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Ramassage des déchets... en faisant du sport
Le camion de la Fédération Sports pourtous, fait escale au parc Kergoz, à Guingamp, mardi.

Des animations sont prévues, notamment une action « Je marche, je ramasse ».

Pour vanter les bienfaits d’une activité sportive, le camion-podium de la Fédération

Sports pourtous et ses animateurs font étape à Guingamp, mardi.
I Photo : fédération sports pour tous

L’initiative

Lancé en avril, le « Road tour » de la

Fédération des sports pourtous, fait

étape, mardi, à Guingamp. « L’objec
tif est de vanter les activités des

clubs affiliés à la Fédération », expli

que Céline Le Treut, assistante tech
nique sportive de la fédération Sports

pourtous dans les Côtes-d'Armor.
Une démarche jugée « intéressan

te », par Charles Monfort, adjoint aux

sports : « Avec cette crise sanitaire,

les gens se sont renfermés sur eux -

mêmes, les petits comme les plus

grands. C’est important que les

gens sortent et bougent. »

Ainsi, plusieurs activités seront pro

posées, de 14 h à 18 h, au parc de

Kergoz. Elles sont ouvertes à tous, à
condition d'avoir un passe sanitaire

obligatoire (ou un test PCR négatif de

moins de 72 heures).

Objectif : collecter 1 tonne
de déchets en Bretagne

Durant cet après-midi sportif, une

action « Je marche, je ramasse » est

proposée. Le principe : collecter les

déchets trouvés lors d’une balade

dans la ville et le long du Trieux.
« C’est une animation écocitoyenne

qu’on propose en Bretagne pour

contrebalancer l’empreinte carbone

du camion delà Fédération qui fait le

tour de la France, raconte Céline Le

Treut. On s’est fixés comme objectif

de collecter 11 de déchets durant la

quinzaine de jours où le camion sera

dans la région. »
Rendez-vous est donné à 14 h 30

au parc Kergoz, pour un départ à

15 h. Si les sacs sont fournis, « il est
indispensable de venir avec des

gants », précisent les organisateurs.

Une pesée est organisée à la fin de la

balade, longue de 5 km environ et
accessible aux poussettes et aux per

sonnes à mobilité réduite. « Il sera
possible de faire une boucle plus

petite », prévient Céline Le Treut.

Pour Charles Monfort, c’est aussi
l’occasion de montrer qu'à « Guin

gamp, on a la chance d’avoir des

parcours de promenade variés ».
L'élu voit même plus loin : « Pourquoi

ne pas la renouveler ensuite, deux
fois par an ? »

De 10 h à 12 h 30, les dirigeants
d’associations pourront rencontrer

des experts pour parler structuration,

organisation, financement... L’occa
sion de les aider à remettre le pied à

l’étrier, explique Céline Le Treut :
« Des associations se sont mises en

sommeil avec le Covid, qui les a

beaucoup malmenées. »

Pauline LAUNAY.

Mardi, au parc Kergoz, de 14 h à 18 h.

Passe sanitaire obligatoire. Gratuit et

ouvert à tous.


