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DIMANCHE 23 JUIN 2019 
à la Maison du Département à Niort

Trente disciplines sportives prendront possession de la Maison du Département à 
Niort dimanche 23 juin, de 10 h à 18 h, pour la troisième édition de Faites du sport ! 

L’ancienne caserne deviendra un véritable échiquier sportif pour les familles qui 
auront le choix entre batailler à fleurets mouchetés, déambuler à rollers ou faire 
revivre la légende de Mohamed Ali... 

Quelle que soit la discipline choisie, 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 !



Pour célébrer le SPORT 
et les VALEURS de l’olympisme 

Pour célébrer l’organisation des Jeux Olympiques en France, cette troisième édition de  
Faites du sport, organisée par le Département des Deux-Sèvres en partenariat avec le 
Comité départemental olympique et sportif, est labellisée Journée Olympique des Deux-
Sèvres. Pour l’occasion, des invités de marque se mêleront au public et proposeront des 
démonstrations.

- Djamel Khali, niortais, médaillé de bronze en taekwondo aux JO de Barcelone ;

- Émilie Gomis, marraine du Basket Club Chauray, médaillée d’argent aux JO 2012 de 
Londres et championne d’Europe avec l’équipe de France de basket en 2009 ;

- Sébastien Bichon, cycliste licencié de la Pédale Saint-Florentaise à Niort, médaillé de 
bronze aux Jeux paralympiques de Sydney ;

- Hugo Hay, athlète bressuirais de haut niveau, il collectionne les médailles (bronze, argent 
et or) aux Championnats européens de cross country ;

- Anne le Helley, licenciée de l’ASPTT de La Rochelle, a participé aux JO d’Athènes et de 
Pékin (classée 5e) ;

- Pierre Cathelineau, pongiste niortais médaillé d’or aux JO paralympiques d’Arnhem en 
1980,

- Léane Gonzales, licenciée du Judo club niortais, médaillée de bronze aux Championnats 
de France en 2017 ;

- Les espoirs Samuel Daviaud (athlétisme / Stade niortais), Ambre Grosjean (tir / S.T. 
Avenir Aiffres), Rose Lucas-Marcuzzo (squash / Squash du Marais).

« Cette manifestation, au-delà des  bons moments qu’elle promet, offre une vitrine 
aux clubs et comités pour recruter de nouveaux adhérents et peut susciter des envies 
sportives. De plus la labellisation Journée Olympique de cette troisième édition est 
l’expression de la dynamique dans laquelle s’inscrit la collectivité pour Paris 2024. Pour 
le Département des Deux-Sèvres, les Jeux Olympiques, au-delà de faire rêver chacun 
d’entre nous, sont un moyen de développer la pratique sportive sur notre territoire et 
l’ensemble des valeurs qui l’auréole», annoncent de concert Gilbert Favreau, président du 
Conseil départemental des Deux-Sèvres et Hélène Havette, conseillère départementale 
en charge des sports. 

L’événement « Faites du sport ! » est également un temps fort de cet été, convivial, 
gratuit et accessible à tous. Il s’inscrit pleinement dans la politique sportive menée par 
le Département qui soutient les associations et manifestations favorisant la pratique 
du sport amateur. Ces dernières étant génératrices d’animation du territoire, l’une des 
priorités défendues par la collectivité.

Du côté du Comité départemental olympique et sportif (CDOS) des Deux-Sèvres, même 
enthousiasme en cette veille de Faites du Sport ! Le CDOS profitera de cet événement 
grand public pour faire la promotion des valeurs de l’olympisme et faire un clin d’œil 
deux-sévrien aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 !



Trente-et-une disciplines sportives à tester 
dont 7 NOUVEAUTÉS

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, Faites du Sport !, troisième du nom, re-
part avec la grande majorité des disciplines présentes l’année dernière. À ces « vétérans », 
s’ajoutent cette année la boxe savate française, l’escalade, la freestyle gym, le hip hop, le 
kart à pédales, le multi-activités et le tumbling.

Au total trente-et-une disciplines seront à tester à volonté encadrées par des sportifs : 
athlétisme, basket, BMX, boxe, boxe savate française, course d’orientation, escalade, es-
crime, freestyle gym, golf, handball, handi-basket, hip hop, judo, karaté, kart à pédales, 
kendo, kung fu, multi activités, parcours pompiers, pétanque, poney, roller, rugby fauteuil, 
squash, taekwondo, tennis, tennis de table, tir à l’arc, tir laser et tumbling.

Défis, jeux et cadeaux pour les enfants seront également de la partie, exhibitions spor-
tives se succéderont tout au long de cette journée, de 10 à 18 h.

Aucun temps mort lors de cette journée qui mobilise de nombreux partenaires aux côtés 
du Département et du Comité départemental olympique et sportif : le Stade niortais ath-
létisme, le Karaté Souché Niort et Marais, le Kung fu Niort, le Taekwondo club niortais, le 
Bicross club niortais, le Niort rugby club, le Tir parthenaisien, le Niort squash club, le Judo 
club niortais, le Golf club niortais, l’Espérance pétanquaise de Champdeniers, le Cercle 
d’escrime Du Guesclin, les comités départementaux de basket-ball, de handball, de roller, 
de tennis de table, de tennis, de karaté, de tir à l’arc, de course, de judo, de squash, de golf, 
de handisports, de savate boxe française, de montagne et d’escalade, de gymnastique, la 
compagnie E.GO, l’EIRL Loisirs Bons Enfants, le comité départemental USEP, le roller club 
cellois et le SDIS 79.



 À 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.

Le Département des Deux-Sèvres aux côtés des sportifs

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

- en soutenant la pratique du handisport : en 2019, 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 2019, consacrés à la pratique 
du sport en compétition au sein des établissements deux-sévriens ;

- en contribuant à la vitalité des réseaux sportifs : les 31 comités départementaux sont accompa-
gnés à hauteur de 200 000 euros en 2019 pour développer leur sport en Deux-Sèvres, assurer 
la formation sportive des jeunes, organiser des actions pour le sport scolaire et mener des ani-
mations en milieu rural ;

- en soutenant les compétitions d’envergure : plus de quarante de compétitions sont soutenues 
en 2019 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 2019 une subvention de 305 000 euros.

 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.

- 250 licenciés handisport.

- 8000 collégiens licenciés.
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