Centre
aquatique
du lac

Une journée d’échange et
de découvertes sportives !

Lac de la
Bergeonnerie

10H - 18H

« Sport’Ouvertes accueille le forum des associations »
est le rendez-vous annuel du sport et des associations
à Tours. La manifestation se tiendra le dimanche
8 septembre 2019, de 10h à 18h au Lac de la Bergeonnerie
et au Centre Aquatique du Lac.



ALICE MITARD & PATRICE MARTIN,
marraine et parrain de la 18e édition !

Pour venir,
favorisez
les transports
en commun !

Alice MITARD
Licenciée à l’Athlétic 3 Tours. En 2018 : championne de
France Espoir en Cross Court et sur 1 500 m. En 2019 :
3e au Championnat de France Espoir en Cross Court et
2e au Championnat de France Espoir 3 000 m steeple.
Membre de l’équipe de France d’athlétisme.
Patrice MARTIN
Champion multi médaillé de ski nautique, champion
d’Europe à 13 ans et champion du Monde à 14 ans,
Président de la Fédération Française de Ski Nautique.

Avec
le soutien
de nos
partenaires

JEU CONCOURS SUR PLACE !

Le Petit Train
vous déposera
gratuitement
en plein cœur de
la manifestation

ACCUEILLE

Bus
Ligne 2, arrêt « Lac »
Ligne 5 et 32, arrêt « Fac 2 Lions »

 arking vélo
P
sur place

 ramway
T
Ligne A, arrêt « Fac 2 Lions »

6 points
d’entrée

Centre
aquatique
du lac

Maif
Hervé Thermique
Eiffage
FilBleu Keolis
France Bleu

Decathlon
Crédit Mutuel
In Extenso
Veolia
Mc Donald

Tentez de gagner de nombreux lots :
•A
 bonnements FilBleu
•U
 n VTT et une trottinette Décathlon

FIL ROU GE

les Femmes
& le Sport

PRÈS DE

250
activités à
découvrir !

Graphisme :

•A
 bonnements au Centre Aquatique du Lac

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

- www.thibautc.fr

C’est l’occasion de venir à la rencontre des
230 associations, clubs et autres acteurs locaux
associatifs et sportifs. L’entrée est libre et toutes
les animations sont gratuites !

T o u r s TM
o uért sr o pM
o léet r o p o l e

Tirage au sort à 16h30, en présence d’Alice Mitard
et de Patrice Martin !

ENTRÉE
LIBRE

To u r s

Métropole

To u r s

Métropole

LES FEMMES ET LE
SPORT À L’HONNEUR !
Christophe Bouchet
Maire de Tours
Ville passionnément sport, Tours a son rendez-vous
annuel devenu incontournable : Sport’Ouvertes !
Pour cette 18e édition, et toujours dans le cadre bucolique et
convivial du lac de la Bergeonnerie, vous êtes conviés à une
grande journée portes ouvertes à la rencontre de plus de 200
associations et clubs sportifs dans toutes les disciplines.
Pour la grande fête du Sport le programme est des plus
sympathiques. Outre les traditionnelles initiations à la
multitude de sports pratiqués à Tours, de belles animations
vous attendent, notamment une tyrolienne, du ski nautique,
un jeu concours, un bel espace restauration… Il y en aura pour
tous les goûts ! Et parce que le sport appartient à toutes et à
tous nous avons souhaité mettre en lumière cette année la
pratique sportive féminine et les athlètes féminines de notre
ville qui ne manqueront pas de faire naître des vocations.
Merci à tous les bénévoles des clubs et les associations mobilisés,
merci aussi à nos partenaires de faire de cette journée populaire
un temps privilégié de partage des plus belles valeurs du sport.
Enfin il y a une grande nouveauté, Sport’Ouvertes est élargi
à un forum ouvert à toutes les associations au-delà du sport.
Au quotidien au service de toutes les Tourangelles et Tourangeaux
nos associations sont une immense richesse dont nous sommes
fiers et que nous voulons donc toujours mieux valoriser.
Pour une rentrée sportive et dynamique,
rendez-vous à Sport’Ouvertes !

