JOURNEES « SENTEZ-VOUS SPORT »

Samedi et dimanche 12 et 13 septembre 2015
Site de la prairie des Filtres à Toulouse
Au regard des éditions précédentes, les journées « Sentez-Vous Sport » 2015 connaissent
toujours un succès aussi vif : autour des 50 disciplines proposées représentant 70 activités,
plus de 350 bénévoles se sont mobilisés au service de plus de 45 000 visiteurs. Le passeport
nous a permis de distribuer aux enfants 22 250 lots.

Le Président Guy Debuisson présentant Damien Touya, médaillé d’or d’Escrime aux JO,
au Ministre des Sports, Thierry Braillard, en présence de Frédéric Ramé, Directeur Régional.
Le Secrétaire d’Etat aux Sports Thierry BRAILLARD et le Président du CNOSF Denis MASSEGLIA, en
présence de personnalités institutionnelles et du monde sportif, ont ouvert le samedi à 15h30 les deux
journées « Sentez-Vous Sport », manifestation organisée par le Comité Régional Olympique et Sportif
Midi-Pyrénées, le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Garonne, la Mairie de Toulouse et
les services de l’Etat (la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale MidiPyrénées, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne et le CREPS de Toulouse
Midi-Pyrénées).
Un public très nombreux est venu tout au long des après-midi de samedi et dimanche, public constitué en
majorité de familles avec de jeunes enfants et d’adolescents.

JOURNEES « SENTEZ-VOUS SPORT »
La configuration du site était l’occasion pour les visiteurs de découvrir et pratiquer plus de 70 activités dont
nous citerons comme exemple le canoë-kayak, l’aviron, la voile, le baby ski, l’escrime, différentes disciplines
d’arts martiaux, l’haltérophilie, la gymnastique, le disc golf, l’athlétisme, le rugby à XIII, le tir à l’arc, les
sports de boules, le bowling et sports de quilles, la boxe anglaise, le tennis de table, le tennis, le golf, le football, le handball, le taekwondo, le judo, l’aïkido, le badminton, le hockey sur gazon, le vol à voile avec planeur bi
place et simulateur de vol, le handisport, des activités d’éveil pour le plus jeune public… et bien d’autres…

Le Président du CNOSF, Denis Masseglia et
le Ministre des Sports, Thierry Braillard.

Initiation à la boxe.

Un podium et une aire d’exhibition situés près du village exposants ont permis au public de découvrir des
animations sportives de grande qualité.
Le public intergénérationnel, constitué de familles avec des enfants, de jeunes adolescents de la périphérie
toulousaine et de Toulouse, a pu accéder au site grâce aux transports de proximité.
Les activités aussi bien nautiques que terrestres ont remporté un vif succès. Le public a pu échanger avec les
athlètes de haut niveau présents et certains champions olympiques, et leur disponibilité a été appréciée de
tous.
Différentes activités étaient accessibles aux personnes en situation de handicap, de même des personnes
valides ont pu pratiquer le tir sportif en situation de non voyant.

Démonstration de Danse Handisport.

Démonstration d’Aïkido et Budo.

Initiation à l’Haltérophilie.

PARTICIPATION LIGUES, COMITES DEPARTEMENTAUX, CLUBS
Cette manifestation s’est déroulée dans un excellent esprit d’équipe, l’ensemble des ligues, comités régionaux,
comités départementaux présents ainsi que leurs clubs ont rassemblé plus de 350 bénévoles.
Le site, les installations, l’environnement ont été respectés par les participants et les visiteurs dans un
véritable esprit de développement durable et de promotion de la santé par le sport.

