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DANNE-ET-OUATRE-VENTSLe Road tour sports
pour tous

Le Road tour Sports pour
tous invite les Français
sur la route de la forme
à Danne-et-Quatre
Vents.
C9 estune grande premiè

re pour la Fédération
française Sports pour tous et
ses comités régionaux : un
camion et des animateurs
parcourent la France afin de
sensibiliser sur les bienfaits
de la pratique sportive tout
en faisant découvrir des acti
vités.

Le Road tour Sports pour
tous sera dans le Grand Est
du 9 au 23 novembre et ef
fectuera une étape, le 20 no
vembre à Danne-et-Quatre
Vents.

Depuis début mai, ce ca
mion, aux couleurs de la Fé
dération, prend la route à la
rencontre des petits et
grands. Après être passé en
Paca, en Bourgogne-Fran
che-Comté, en Centre-Val
de-Loire, Nouvelle-Aquitai
ne, Occitanie, Pays-de-la
Loire, Bretagne,
Normandie, Ile-de-France,
le Road tour Sports pour
tous arrive dans le Grand
Est pour l’ultime étape de
son parcours.

Cet événement national,
qui se déplace dans les diffé
rentes régions de France de
puis mai, propose à chaque

étape des animations pour
promouvoir les activités
physiques et sportives. Un
seul objectif : que le sport
fasse partie du quotidien de
plus de Français.

Après l’année particulière
qui vient de s’écouler, les dif
férents confinements, les
restrictions, la Fédération
voulait pouvoir démarrer sa
tournée afin de poursuivre
son objectif d’accessibilité à
la pratique sportive au plus
grand nombre. Cette idée de
Road tour Sports pour tous
est le fruit d’un long travail,
lancé et mené par les équi
pes de la Fédération. Fidèle
à son ADN, la Fédération a
la volonté d’aller à la ren
contre de celles et ceux qui
ont été isolés pendant la cri
se sanitaire, qui ont connu
des questionnements quant
à leur forme physique ou en
core qui se demandent
quand et où reprendre une
activité.

Enfants, adultes, seniors,
personnes en situation de
handicap ou souffrant d’une
maladie chronique... Tout le
monde est invité à s’initier et
découvrir de nombreuses
pratiques sportives, connues
ou moins connues pour
trouver l’activité adaptée à
ses besoins et à ses envies.
Le Road tour Sports pour
tous est, dans un premier

temps, une invitation à la
pratique sportive et égale
ment une invitation à décou
vrir le réseau de la Fédéra
tion française qui oeuvre
depuis plus de 50 ans pour
rendre l’activité sportive ac
cessible au plus grand nom
bre.

Les étapes du Road tour
offrent la possibilité de dé
couvrir les bienfaits de la
pratique sportive, tester sa
forme, pratiquer de nouvel
les activités sportives, s’in
former sur les métiers du
sport, rencontrer le réseau
Sports pour tous.

Le Road tour fait étape à
Danne-et-Quatre-Vents : le
samedi 20 novembre de 10 h
à 16 h, à la salle des fêtes, 1
rue du Stade à Danne-et
Quatre-Vents. Pass sanitaire
obligatoire. Le camion du
Road Tour effectuera une
étape en partenariat avec les
clubs Sports pour tous et les
clubs sportifs du territoire
qui proposeront sur la jour
née diverses activités.

Au programme
À 10 h : VTT initiation

(VTT en bon état et casque
obligatoire) ; canicross/run
ning. Retrouvez plus préci
sément les dates lieux, horai
res et programmes des
actions en région sur le site
www.sportspourtous.org.
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