CONFÉRENCE DE PRESSE, Mercredi 24 août, 11h30.

PRÉSENTATION
Le Comité Olympique organise pour la onzième année consécutive " La Fête
du Sport, Santé, Bien-être en Famille ".
La manifestation aura lieu le dimanche 04 septembre.
Dès 10h 00, gratuitement, tout le monde pourra s’essayer à près de 50 sports
différents, un moyen pour les enfants de valider leur choix sportif à la rentrée
avant de prendre une licence.
Nous avons obtenu le Label « Agenda 21, le Sport s’engage » délivré par le
Comité Régional Olympique et Sportif sous délégation du Comité National
Olympique et Sportif Français.

PRÉSENTATION





La manifestation de 2015 a connu un grand succès avec 50 disciplines
sportives sur le site du lac de Soues et une affluence d’environ 8 000
personnes.
Cette manifestation est devenue une fête annuelle incontournable pour la
découverte et le développement du sport dans le département.
Pour 2016, le nombre de sports à découvrir sera quasi identique et le village
d’accueil aussi conséquent avec des associations axées sur la santé, le
développement durable, la gestion des déchets (Symat), … .

Comme en 2015...


Le public pourra pour cette année s’initier à de multiples activités
terrestres, aériennes ou aquatiques…



On peut citer, parmi les disciplines les plus prisées : le canoë kayak,
l’escalade ou la spéléologie, les nombreux sports de combats, les sports
collectifs...



Des activités nouvelles et des retours ...

Nouveauté 2016… Les activités
Côté activités sportives, on note le retour du Tir Sportif, du Tir à l’Arc, du
sports boules.
1ère participation du :
• club de voile de Gabas qui initiera à la navigation sur la lac ;
• SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) qui animera un
parcours sportif et présentera des démonstrations notamment de lances
incendie.
Dans le village d’accueil, nous accueillerons pour la première année :
• l’association « La Sapaudia » qui fait de l'information pour promouvoir et
développer toute forme d'action contre la leucémie ;
• les Familles rurales.

LE SDIS DES HAUTES-PYRÉNÉES
Service Départemental d’Incendie et de Secours:
SES MISSIONS:
Le SDIS est chargé de la prévention, de la protection et de
la lutte contre l’incendie.
Il concourt avec les autres services et professionnels
concernés, à la protection et à la lutte contre les autres
accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la
prévention des risques technologiques ou naturels ainsi
qu’aux secours d’urgence.

LA SAPAUDIA
Les Buts
Sensibiliser au don de moelle osseuse
Construire un réseau d’associations
proches,
Inviter des personnes porteuse d’handicap
aux évènements organisé par La Sapaudia
…

A quoi sert le Don de
moelle osseuse ?
Pour Qui ?
A guérir les maladies graves, les leucémies,
les anémies génétiques, les maladies du
sang, …

Nouveauté 2016…
L’accès au site
:

- Afin de faciliter l’accès au site de chacun, une navette électrique gratuite sera
mise à disposition par le Grand Tarbes à partir de 10h00 et jusqu’à 18h00.
Ces navettes circuleront toute la journée et effectueront les trajets suivants
(fréquence à la 1/2 heure):
Parking Parc des expositions -> Parking Alstom –> Fête du sport
et retour….
- L’accès à pied ou à bicyclette sera également facilité par un fléchage spécial fait
sur le Caminadour depuis le pont « Alstom ».

Nouveauté 2016…LE QUIZZ
:

Un Quizz sera proposé à chaque famille, il consistera à répondre à une quinzaine de
questions dont les réponses seront à aller chercher sur chaque stand si le participant
n’en a pas connaissance.
A la fin de la journée, un classement sera établi en fonction du nombre de réponses
exactes et des lots seront remis aux cinq premiers du classement.
Si égalité, un tirage au sort sera fait.

LES SPORTS PRÉSENTS
2 FOPEN JS 65
Aikido soues omnisport affilié FFAAA
ASCA Aikido (Europ Promotion)
ASCA Capoeira
Athlétisme
Basket Ball
Boxe anglaise
Canoë Kayak
Cyclisme
Danse
District des HP de Football
Echecs
Equitation (balades poneys et poneys games)
Escalade
Escrime
Golf
Gymnastique Volontaire
Handball
Handisport (badminton en fauteuil roulant)
Judo
Kung Fu
Lutte

Marche nordique
Médailles de la J & S
Montagne et escalade
Pelote Basque
Pêche
Pétanque J P
Roller
Rugby
Sambo
Siu lim tao wing chun kung fu
Ski
Skike
Spéléologie et Canyons
Sport Adapté
Sport Boules
Tennis
Tennis de Table
Tir
Tir à l’Arc
UFOLEP (Marche Nordique)
Ultimate frisbee
Vélivole Tarbes (vol à voile)
Voile
Vol Libre
Volley-Ball
Yoseikan Budo

LES PARRAINS DE LA JOURNÉE
Pour cette onzième édition, deux parrains nous font l’honneur d’être présents:

Marie Thérèse BIDILIE
et

Mathis VEGAS

LES PARRAINS DE LA JOURNÉE
Marie Thérèse BIDILIE,
- Athlétisme 2016: Championne de France du 5000 m fauteuil
- Athlétisme 2016: Médaillée de bronze aux Championnat de France sur 400m
fauteuil
- Badminton 2015: 1 médaille d'Or aux Championnat de France en Double
Mixte WH1 – WH2 (Associée à David TOUPE, de Tarbes - 65)
- Badminton 2015: 1 médaille d'Argent aux Championnat de France , en Double
Dame WH1 – WH2 (Associée à Nathalie FILICE, d’Orange - 84)

LES PARRAINS DE LA JOURNÉE
Mathis VEGAS
- Triple champion de France ; la 3ème fois en junior du 25 au 28/03/2016 à OLHAIN (62).
Statut de sportif haut niveau, toujours en équipe de France mais sans vouloir intégrer le pôle
de NANCY. Invaincu au tournoi international de ST NAZAIRE.

-International en équipe de France il remporte 3 rencontres sur ces 3 participations
(Italie 2 fois en aller/retour et l'Ecosse).
- Un palmarès de 31 combats pour 3 défaites.

Les PARTENAIRES

Nous remercions les partenaires suivants qui nous permettent chaque année
d’ organiser cette manifestation départementale:























La mairie de Soues
La mairie de Tarbes
Le Conseil Départemental 65
L’Office Départemental des Sports
Le SDIS 65(Service Départemental d’ Incendie et de Secours)
Le Grand Tarbes
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (CNDS)
La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
La Caisse d’Allocations Familiales
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
L’Union Départementale des Associations Familiales
Le SYMAT
Le Crédit Agricole
La Prévention MAIF
N’PY
Le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse & Sport et de la Vie Associative
NRJ
Les Opticiens Mutualistes des Hautes-Pyrénées
Décathlon
Giesbert et Associés

LE PROGRAMME


9H00 :

Ouverture des activités



11H30 :

Ouverture officielle, Cocktail sans alcool offert



17h30:

Résultat du Quizz



18H00 :

Fermeture des activités

Plan des activités la journée

Comité Départemental Olympique et Sportif des HautesPyrénées
9 rue André Fourcade
65000 TARBES
Téléphone: 05 62 34 28 95
Messagerie: cdos65@wanadoo.fr

