
Dimanche 1er juillet 2018
à la Maison du Département à Niort

1, 2, 3... C'est parti pour l'édition 2018 de " Faites du Sport . Dans les
starting-blocks, la vingtaine d'activités est prête à bondir et à envahir
la Maison du Département à Niort qui, dimanche 1er juillet, deviendra
terrain de basket, tatami, ring, green... Un véritable échiquier sportif
pour les familles qui n'auront qu'à choisir entre se faire une place dans
le club élitiste de Tiger Woods, faire revivre la légende de Mohamed
Ali, devenir numéro 2 du tennis après Nadal ou manger une crêpe en
contemplant les démonstrations sportives qui  se succéderont sur la
scène centrale ! Chacun vivra cette fête à sa manière... quoi qu'il en
soit  le  Département  des  Deux-Sèvres,  le  Comité  départemental
olympique  et  sportif,  avec  l'ensemble  des  clubs  et  des  comités
participants, souhaitent une Bonne " Faites du sport " à toutes et à
tous ! 

Le Département des Deux-Sèvres, supporteur  
du mouvement sportif 

En  partenariat  avec  le  Comité  départemental  olympique  et  sportif,  le
Département  des  Deux-Sèvres  organise  la  deuxième édition  de " Faites  du
Sport ". Dimanche 1er juillet, une vingtaine de disciplines sportives encadrées
par  des  spécialistes  locaux  seront  à  découvrir  et  à  tester  dans  un  cadre
exceptionnel ouvert au public pour l'occasion. 



" Cette  manifestation,  au-delà  des   bons  moments  qu'elle  promet,
offrira  une  vitrine  aux clubs  et  comités  pour  recruter  de nouveaux
adhérents  et  devrait  susciter  des  envies  sportives ",  annoncent  de
concert Gilbert Favreau, président du Conseil départemental des Deux-Sèvres
et  Hélène Havette,  conseillère  départementale  en  charge  des  sports.  Cette
manifestation  s'inscrit  pleinement  dans  la  politique  sportive  menée  par  le
Département  qui  soutient  les  associations  et  manifestations  favorisant  la
pratique du sport amateur. 

L'événement " Faites du sport ! " est également un temps fort de cet
été, convivial, gratuit et accessible à tous. Car dans la politique menée par
la  collectivité,  l'animation  du  territoire  est  l'une  des  priorités,  les
manifestations  sportives  y  participent  par  le  public  qu'elles  attirent  et  les
associations qu'elles mobilisent.

Le  Département  des  Deux-Sèvres  accompagne  l'élan  sportif  du  territoire  à
plusieurs titres :

- en soutenant  la pratique du handisport : en 2018, la collectivité a versé
une enveloppe de 30 000 euros aux clubs et comités afin qu'ils investissent
dans du matériel sportif spécifique et une subvention de 11 000 euros a été
versée au comité départemental handisport ;

- en favorisant la pratique du sport scolaire : 58 000 euros sont, en 2018,
consacrés à la pratique du sport en compétition au sein des établissements
deux-sévriens ;

-  en  contribuant  à  la  vitalité  des  réseaux  sportifs :  les  46  comités
départementaux sont accompagnés à hauteur de 200 000 euros en 2018 pour
développer  leur  sport  en  Deux-Sèvres,  assurer  la  formation  sportive  des
jeunes, organiser des actions pour le sport scolaire et mener des animations en
milieu rural ;

-  en  soutenant  les  compétitions  d'envergure :  plus  de  quarante  de
compétitions  sont  soutenues  en  2018  à  hauteur  de  120  000  euros.
Départementales,  régionales  ou  nationales,  elles  sont  de  véritables
opportunités  pour  promouvoir  le  territoire  et  offrent  un  divertissement  de
qualité aux amateurs de sport deux-sévrien ;

- en accompagnant la formation des champions de demain : la collectivité
soutient  à  hauteur  de  69  000  euros  le  centre  de  formation  des  Chamois
niortais,  seule  structure  de  ce  type  agréée  à  l'échelle  nationale  en  Deux-
Sèvres ;

- en valorisant la vitrine du sport deux-sévrien: les 29 équipes engagées en
championnat national perçoivent en 2018 une subvention de 345 000 euros



