Fête du sport Mauguio‐Carnon
Les 4 et 5 septembre 2010, à Mauguio‐Carnon
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Identité des organisateurs :
Jean‐Pierre Amigues, Président de la Fédération EPMM « sport pour tous » / Cds‐mc@hotmail.fr
Yvon Bourrel, Maire de Mauguio‐Carnon / servicesports@mauguio‐carnon.com
Bruno Bonniol, service des sports Mairie de Mauguio‐Carnon / servicesports@mauguio‐carnon.com
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Présentation de l’action :
• Pour sa seconde édition, la « Fête du sport » de Mauguio‐Carnon se déroule à la Plaine
des jeux de Mauguio‐Carnon, les 4 et 5 septembre 2010. L’objectif des organisateurs :
permettre une pratique large, conviviale et familiale du sport, tout en créant du lien
social au sein de la ville
• Quelques 5000 personnes sont attendues, parmi lesquelles 2000 participants, encadrés
par une équipe de 60 bénévoles issus des associations sportives de Mauguio‐Carnon
• Les organisateurs peuvent compter sur les partenariats de la Fédération Française du
Sport Pour Tous du Languedoc, de l’Agence pour l’éducation par le sport, et de
l’ensemble des associations de Mauguio‐Carnon
• La « Fête du sport » de Mauguio‐Carnon se fixe des objectifs éco‐responsables concrets
et souhaite étendre, à terme, ce modèle d’organisation durable à toutes les
manifestations de la commune
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Principaux engagements :
• Création d’une charte développement durable de la manifestation, mises en place de
bilans (carbone notamment) et d’un questionnaire de satisfaction des participants : les
organisateurs se donnent les moyens de faire de la « Fête du sport » de Mauguio‐
Carnon un modèle d’organisation éco‐responsable au sein de leur ville
• Manifestation totalement gratuite, pour permettre la participation du plus grand
nombre d’habitants de la ville, qui fait siennes des valeurs telles que le fair‐play ou la
convivialité, au cours de laquelle s’affrontent amis et familles. L’accès aux handicapés
est favorisé et réfléchi en collaboration avec les clubs handisport de la ville
• Différents ateliers sont organisés pendant le week‐end : stand de sensibilisation au
développement durable animé par des associations, ou encore stand test physique pour
évaluer son capital‐santé et promouvoir le sport‐santé. Des fiches conseils‐
échauffement sont également proposées aux participants
• Les déplacements à vélo sont favorisés pendant le week‐end et les activités proposées
ne nécessitent l’utilisation d’aucun moyen de déplacement polluant
• Les sportifs sont sensibilisés aux « gestes utiles » du développement durable. Des
partenariats avec des associations engagées dans cette problématique sont conclus

•

•
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Réutilisation des matériaux utilisés par la commune pour cette manifestation dans le
cadre d’autres évènements organisés par la Ville. De même, politique de déchets et
étude des dépenses énergétiques très poussées
Participations de guides chargés de promouvoir la ville et la richesse de son patrimoine
pendant le week‐end, lors des activités sportives, par exemple pendant les randonnées

Points forts :
• Les organisateurs ont des velléités bien plus poussées que de « simplement » organiser
une manifestation éco‐responsable : la Mairie de Mauguio‐Carnon, ses associations
sportives et ses bénévoles entendent faire de l’organisation de la « Fête du sport » de la
ville une référence pour toutes les manifestations locales à venir
• En proposant, sur deux jours, diverses activités sportives aux habitants de la ville, la
Mairie de Mauguio‐Carnon offre aux participants un moment de convivialité et de
découverte rare, qui a l’avantage, qui plus est, d’être totalement gratuit

