JOURNEES DU PATRIMOINE SPORTIF
14 et 15 Septembre 2013 - CREPS de Toulouse
Les acteurs régionaux du sport (CROS, DRJSCS, CREPS,
SVPlanète) ont organisé un grand week-end dédié au sport
et à la valorisation du patrimoine sportif, au CREPS de
Toulouse Midi-Pyrénées les 14 et 15 Septembre derniers.
Pour cette 1ère édition des Journées du Patrimoine Sportif
Midi-Pyrénées, 3 événements ont été proposés au public
venu nombreux pour découvrir toute la richesse des
pratiques sportives en Midi-Pyrénées :
• L’ouverture du CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine en
partenariat avec la DRJSCS :

Accueil par le Comité Olympique

Le public a été invité à découvrir un patrimoine original et insoupçonné en plein cœur du campus de Lespinet :
- Patrimoine architectural : visites libres du Château et visites accompagnées des combles.
- Patrimoine sportif : visites des installations sportives et démonstrations des sportifs de haut niveau.
- Patrimoine « vert » : visites de l’Arboretum, en partenariat
avec l’association Arbres et Paysages d’Autan 31. Cet
équipement « Nature et Sport » est composé d’une
quarantaine de panneaux valorisant le patrimoine naturel et
bâti de l’établissement auquel est accolé un parcours
d’orientation. Il a été officiellement inauguré le samedi
14 septembre en présence de Mrs Frédéric RAME (Directeur
Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale), Eric JOURNAUX (Directeur du CREPS), Mmes
Valérie DEFFORGE (Vice-Présidente du CROS, représentant
le Président Guy DEBUISSON), Catherine CIBIEN
(Présidente de l’association Arbres et Paysages d’Autan 31)
et Valérie BERGER-CAPBERN (Présidente du Comité
Départemental 31 de Course d’Orientation).

Frédéric Ramé, Catherine Cibien, Eric Journaux,
Valérie Berger-Capbern et Valérie Defforge lors de
l’inauguration de l’arboretum

• Un rassemblement des acteurs sportifs régionaux pour faire découvrir leurs activités :
Une quarantaine de Ligues et Comités Régionaux ainsi que 10 Pôles France et Espoir du CREPS se sont
mobilisés pour proposer de nombreuses animations, démonstrations et initiations. Le public a ainsi eu l’occasion
de rencontrer les acteurs du sport de sa région et de découvrir et pratiquer de nombreuses activités
sportives :
Aïkido et Budo, Aïkido FFAAA, Course d’orientation, Badminton, Baseball, Beach Volley, Basket, Boxe Anglaise,
Boxe Française, Bowling, Canoë-Kayak, Course d’Orientation, Danse, Golf, Judo, Karaté, Haltérophilie,

Départ de la course
multisports devant le château

Initiation à l’haltérophilie
3

Initiation au golf
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Handball, Handisport, Hockey sur Gazon, EPMM, EPGV, Escalade, Marche nordique, Parachutisme, Pelote
Basque, Retraite Sportive, Roller Hockey, Rugby à XIII, Sabre japonais/Kendo, Sport adapté, Sports boules,
Sports de contact, Tennis, Tennis de table, Twirling Bâton, Ultimate (freesbee), Vol à Voile, Volley-Ball,
Wushu, Zumba.

Le public a pu s’initier au bowling

Du basket et un parcours handisport ont également été proposés

Et aussi : Un forum des métiers du sport avec des professionnels pour répondre aux questions du public. Des
stands d’information d’Efformip, des Armées, de la Police, de la Gendarmerie et des séances d’ostéopathie
assurées par l’Institut Toulousain d’Ostéopathie.
Une réception a été organisée le dimanche avec l’ensemble des participants et en présence de Mrs Guy
DEBUISSON (Président du CROS), Frédéric RAME (Directeur DRJSCS Midi-Pyrénées), Eric JOURNAUX
(Directeur du CREPS) et Mme Valérie DEFFORGE (Vice-Présidente du CROS).

Guy Debuisson, Frédéric Ramé, Eric Journaux
et Valérie Defforge

Des séances d’ostéopathie ont été proposées par l’ITO

• Un événement sportif éco-responsable et solidaire avec l’environnement :
Co-organisés par l’association « Un Sport Vert pour ma Planète » et le CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées, les
1ers Eco-Games Midi-Pyrénées ont proposé des activités sportives et extra-sportives accessibles au grand
public comme aux sportifs de haut niveau.
Activités sportives : concours de drops, parcours d’orientation au cœur du CREPS, tournoi de basket 3x3 le
samedi, course multisports par équipe : course à pied, vélo et kayak sur le Canal du Midi le dimanche.
Activités extra-sportives : conférence « Transports aériens et environnement : le sport est concerné ! » (avec
Mrs Jean-Marc THOMAS et Bruno COSTES de EADS et Didier LEHENAFF, Président de SVPlanète), films de
sensibilisation à l’environnement, exposition sur l’eau, collecte d’équipements sportifs…
Les organisateurs remercient tous les bénévoles mobilisés pour ces 2 journées : 150 pour le CROS, 28 pour le
CREPS et 15 pour les Eco-Games, soit environ 200 personnes. Près de 2 500 visiteurs sont venus pendant le
week-end dont plus de 800 ont découvert le Château du CREPS.
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