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Communiqué de
Toulon, le 03 avril 2018

« Le CDOS 83 lance le Var Olympic’ Tour »
Conférence de presse le vendredi 13 avril 2018 à 11h00
Maison Départementale des Sports du Var
133, Boulevard du Général Brosset – 83200 TOULON
En partenariat avec les Comités Départementaux sportifs et quatre communes varoises
(Brignoles, Le Cannet-des-Maures, Draguignan et La Seyne-sur-Mer), le CDOS 83
organisera au mois de juin 2018 le ‘‘Var Olympic’ Tour’’, une manifestation de promotion des
pratiques sportives pour tous et d’animation du territoire varois.
« Partant de l’intérêt suscité par les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris, nous

souhaitions faire découvrir aux jeunes et moins jeunes un large panel d’activités physiques et
sportives en créant un événement intergénérationnel et accessible à tous les publics, afin de
sensibiliser la population à l’intérêt d’une pratique régulière, si possible dans un club », tient
à préciser la présidente du CDOS 83, Lucienne Roques, qui pourra compter sur la
participation de sportifs de haut niveau et d’autres en devenir.
Le CDOS organise une présentation de cette manifestation itinérante le vendredi 13 avril
prochain à 11h00 à la Maison Départementale des Sports, en présence des communes
participantes.
Dans chaque ‘‘village’’, les visiteurs pourront s’exercer à de nombreuses activités grâce à
l’appui d’associations sportives locales (aviron, athlétisme, basket-ball, boxe, course
d’orientation, cyclisme, échecs, équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball,
judo, karaté, lutte, natation, plongée, pétanque, spéléologie, randonnée pédestre, tennis et
padel, tennis de table, tir à l’arc, roller, rugby, volley-ball …), visiter divers stands
d’information et de sensibilisation (valeurs de l’olympisme, bienfaits du sport pour la santé,
environnement…) ou encore participer à des animations donnant lieu à de nombreux
cadeaux.
Calendrier du ‘‘Var Olympic Tour’’ 2018 :
• Samedi 02 juin à Brignoles (en partenariat avec la sécurité civile)
• Samedi 09 juin au Cannet-des-Maures
• Samedi 16 juin à Draguignan (édition axée sur le sport-santé)
• Samedi 23 juin à La Seyne-sur-Mer
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