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sports. 
Le Road Tour

pour tous a fait étape

Dans le cadre du tour de Bre

tagne organisé par la Fédération

française sport pour tous, l'asso
ciation AS Sport de Fougères a

organisé une journée d'activi

tés sportives sur l'esplanade des

chaussonnières à Fougères.

Pour l'occasion, Georges

Thomas, conseiller technique
régional de la Fédération et Isa

belle Pail, référente des projets
régionaux au siège national à

Paris avaient fait le déplacement.
« L'objectif de cette journée

est de sensibiliser le public

aux bienfaits de la pratique

sportive adaptée et lui faire

découvrir les différentes acti

vités proposées dans les asso

ciations », 
explique le conseil

ler technique de la Fédération.
«La petite fréquentation de

ce samedi est dû au temps

pluvieux, mais il n'a pas en
tamé notre enthousiasme et

notre énergie », 
se réjouissent

Babeth, présidente de l'associa
tion AS Sport et sa dynamique

équipe.

62 kg de détritus

ramassés

En début d'après-midi, un
groupe d'une quinzaine de mar

cheurs a pris le départ pour une

marche solidaire et citoyenne,

sur différents circuits, un sac

jaune à la main, des gants et

des pinces pour certains. Leur
but : ramasser tous les déchets

sur leur passage. A leur arrivée
aux alentours de 17 h tous les

sacs ont été pesés : résultat 62

kg de détritus ramassés sur leurs

différents parcours. En parallèle
une équipe a choisi de s'intéres

ser aux mégots de cigarettes, à

l'arrière du forum, le long des

bâtiments, résultat : trois bocaux
d'un litre chacun ont été ramas

sés.
Une constatation pas très glo

rieuse pour le paysage fougerais

mais une satisfaction pour l'asso

ciation fougeraise d'avoir parti

cipé à ce nettoyage. Le camion

a quitté Fougères, direction la
Normandie pour 17 villes étapes

sportives.


