24èmes « Foulées Olympiques »
Le 10 octobre 2010, à Buc
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Identité des organisateurs :
Jean‐Loup Leplat, Président du CDOS des Yvelines
Lina de Barbeyrac, collaboratrice du CDOS des Yvelines / linadebarbeyrac@franceolympique.com
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Présentation de l’action :
• La 24ème édition des « Foulées Olympiques » est organisée à Buc, dans les Yvelines, le
dimanche 10 octobre 2010. La course est inscrite au calendrier des courses hors stade
de la commission du Comité Départemental des Yvelines de la Fédération Française
d’Athlétisme
• 4000 participants (enfants dès 7 ans, familles, licenciés en club, amateurs, athlètes
handisports) sont attendus. Ils sont encadrés par 150 bénévoles détachés par le
CDOS78, les Comités Sportifs Départementaux et les clubs
• Les organisateurs peuvent compter sur les partenariats de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale des Yvelines et de son Conseil Général, de la Ville de Buc, de la
Communauté d’Agglomération du Grand Parc de Versailles, de l’UFOLEP78, du
CODES78, et de bon nombre d’associations et de clubs sportifs locaux
• Ces « Foulées Olympiques » ont vocation à être un acteur de l’offre sportive locale, tout
en améliorant la qualité de vie des habitants des Yvelines, grâce à ce rassemblement
sportif et convivial. Rassemblement qui doit être l’occasion d’actions en direction du
développement durable
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Principaux engagements :
• Rédaction d’une « Charte des 24èmes Foulées Olympiques » adressée aux participants
et à tous les acteurs de la manifestation
• Organisation d’un défi éco‐responsable interne à l’organisation, récompensant l’atelier
sportif et éducatif le plus actif et créatif en faveur du développement durable. Dans cet
esprit, création d’un village éducatif centré les thématiques du bien‐être de l’activité
physique et de la gestion d’une manifestation éco‐responsable
• Course handisport proposée aux athlètes invalides, et accès possible aux handicapés
aussi bien aux ateliers qu’aux courses
• Manifestation active dans le domaine de la santé : la cotisation des coureurs est
reversée au profit de la recherche contre le cancer, un don du sang est organisé par le
CDOS, et des ateliers de sensibilisation au danger des pratiques addictives et à la
prévention des maladies cardio‐vasculaires sont organisés
• Distribution, en fin de manifestation, de la nourriture non consommée pour le
ravitaillement à une association caritative de Versailles
• Préférence pour les entreprises et les commerçants locaux : pour l’alimentaire, la
fabrication des médailles, ou encore l’affichage
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Points forts :
• Créées en 1986, les « Foulées Olympiques » approfondissent la démarche entamée il y a
sept ans sous l’égide du Ministère en charge de la Santé et des Sports de valorisation
des bienfaits de la pratique sportive pour l’ensemble de la population
• Cette volonté de proposer une manifestation éco‐citoyenne aux participants se traduit
par divers ateliers, articulés autour des problématiques de l’environnement et de la
santé : les organisateurs profitent à plein du rassemblement que constituent ces Foulées
pour sensibiliser les participants à ces thématiques
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Pour en savoir plus : Visitez la page de l'évènement sur le site du CDOS78

