décembre 2016 après midi à Decathlon Ajaccio. Il s'agira de parcourrir 2 km en relais de

500m par équipe de 4 participants, à trois reprises, avec un temps de repos de 10 à 15 minutes environ.

Classement par addition des 3 performances successives de chaque équipe. 12 places...

Ergometri'X2016

sam. 3 décembre 2016 Rameur Concept2

La désormais tradiditionnelle epreuve d'aviron indoor organisée par les polytechniciens

se déroulera cette année le 3 déc 2016 à Palaiseau. Epreuves : Relais à 4 en équipe sur

slide/glissières individuelle Pour en savoir plus à propos d'Ergometri'X

Open d'Aviron Indoor de Normandie d'Aviron Indoor 2016

sam. 3 décembre 2016 Rameur Concept2

Le 9e Open d'Aviron Indoor de Normandie d'Aviron Indoor se déroulera le 3 et 4

décembre à la Halle Saint-Exupéry à Rouen. Cette course d'aviron indoor est ouverte à

- à tous les licenciés FFA- pour chaque catégorie d'âge femme et homme - pour les

athlètes en situation d'handicap - aux établissements scolaires - aux rameuses et

rameurs loisir licenciés à la FFA- aux entreprises (certificat...

IfUCËPT

Semi Marathon du centre

ven. 18 novembre 2016 Rameur Concept.2

Prenez part au semi marathon rameur par équipe de 4 personnes (équipes Mixte, Homme ou Femme).Vendredi

18 novembre à 1 QhOOSaint Cyr sur Loire (37) Pour celtes et ceux qui ont déjà formé leur equipe, Rendez-vous

FB " Challenge Indoor Centre France " puis cliquer sur "Inscription ". Idem pour ceux qui veulent participer mais

qui recherchent des équipiers.Pour les équipages formés, l'organisateur...
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Skierg World Sprints

ven 11 novembre 2016 SkiErg Concept2

Le SkiErg Sprints est un challenge qui se déroule chez vous dans votre club etqui vous

permet de comparer votre temps avec d'autres utilisateurs du skierg provenant du

monde entier ll y a des catégories d'âge de -12 ans et jusqu'à +80 ans, sans oublier

des classements Handis Cet evénement est ouvert à tout le monde ' Quand et Où

Les 2016 SkiErg Sprints se déroulent du 11 au 13

REEBOK CROSSFIT GAMES 2016

mer 20 juillet 2016 Entraînement Fonctionnel, Rameur Concept2

Les Reebok CrossFit Games 2016 se déroulent au StubHub Center à Carson en

Californie du 19 au 24 juillet 2016 1er français de l'histoire qualifié pour les CrossFit

Games (créés en 2007), Christian Galy (catégories 55-59) aura la possibilité de se livrer

sur ces étapes comme ses adversaires en Masters Le calendrier des epreuves

MASTERS Mardi 19 juillet (de 18 heures à 3 heures du

i ii iMtooït

WORLD SHUNTS

Championnats du monde UCI piste Junior

mer 20 juillet 2016 Vélo Wattbike

C'est parti pour le championnat du monde junior cyclisme piste qui se déroule sur la

piste (200 m) du Centre Mondial de Cyclisme de l'Union Cycliste Internationale (DCI)

basé à Aigle en Suisse Bonne chance aux juniors français en lice Découvrez comment

le Centre Mondial de Cyclisme de l'UCI utilise ses 15 vélos Wattbike comme outil de formation, d'évaluation et

de mesure de la performance
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Patrick Boni : Tour de Corse à la rame

ven. 8 juillet 2016 Entraînement Fonctionnel, Rameur Concept2, Vélo Wattbike, SkiErg

Concept2

Le tour de Corse à la rame, en solitaire : un défi sportif mené à bien par Patrick BONI

qui a pour but de promouvoir notre environnement mais aussi l'aviron. Le tour de Corse

c'est 550 km à la rame qu'il espère pouvoir faire en 10 étapes d'environ 9 heures de navigation par jour. Le

départ est prévu le 9 juillet à 6 heures depuis la plage de Sisco et 9 heures depuis la base nautique de

l'Arinella...

Famillathlon : "Produire c'est dur, économiser c'est mieux"

ven. 8 juillet 2016 Rameur Concept2

Le 25 septembre comme chaque année ou presque se déroule sur le Champ de Mars à

Paris, un evénement familiale, le Famillathlon, la journée du sport en famille, qui réuni à

Paris et à Marseille plus de 51 OOO personnes. L'association Familiale Laïque - AFL, organise "l'école de

l'énergie" en faisant prendre conscience au grand public la difficulté à produire de l'énergie. Pour Cela, l'AFL

utilise...
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