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Un bus pour sensibiliser
les acteurs du sport pour tous

Les clubs ont été sensibilisés à la pratique du sport pour tous. Photo L’Alsace/SabineHARTMANN

La fédération Sports pour
tous a fait une halte ce
dimanche 21 novembre
après-midi à Mulhouse, à
l’occasion de son Road
tour à travers la France.
La délégation du Haut
Rhin a invité une cinquan
taine d’associations à se
retrouver autour de cette
thématique.
II était une quinzaine de

jeunes sportifs de
PASPTT Triathlon de Mul
house et de l’Iron club de
Dannemarie à terminer un
week-end sportif inter
clubs, ce dimanche 21 no
vembre, au centre régional
sportif de Mulhouse. Avec
en prime une animation
Sports pour tous.

Lors de la dernière partie
de leur journée, ils ont en
effet participé à deux ani
mations proposées par la
fédération départementale
Sports pour tous du Haut
Rhin, présidée par Léanne
Gameiro. Le tout sous la
houlette de la fédération
nationale, qui entreprend
actuellement un Road tour
à travers la France : un bus
et des animateurs sillon
nent le pays pour sensibili
ser aux bienfaits d’une acti
vité physique et sportive
régulière.

Leur halte à Mulhouse a
donc été l’occasion pour
les jeunes des clubs de pra
tiquer ensemble la course à

pied et le tir (avec des bal
les de caoutchouc), sur le
terrain de sport extérieur
du centre régional. Ils
s’étaient auparavant mesu
rés entre eux au Bike and
run, entre vélo et course à
pied.

« Faire comprendre
que le sport est
accessible au plus
grand nombre »

Elsa n’a craint ni le froid
hivernal, ni le mauvais
temps : « Courir me donne
l’impression de voler. »

Tandis que Floriane, Robin
et Oriane étaient prêts à
continuer à s’affronter sur
le terrain, sous les instruc
tions de Mélanie et Fred,
les animateurs de la fédéra
tion.

Parmi les clubs venus se
renseigner, quatre repré
sentants de l’association
sportive Nouvelle Généra
tion de Waldighoffen.
« Martine et Antony sont
en formation à la fédéra
tion Sport pour tous. C’est
important d’être accompa
gné dans les pratiques spor
tives », insiste le coach de

ce club, qui dispose du troi
sième centre de laser tag
(ou laser game) de France.

« Le but de notre structu
re est de faire comprendre
que le sport est accessible
au plus grand nombre.
Nous disposons d’une cin
quantaine d’associations
affiliées dans le départe
ment. Avec cette manifes
tation, c’est aussi une ma
nière de les réunir et ainsi
leur permettre d’échan
ger », précise la présidente
de la fédération haut-rhi
noise.
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