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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Mans, mercredi 3 juillet 
 
CET ETE, LA SARTHE, DESTINATION SPORT 
8 dates d’initiations sportives du 10 au 24 juillet 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Sarthe (CDOS), en partenariat 
avec le Conseil départemental de la Sarthe et les comités sportifs, organise une 
nouvelle tournée d'été sportive à destination des jeunes dans les centres de loisirs 
de la Sarthe du 10 au 24 juillet 2019.  
 
Des sportifs de haut niveau seront présents pour partager leur passion : Leïla HEURTAULT, 
(karaté), Bénédicte OLLIER (cyclisme), Mathieu Loiseau (sport adapté) et Mohammed 
SERBOUTI (athlétisme). 
 
8 journées d’initiations et d’ateliers sportifs sont proposées dans 8 communes du département 
avec plus de 20 disciplines présentées. Un rendez-vous est fixé à 11h15 chaque journée avec la 
presse pour les explications. 
 
Au programme : des ateliers d’initiations à diverses disciplines sportives, parfois moins connues et 
encadrées par des professionnels ou des bénévoles sportifs : aïkido, Roller, Disc golf, escrime, sports 
boules, duathlon…  Jusqu’à 15 disciplines pourront être présentées en même temps.  
 
Pour qui ? Pour des enfants et adolescents de 6 à 15 ans, inscrits dans les centres de loisirs de la Sarthe. 
 

Les 8 dates de la tournée de 10h à 16h – point presse/visite officielle à 11h15 
 
Mercredi 10 juillet à Beaumont-sur-Sarthe (Complexe sportif, Rue des Voves) Tennis de table, 
Rugby, Karaté, Handisport, Athlétisme, Aïkido, Roller, Basket, Handball 
 
Jeudi 11 juillet à Mayet (Complexe sportif, Avenue Max Boyer) Tennis de table, Karaté, Athlétisme, 
Aïkido, Basket, Yoga, Sport boules, Tennis, Randonnée 
 
Mardi 16 juillet à Montval-sur-Loir (Complexe sportif - Gymnase Orion, 27 Rue des Paumons) 
Skateboard, escalade, Tennis de table, Athlétisme, Rugby, Karaté, Aïkido, Basketball, Yoga, Gymnastique 
rythmique, Triathlon / duathlon, Sport boules, Handisport, Disc golf   
 
Mercredi 17 juillet à Loué (Complexe sportif – 67 rue des Etats Unis) Roller, Escalade, Tennis de 
table, Athlétisme, Rugby, Karaté, Gymnastique rythmique, Sport boules 
 
Vendredi 19 juillet à Connerré (Complexe sportif, rue Petit train) 
Escalade, Tennis de table, Athlétisme, Rugby, Aïkido, Basket, Triathlon / duathlon, Sport boules, Handball, 
Tennis, Cyclotourisme 
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Lundi 22 juillet à Vibraye (Complexe sportif, rue de Wagenfield) Tennis de table, Athlétisme, 
Karaté, Triathlon / duathlon, Handball, Cyclotourisme 
 
Mardi 23 juillet à Bonnétable (Complexe sportif, Rue Twistingen) Roller, Tennis de table, 
Athlétisme, Rugby, Gymnastique volontaire, Basket, Triathlon / duathlon, Sport boules, Tennis, 
Cyclotourisme 
 
Mercredi 24 juillet à Guécélard (Complexe sportif, chemin du dauphin) Tennis de table, 
Athlétisme, Basket, Triathlon / duathlon, Sport boules, Escrime, Tennis 
 
Des sportifs de haut niveau présents pour transmettre leur passion 
 
Mohammed Serbouti sera présent sur toutes les dates, 
 
Promouvoir la pratique sportive et de nouvelles activités 
L’objectif  de cette opération, depuis 2013, est de promouvoir la pratique sportive et ses valeurs et de 
susciter par la suite l’envie d’aller rejoindre un club en Sarthe à la rentrée. De plus, l’idée est de proposer 
aux jeunes de 6 à 15 ans ne partant pas ou peu en vacances d’été de s’initier à la pratique de nouvelles 
activités sportives ou à des activités à faible exposition médiatique dans les communes sarthoises.  
20 disciplines seront présentes pour l’opération sur l’ensemble de la période.  
L’inscription libre n’est pas possible, seuls les enfants inscrits en centre de loisirs peuvent y participer. 
 

Les 20 disciplines représentées 
• Athlétisme  
• Basket-ball  
• Cyclotourisme 
• Disc golf 
• Football 
• EPGV  
• Sport Boules  
• Tennis de table  
• Handisport 
• Aïkido   
• Escalade  
• Roller 
• Rugby 
• Gymnastique sportive 
• Tennis 
• Triathlon/duathlon 
• Karaté 
• Golf 
• Handball 
• Escrime 


