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Un événement inoubliable !

Près de 6000 visiteurs sur le forum Naturellement

Sport, des centaines d’initiations aux sports nature, des

départs de randonnée, des échanges avec les professionnels,

des expositions captivantes sur la Nature de notre

département, des rencontres inoubliables avec les parrains du

forum, Patrice Martin et Alain Tixier, qui nous ont transmis

leur passion du sport et de la nature.

Je pense pouvoir dire au nom de tous les participants que le

week-end du 13 et 14 septembre 2008 restera marqué dans

nos esprits. Les visiteurs étaient tous enchantés et nous

donnaient déjà rendez-vous l’année prochaine, tant le concept

les avait séduits.

Le challenge était de taille : réunir sur un mê me week-end
et en un mê me lieu les acteurs du sport, du tourisme et de
l’environnement. C et événement a permis aux exposants de se
rencontrer, d’échanger et d’envisager de participer ensemble à de
nouveaux projets.
D e mê me, les seine-et-marnais ont pu découvrir les différents sports
nature de leur département et comprendre le lien entre sport et
nature. Le bilan est donc très positif, tant pour les visiteurs que pour
les exposants.

Pour ma part, je suis fière d’avoir participé à la

réalisation de ce projet en tant que stagiaire au sein du

C omité O ly mpique et Sportif de Seine-et-Marne, entourée

d’une équipe formidable. Je remercie tout particulièrement

mon maître de stage, D ominique Théraulaz, Président de la

C ommission Sport Nature, pour la confiance qu’il m’a

accordée et pour ses précieux conseils. C ette expérience fut

très enrichissante aux cô tés de tous les bénévoles, des

collectivités locales et des partenaires et je tiens à souligner

la forte implication de tous pour faire de ce forum un

événement inoubliable.

C hristelle D AMIANE