Du côté  du  Comité  départemental  olympique  et  sportif  (CDOS)  des  Deux-
Sèvres, même enthousiasme en cette veille de "Faites du Sport!". 
"  C'est  une structure ressource pour  les  clubs  et  comités du département.
Parmi ses grandes missions, il contribue aux réflexions et actions des politiques
sportives  locales  en  termes  d'orientations,  d'équipements,  d'animations...
Aussi  l'événement "Faites du Sport  !"  entre naturellement dans son champ
d'action ", souligne Patrick Machet, président du CDOS. Et d'ajouter : " Le
CDOS profitera de cet événement grand public pour faire la promotion
des valeurs de l’olympisme grâce à une fresque géante à colorier. Quoi
de mieux que 25 activités sportives lors de cette manifestation estivale
pour  faire  un  clin  d’œil  deux-sévrien  aux  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques de 2024 ! "

Prêts à en découdre sur 25 terrains de jeu     ?

Comme  on  ne  change  pas  une  équipe  qui  gagne,  " Faites  du  Sport ! ",
deuxième édition,  repart  avec  la  grande  majorité  des  disciplines  présentes
l'année dernière. A ces " vétérans ", s'ajoutent cette année le roller, le rugby
fauteuil,  la  pétanque,  la  pétanque  et  le  volley-ball.  Au  total  vingt-cinq
disciplines seront à tester à volonté : boxe, BMX, parcours pompiers, golf,
escrime, tir à l'arc, tennis de table, handi basket, tennis, handball, tir laser,
squash, athlétisme, basket, karaté, judo, taekwondo, kung fu, kendo, course
d'orientation, équitation, roller, rugby fauteuil, pétanque et volley-ball.

Défis  et  jeux  pour  les  enfants  seront  également  de  la  partie,  des
démonstrations sportives se succéderont toutes les demi-heures sur la scène
centrale, un écran géant sur la scène retransmettra en direct les animations et
interviews. 

Aucun  temps  mort  lors  de  cette  journée  qui  mobilise  de  nombreux
partenaires : le Stade niortais athlétisme, le Karaté Souché Niort et Marais, le
Kung Fu Niort, le Flying Avent'Hure, le Taekwondo club niortais, l'Équirocs, le
Bicross club niortais, Le Poing de rencontre niortais, le Stade niortais rugby, le
Tir  parthenaisien,  le  Niort  squash  club,  le  Judo  club  niortais,  le  Golf  club
niortais, le  Cercle d'escrime Du Guesclin, l'Association Ginga Livre capoeira,
l'Amicale celloise de pétanque, le CDOS 79, les comités départementaux de
basket-ball, de handball, de roller, de volley-ball, de tennis de table, de tennis,
de karaté, de tir à l'arc, de judo, de tir, de squash, de golf, de handisports le
SDIS 79 et la  protection civile.

Au programme de cette journée     :

10 h 30 : démonstration de kendo 
11 h : show d’adresse en roller 
11 h 30 : démonstration de taekwondo 
12 h: démonstration de BMX 



12 h 30 : démonstration de karaté 
13 h : démonstration de kung fu 
13 h 30 : animation capoeira 
14 h : initiation à l’utilisation d’un défibrillateur avec les pompiers
14 h 30 : démonstration de kendo 
15 h : démonstration de taekwondo 
15 h 30 : show d’adresse en roller 
16 h : démonstration de BMX 
16 h 30 : initiation à l’utilisation d’un défibrillateur avec les pompiers 
17 h : démonstration de kung fu 
17 h 30 : animation capoeira 
18 h : démonstration de karaté

A  noter  quelques  informations  pratiques  pour  une  journée  parfaitement
réussie :
- ouverture de 10 h à 18 h avec un accès unique par le mail Lucie-Aubrac ;
- activités à partir de 3 ans ;
- tenue de sport préconisée ;
- restauration sur place.

Les  chiffres  clés  du  sport  associatif  
en Deux-Sèvres  

- Plus de 100 000 licences délivrées chaque saison, soit environ 1 habitant
sur 4 en Deux-Sèvres.

- 1 284 associations recensées, soit en moyenne 4 associations par commune.

- 300 clubs et comités employeurs pour 600 salariés.

-  87 fédérations différentes sont représentées par au moins un club dans le
département.

- 46 comités départementaux en activité.


