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DANNE-ET-QUATRE-VENTSUn camion pour promouvoir
la pratique du sport

. '

Les cours étaient assurés par des formateurs chevronnés. Photos DNA

La Fédération française
«Sports pour tous»aun
objectif : que le sport fasse
partie du quotidien de davan
tage de Français. Pour y par
venir un camion sillonne les
routes du pays pour un
« Road Tour Sports ». II a fait
étape samedi à Danne-et
Quatre-Vents avecses anima
teurs.
Julie Hoerth-Gnemmi,

responsable du comité
régional Grand Est, pré

cise : « Ici, nous venons à la
rencontre de deux associa
tions membres : Saverne 3S
et Steinbourg Bodysculpt ».
Et ces deux clubs affiliés à la
Fédération française
« Sports pour tous » ont of
fert au public, samedi, un
programme de découverte

et d’initiation au sport dans
et en dehors de la salle de
l’espace culturel.

Si le VTT et le canicross
du matin n’ont connu que
peu de succès à cause d’un
épais manteau de
brouillard, le sport en salle
a, quant à lui, attiré bon
nombre de participants. Ils
étaient à chaque fois une
quinzaine à suivre les cours
de pilate, pound, piloxing,
cuisses-abdos-fessier et qi
qong. Activités peu con
nues par le grand public
mais qui peuvent être prati
quées par tout un chacun
chez soi ou en club.

A Saverne et Steinbourg,
auprès des associations par
tenaires de cette journée,
ou à Henridorff avec l’asso
ciation Effects fitness qui

était aussi présente à Dan
ne-et-Quatre-Vents. « Nous
voulons toucher le plus de
monde possible, c’est pour
quoi nous impliquons aussi
les associations sportives
dans notre Road tour »,
souligne la responsable
Grand Est de la Fédération
française Sport pour tous.

le camion s’est arrêté devant la
salle de l’espace culturel avant
de reprendre la route vers
Strasbourg.
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