
Date : 29 aout 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 87903

Page 1/1

 

FFSPT-MDI 9488951600509Tous droits réservés à l'éditeur

BAUGÉ

Le Road Tour vante les bienfaits

du sport pour tous à travers la France

Organisateurs et animateurs ont donné du plaisir aux participants.

Après Chemillé et Les Ponts-de-

Cé, le camion Road Tour a fait une

haltejeudi à Baugé, la dernière des
trois étapes organisées dans le

département. Cette journée, orga
nisée par la Fédération française

sports pour tous en lien avec les

services de la mairie, vise à sensi
biliser aux bienfaits du sport

depuis 53 ans. En Pays de la Loire,
241 animateurs représentant

46 associations invitent petits et

grands à découvrir de multiples

activités et à trouver celles qui leur

conviennent.
Après une longue période pertur

bée par le Covid 19, le Road Tour,
organisé pour la première fois sur

le plan national, s’était donné
comme objectif de redonner de

saines habitudes de pratique spor

tive aux Français, en sillonnant le

pays de mai à novembre.

Sur le stade de Châteaucoin, mal
gré une information largement

diffusée, les habitants du territoi
re ont répondu timidement à

l’invitation. Mais les présents,
notamment des résidents des

Ehpad de Beaufort et Baugé La

Girouardière, encadrés par les
animateurs de la Fédération et par

Pascaline, Julien et Maryse, moni
teurs et présidente des Bruyères et

Écureuils Baugeois, s’en sont don
né à cœur joie dans les diverses

activités : tests de forme, jeux de

raquettes, balle, ballon, marche,

adresse... Patrick Mary et Céline

Pilardeau, président et vice-prési
dente du pôle vie sportive et asso

ciative et Manuella Reboux, res
ponsable des services événemen

tiel et vie associative de la ville, ont

également fait le déplacement.

Le Dr Norbert Tesseire, porteur du

projet dans le département, con

clut : « Le but de la fédération, c’est
de promouvoir l’accessibilité du

sport pour tous en s’appuyant sur

les clubs locaux et leurs anima

teurs. Compétition et performance

ne sont pas les objectifs. Une secon

de édition est à l’étude ».
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