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Saumur, esplanade du gymnase du Chemin-Vert, hier. Disciplines spectaculaires comme le saut à la perche ou sports plus traditionnels comme le basket,
les jeunes ont pu tout tenter. Un atelier graf était également proposé, tandis que l'association Cœur et santé en a profité pour distiller de bons conseils.

300 enfants mordus de sport
La troisième édition de « Faites du sport » a débuté hier par des ateliers organisés pour les jeunes
près du gymnase du Chemin-Vert. Un hors-d'œuvre avant le grand rendez-vous organisé le 8 juin
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H ier, le sport n'était pas dans
le gymnase du Chemin-Vert
mais à l'extérieur, sur la

grande esplanade baignée de soleil.
Le site accueillait la troisième édition
de « Faites du sport », une initiative
de la Ville destinée à promouvoir la
pratique du sport auprès des plus
jeunes et animer les quartiers. À cette
occasion, le Chemin-Vert était pour
la deuxième année l'hôte de cette
manifestation qui se déclinera lors

d'un second rendez-vous organisé
le 8 juin, au complexe Delessert et à
la base nautique de Millocheau.

Football freestyle
et doubles cordes à sauter

Football, basket, rugby, escalade,
cordes à sauter... Hier, les enfants -
environ 300 ont participé - avaient
un large choix de disciplines à leur
disposition et ne s'en sont pas pri-
vés. Les plus téméraires ont grimpé
sur un rocher ou se sont essayés au
saut à la perche tandis que les plus

raisonnables ont opté pour le lan-
cer de ballon de basket, le dribble
de football, la passe de rugby ou
la réalisation de cerf-volant avec le
pôle nautique. Ce rendez-vous était
aussi ouvert à de nouvelles prati-
ques spectaculaires. Ainsi, le foot-
ball freestyle, qui consiste à réali-
ser des figures avec un ballon, a été
très apprécié. Avec à la manœuvre,
Maxime Carlier, un jeune Saumurois
aux pieds d'or. Le double dutch, dis-
cipline en vogue dans les quartiers et
qui associe deux cordes à sauter, a
aussi fait le bonheur des plus jeunes.

La Scoope voudrait la dével
Saumur.
C'est bien connu, le sport cTe:
té. À cet effet, l'association
santé en a aussi profité poui
de bons conseils sur l'alime
le risque tabagique ou les g
premiers secours. Une sopl-
était également présente p
prendre aux plus jeunes à 1
pirer et à gérer leur stress. En
l'esplanade, les enfants sonl
partis avec un cadeau, his
conserver un souvenir imp<
de cette belle journée sport


