20ème Tour du Roucas (édition 2010)
Le 12 décembre 2010, à Marseille
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Identité de l’organisateur :
Charles Agenet, Président de la Ligue PACA de la FSCF / fscf.liguepaca@cegetel.net
Monique Ranguis / monique.ranguis2@orange.fr
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Présentation de l’action :
• Pour la 20ème année, la ligue Provence‐Alpes‐Cote‐d’Azur (PACA) de la Fédération
Sportive et Culturelle de France (FSCF) organise le Tour du Roucas à Marseille, le 12
décembre 2010. Course pédestre hors stade, elle propose deux boucles de 5km ou
10km à ses participants
• 500 à 700 participants sont attendus, à partir de 16 ans. Athlètes handisport et
personnes âgées sont les bienvenus : la course se fait à libre allure, et la marche rapide
est même autorisée. Ils sont encadrés par 80 bénévoles
• Les organisateurs comptent sur les partenariats de la DRJSCS PACA, de la Région PACA
et du Conseil Général des Bouches‐du‐Rhône, de la ville de Marseille, de la Mairie de
secteur et de la FSCF
• Les organisateurs souhaitent faire du Tour du Roucas une manifestation éco‐
responsable qui tout à la fois s’inscrirait dans une logique de concertation entre sport et
développement durable, et qui répondrait à un maximum de critères de l’Agenda 21
pour le sport du CNOSF
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Principaux engagements :
• Ce Tour du Roucas 2010 a vocation à être un précurseur pour les prochaines
manifestations sportives organisées par la Ligue PACA FSCF, qui souhaite associer une
vocation développement durable forte à ses organisations à venir
• Le Tour est véritablement ouvert à tous : les distances de course sont adaptées pour
permettre à chacun de choisir entre loisir et goût de la compétition, et le parcours offre
l’accès aux non valides
• De façon à promouvoir des valeurs telles que la convivialité et le fair‐play, un pot de
l’amitié est organisé à la fin de la journée
• Diffusion, avec le bulletin d’inscription, d’un tract expliquant aux participants l’attitude à
adopter aux jours J‐1 et J en termes d’alimentation et d’échauffement
• Les produits bios, écologiques et/ou issus du commerce équitables sont privilégiés aux
points de ravitaillement

¾

Points forts :
• Les organisateurs, forts de leur expérience de 19 ans sur le Tour du Roucas, ont la saine
ambition de vouloir faire cette manifestation un modèle pour l’ensemble des

•
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évènements sportifs de la région. Ils s’inscrivent donc clairement dans la logique de
gouvernance de la Charte pour le sport du CNOSF en jouant un rôle de moteur
Cette ambition ne fait pas perdre de vue aux organisateurs que le Tour du Roucas est,
par essence, un évènement convivial et festif : le fait que la course soit adaptée à tous
les niveaux et à tous les publics, et qu’un pot de l’amitié, très symbolique mais
révélateur, soit organisé, démontre que le Tour du Roucas est avant tout affaire de
convivialité

Pour en savoir plus : Lisez la fiche de la manifestation

