WEEK-END SPORT
EN FAMILLE

Comme tous les ans, l’ opération « Week-end sport en famille » à l’ initiativ e du
ministè re de la Santé, de la J eunesse, des Sports et de la V ie A ssoc iativ e, fav orise
l’ organisation par les assoc iations d’ ac tiv ités ph y siq ues et sportiv es à pratiq uer en
famille.
A l’ oc c asion de la 5 è me édition q ui s’ est déroulée les 27 et 28 septembre 2008 , plus
de 1 000 démonstrations et tournois sportifs familiaux ont été organisés à trav ers
toute la F ranc e, donnant une large plac e à la dimension intergénérationnelle.
Cette initiativ e a pour ambition de v aloriser le sport c omme fac teur de lien soc ial
en v alorisant la pratiq ue sportiv e en famille dans sa dimension c onv iv iale.
E lle a pour obj ec tif de permettre au plus grand nombre de familles de déc ouv rir
et de pratiq uer, sur le w eek-end, une ou plusieurs ac tiv ités ph y siq ues et sportiv es,
en prenant en c ompte les différentes générations.

Week-end sport en famille a Hautefeuille le 30 septembre 2007 organisé par
le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural (CDSMR)

Durant toute la j ournée, les familles présentes ont pu pratiq uer des ac tiv ités direc tement animées et
gérées par le CDSMR 77, d’ autres par SP O RT T O I B I E N ou par des interv enants ex térieurs. P lus
d’ une v ingtaine d’ ac tiv ités étaient proposées gratuitement, de 1 0 h à 1 7h av ec la possibilité de se
restaurer sur plac e ou de piq ue niq uer. L ’ organisation a mobilisé une trentaine de personnes
(bénév oles et salariés) sur la j ournée.
Sports proposés :
Disc -G olf
B asket
P alet gasc on

T ennis de table
P étanq ue
B adminton

I nitiation au Rugby
J av elot sur c ible
E sc alade

T ir à l’ arc
P alets v endéens
A rts du c irq ue

Quels sont les objectifs de cette manifestation ?
CDSMR : L e but de c ette ac tion était d’ ac c ueillir dans une mê me struc ture des personnes lic enc iées ou non, h andic apées
ou non, av ec leur famille et de leur proposer un éc h antillonnage de pratiq ues sportiv es effec tuées dans le sport en milieu
rural. L ’ enc adrement était dispensé par des professionnels et des bénév oles. U n passeport a été remis à c h aq ue famille
q ui est tamponné pour v alider l’ ac tiv ité pratiq uée.

Les objectifs ont-ils été atteints ?
CDSMR : P lus q ue prév us : L e nombre de personnes présentes à été 5 fois plus important q ue prév u (6 00 personnes). L a
déc ouv erte des ac tiv ités sportiv es mises en plac e gratuitement a permis à des familles de pratiq uer ensemble des sports
c onnus ou inc onnus. De plus, des personnes h andic apées mentales ont pu c ô toy er des personnes v alides dans le c adre de
la mê me ac tiv ité.

Quel ont été les bénéficiaires ?
CDSMR : 6 00 personnes, c orrespondant à 1 75 familles dont une bonne moitié était c onstituée de j eunes de moins de 1 6
ans. L e nombre de lic enc iés était trè s minime. L a maj orité des personnes présentes, étaient des personnes ne pratiq uant
pas d’ ac tiv ité ph y siq ue réguliè re.
« Ce ty pe d’ év énement est partic uliè rement important pour la déc ouv erte des différenc es de c h ac un, c ar il permet un
c h angement de regard porté sur les personnes en situation de h andic ap, et sur les stéréoty pes assoc iés au monde du
h andic ap en général. » (E x trait de Rural Sport – Janvier 2008 )

http://seineetmarne.franc eo ly mpiq u e.c o m
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