Ploemeur

Fête du sport : « C'est vraiment un franc succès »

En haut, les enfants pouvaient s'essayer à l'athlétisme (ici le saut en longueur). En bas à gauche, le tennis de
table faisait partie des disciplines représentées. Un petit garçon s'entraîne à marquer des paniers au basket.

Les enfants ont pu essayer l'équitation avec le centre équestre de Lann er Roch.

•
•
•
Un parcours de vélo était encadré par le Cyclo-club.
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Comme tous les ans la ville de Ploemeur et l'Office municipal des sports organisaient la Fête du sport, sur
la plaine Oxygène.
Samedi, pas moins d'une trentaine de structures sportives et de loisirs et d'associations étaient venues animer
l'après-midi et présenter leurs activités au public, composé surtout de jeunes. « Notre public concerne
principalement les jeunes de 8, 9 ou 10 ans qui viennent rechercher leur première activité sportive »,
explique Gildas Caudal du service des sports.
Une bibliothèque du sport
Cette journée est comme une bibliothèque du sport, où les enfants peuvent découvrir, tester des sports pour
finalement choisir celui qui leur conviendra le mieux.
Les organisateurs et le maire soulignent la convivialité de l'événement. « C'est vraiment un franc succès.
Cette journée, complémentaire au forum des associations, qui avait lieu le week-end dernier, est toujours
un moment clé de la vie associative de la commune. Ploemeur ne compte pas moins de 4 200 licenciés
sportifs et ce dynamisme est l'un de ses atouts. »
Les enfants ont pu s'essayer à de nombreuses disciplines très variées comme le handball, la gymnastique, le
badminton, l'athlétisme mais aussi le golf et l'équitation. « Nous avons la chance de bénéficier de cette
structure de qualité qu'est la plaine Oxygène, qui est en pleine mutation, avec notamment le nouveau
terrain multisport. La Fête du sport permet de tester les activités sur le lieu même où elles s'exercent en
temps normal », note le maire, Ronan Loas.
En s'inscrivant à l'entrée du site et en s'essayant à trois activités, ils pouvaient même avoir droit à un petit
cadeau. Mais la Fête du sport s'adressait aussi aux plus grands avec les stands du Cyclo-club (vélo sur route), du
club d'apnée ou encore du yoga.

