
 

 

 
 
 
 

 
 

Présentation du ‘‘Var Sports Tour’’ le jeudi 13 juin 2019 à 14h30 
Gymnase Jean-Brunel 

194, avenue du 2ème Spahis – 83110 SANARY-SUR-MER 
 

Manifestation itinérante de promotion des pratiques sportives pour tous et d’animation du territoire, le 
‘‘Var Sports Tour’’ fera halte le samedi 29 juin à Sanary-sur-Mer. Cet événement est organisé en 
partenariat entre le Comité Olympique du Var et la mairie de Sanary. 
 
Dans un « village » sportif, les visiteurs pourront :  

- pratiquer de nombreuses disciplines sportives (handball, rugby, tir à l'arc, yoga, randonnée 
pédestre, cyclisme, joutes, karaté, échecs, golf, escalade, marche sportive, etc.) ;  

- visiter divers stands d’information et de sensibilisation (valeurs de l’olympisme, bilans de forme, 
initiation aux gestes de premier secours, ateliers citoyenneté…) ; 

- participer à des animations donnant lieu à de nombreux cadeaux. 
 

« Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, vont susciter un engouement de la 
population pour le sport. Dans cette perspective, le ‘‘Var Sports Tour’’ permet de faire découvrir aux 
jeunes et moins jeunes un large panel d’activités physiques et sportives, mais aussi d’insister sur les 
valeurs portées par l’olympisme, à travers une manifestation intergénérationnelle et accessible à tous 
les publics », souligne la présidente du CDOS 83, Lucienne Roques, qui tient aussi à « remercier la 
Mairie de Sanary pour son grand soutien et la forte mobilisation du tissu associatif local ». 
 
Par cette manifestation, Ferdinand Bernhard, Maire de Sanary-sur-Mer, Président de la Communauté 
d’Agglomération Sud Sainte-Baume et Conseiller Départemental du Var, souhaite également mettre en 
avant le sport comme un élément phare et historique de la ville : « La pratique sportive, qu’elle soit 
tournée vers la compétition ou uniquement le loisir, participe au bien-être de chacun. Elle aide à 
préserver la santé physique mais également mentale. C’est aussi une belle manière de renforcer le lien 
social, de créer des dynamiques collectives. Les nombreuses associations sportives de Sanary 
témoignent de cette envie, de ce besoin des Sanaryens de s’unir, de faire ensemble. Elles mettent en 
lumière, au-delà du sport, le dynamisme de la ville et ses atouts ». 
 
À noter que le jour de l’événement, un moment protocolaire sera prévu à 11h, en présence d’élus de la 
ville, du CDOS 83 et de sportifs de haut niveau, parrains de la manifestation. Sanaball, la mascotte de la 
ville, sera aussi de la partie. 
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