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Pays de Craon

Craon. Road tour ou le sport pour tous

Organisé par la fédération française du sport pour tous, le Road

tour fera étape à Craon au plan d’eau du Mûrier le 30 août.

En partenariat avec la ville,
le comité régional sports pour

tous des Pays de la Loire, or

ganise le lundi 30 août, la 11e
étape du Road tour à l’initiative

de la fédération nationale.
Un camion et des animateurs

proposeront des tests d’éva

luation de la forme physique le

matin, place du Mûrier de 9 h

à 12 h. C’est gratuit, n’hésitez
donc pas à venir mesurer vos

capacités physiques.

Puis l’après-midi se dérou

leront sur le même lieu, une

course d’orientation, du biath

lon, une activité multisport

près du camping (place Alain-

Gerbault) de 13 h 30 à 16 h 30.

Des activités

accessibles

Enfants, adultes, seniors, per
sonnes en situation de handi

cap, ou souffrant d’une mala

die chronique, tout le monde
pourra s’initier et découvrir de

nombreuses pratiques spor

tives, plus ou moins connues,
mais toujours adaptées à ses

besoins et ses envies, lors de

cette étape du Road tour.
En tant qu’adjointe au maire

de Craon, Patricia Fleuriault,
précise : « Cette action vise

à développer notre politique

sportive, dont l’axe numéro 1
est l’accessibilité d’une pra

tique physique pour tous et la

sensibilisation à ses bienfaits.
 »

« Le comité régional sports

pour tous des Pays de la Loire

s’efforce de rendre accessible

l’activité physique et sportive

au plus grand nombre dans

une perspective d’utilité so

ciale 
», déclare Hélène Cosson,

coordinatrice du projet Road

tour sports pour tous sur les

Pays de la Loire.

En poursuivant cette finalité, le
comité régional confirme ainsi

son attachement aux objectifs

fondamentaux du mouvement

créé il y a 50 ans à savoir :

« développer l’échange et la

générosité ; ouvrir l’accès à

une pratique de loisirs multis-

ports pour tous les publics
 ».

De même, il vise à favoriser
l’intégration sociale dans l’as

sociation ; à promouvoir la

santé et le bien-être ; et à per

mettre l’expression de chacun

dans le respect d’autrui.

Philippe Simon

Pratique : 
entrée gratuite.

Pass sanitaire obligatoire sauf

mineurs.
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