Les associations sont invitées à mettre
en lumière, sur leur stand, les athlètes,
éducatrices, arbitres, dirigeantes ou autres
bénévoles qui œuvrent chaque jour à
leur fonctionnement. Quelques figures
emblématiques seront interviewées
durant la journée, témoignant ainsi de
leur engagement quotidien.

NOUVEAU CETTE ANNÉE !

UN FORUM DES
ASSOCIATIONS
Découvrez les activités des associations
intervenant en dehors du champ sportif.
De nombreuses animations et démonstrations sont organisées tout au long de
la journée afin de découvrir la richesse de
l’offre d’activités de loisirs proposée par
les associations tourangelles en dehors
du champ sportif :
• I nitiation de capoeira
et de danse afro-brésilienne
• Présentation d’ateliers théâtre
• Démonstration de danses celtiques
• Découverte du modelage pour enfants
• Course de cross-échec
• Découverte du scrabble duplicate
• Déambulation musicale
• Chant
•J
 eux de société
•e
 tc
Différents espaces thématiques permettent de découvrir et de s’initier à ces
activités qui viennent compléter l’offre
proposée par les associations sportives.

SUR LE
LAC DE LA
BERGEONNERIE
•D
 écouverte et initiation aux
différents sports nautiques :
voile, aviron, canoë-kayak,
paddle, ski nautique, jet ski
(démonstration)
•P
 arades en ski nautique à
11h, 14h30 et 16h30 avec les
athlètes médaillés lors des
Championnats de France et
avec les commentaires de
Patrice Martin
•E
 ssais de matériel avec notre
partenaire Decathlon

DANS
LE CENTRE
AQUATIQUE
DU LAC
Natation artistique, apnée,
aquabike, tir sur cible, plongée,
natation, aquafitness, nage
avec palmes, water-polo…
Retrouvez toutes ces activités
dans l’enceinte de la piscine.

Apportez
serviette et
maillot de bain,
et participez au
programme
des activités
aquatiques !

ESPACE
RESTAURATION
De nombreux food trucks vous
proposeront toute la journée des
préparations culinaires sucrées et
salées, pour tous les goûts.

LES GRANDS CLUBS
DE TOURS ET LEURS
ATHLÈTES DE HAUT
NIVEAU SERONT LÀ !
• Le Tours Volley Ball
• Le Tours Football Club
• L’Union Tours Basket Métropole
• Les Remparts de Tours
• L’Union Sportive de Tours Rugby
• 4S Tours Tennis de Table
• Athletic Trois Tours

+ DE 200 STANDS
D’ASSOCIATIONS
Regroupés par activités :
• Sports nautiques
• Sports aquatiques
• Sports collectifs
• Sports de raquettes
• Sports de nature, cycles
• Sports de glace et de glisse
• Sports cérébraux
• Sports artistiques et danse
• Gymnastique
•  Arts martiaux, sports de
force et d’opposition
• Village associatif

DE NOMBREUSES
ANIMATIONS
À DÉCOUVRIR
AUTOUR DU LAC !
• Tyrolienne
• Jeux de bois
• Grimpe dans les arbres
• Jeux sur structures gonflables
• Démonstrations de
danse sur podium
• Démonstrations de sports de force
et d’opposition sur tatami et ring
• Démonstrations et initiations
de sports collectifs sur
terrain gonflable
• Démonstrations et initiations
de sports de glisse sur le
parking de la piscine
• Déambulation de samba
à 12h30 et 16h30
• Démonstration de Freestyle
foot par Wiz à 11h00 et 15h00
• Possibilité d’essayer du
matériel sportif avec notre
partenaire Decathlon

ET AUSSI, POSSIBILITÉ DE :
• S’inscrire pour les courses
des 10 et 20 km de Tours ou le
Marathon Touraine Loire Valley
• Prendre des informations
sur les activités sportives
municipales saison 2019/2020

