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NATURELLEMENT

SPORT

Le 1er forum 100%nature

Samedi 13 et dimanche 14 septembre s'est tenu à
Saint Fargeau Ponthierry un événement inédit: le premier
forum "naturellement sport".
Alors que chaque commune organise son forum des sports, le
CDOS a voulu innover en réunissant tous les acteurs seine et
marnais (sportifs et autres) qui côtoient au quotidien la
Nature. Cette première édition a été couronnée de succès
avec plus de 6000 personnes venues découvrir ce forum, et
avec le Soleil comme invité de marque...
Effectivement, notre département vit une belle histoire
d'amour avec la Nature. Il possède une forêt renommée,
comme ses rochers d'ailleurs, il possède aussi un vaste espace
rural idéal pour les randonnées, de nombreux cours d'eau
permettant une large pratique de sports nautiques. On peut
dire que le plus grand stade du département est le "stade
naturel". Toutes les personnes venues ce week end ont pu
s'en apercevoir. Rien de tel que de nombreuses initiations
pour illustrer cela, que ce soit en aviron, en canoë kayak, en
golf, en tir à l'arc, en Course d'Orientation, en poney, en vélo
ou à pied et même en plongée. Le programme était aussi
rythmé par des démonstrations (on pense aux sauts en
parachutes marqués par la grande précision des
parachutistes, mais aussi à l’escrime, à la capoeïra, à la gym
…), par des conférences avec Alain Texier (réalisateur
d'Ushuaia) ou sur le développement durable, par des
rencontres avec Patrice Martin, l’un des sportifs les plus
titrés.
Bravo à toute l'équipe du CDOS menée par Dominique
Theraulaz, assisté par Christelle Damiane, aux partenaires qui
ont permis de réussir cet hymne à la nature. Les enfants ont
apprécié, ce sont eux les sportifs et les citoyens de demain,
avec ce genre de forum, ils sauront respecter la nature et faire
du sport pour s'aérer !

Vincent KROPF

« Le s uc c è s n’es t p as un b ut, mais le moyen d e
v is er p lus h aut »

Les deux journées « naturellement sport » s’achevaient
à la satisfaction générale des organisateurs, par un grand
soulagement et le sentiment d’avoir accompli une partie du
contrat.
Oser dire que tout était parfait !... pour une première édition ce
serait prétentieux de notre part, et cette vue réductrice nous
empêcherait d’envisager un avenir plus ambitieux.
Nous respectons la devise de Pierre de Coubertin qui disait :
« le succès n’est pas un but, mais le moyen de viser plus haut »
Nous avons souhaité créer un lien dynamique avec les
partenaires du Conseil G énéral, de la D.D.J.S., du tourisme et de
l’environnement, pour qu’ensemble nous adaptions nos
stratégies en termes de développement.
Il faudra placer cette action dans un « espace temps » bien
défini, afin de mieux en appréhender toutes les contraintes et
d’y faire face par anticipation.
Je pense que le public a identifié ces journées comme étant une
sortie ludique et attractive pour la famille ; il nous reste donc à
développer le côté conventionnel et formateur avec un message
fort sur le guide des bonnes pratiques dans les espaces naturels.
Dans la prochaine édition, nous devrions élargir le champ des
partenaires et intervenants pour y intégrer :
La santé (préparation physique, nutrition, dopage, obésité…),
l’environnement (la pollution, les déchets, l’énergie, les
ressources naturelles…), le tourisme (le territoire, la culture, le
patrimoine…), l’équipement (le matériel, l’aménagement des
aires de jeux, la sécurité…), le sport (les champions, les comités,
les pratiquants…)
Le CDOS 7 7 s’est engagé à soutenir les actions des Comité
Départementaux sur de vrais projets sportifs, économiques et
environnementaux…. Merci à ceux qui ont fait de notre projet
une réalité concrète et palpable… et à la « super » coordinatrice
Christelle Damiane !

Dominique TH ERAULAZ
Président de la commission des sports de nature
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