
Services Techniques et Sports
2 rue Amiral Coudé - 56400 Auray
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sport@ville-auray.fr - www.auray.fr

8  Juin  2019

STADE DE LA

FORÊT
13H30-18H30

Entrée gratuite

Programme Merci !
À NOS PARTENAIRES

Association 1er Secours 56, Association Alréenne de Vo Son 
Long, Auray boxe, Auray Club de Boxe Française, Auray Escrime, 
Auray Football Club, Auray Natation, Auray VTT, Aloha sauvetage 
et secourisme, Badminton Club d’Auray, Body Fitness, Canoë Kayak 
Club, Club Intercommunal Morbihannais d’Athlétisme, Club Suba-
quatique Alréen, Dojo Alréen, Gwaregerien An Alré, Ludothèque 
La Marelle, Palm Auray Club, Patronage Laïque & Cheminots 
d’Auray basket, Patronage Laïque d’Auray gymnastique, 
Pétanque Alréenne, Pays d’Auray Handball, Pays Auray Volley-ball, 
Pays d’Auray Triathlon, Pays Auray Rugby Club, Société Alréenne 
de Tir, Tennis Club Auray, Union Cycliste Alréenne.

Manifestation organisée par la Ville d’Auray 
Un film sera réalisé à l’occasion de la Fête du 
sport et le public sera susceptible d’être filmé. 
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DÉMONSTRATIONS
La Fête du sport est ouverte à tous dans un esprit familial et 
amical. De nombreuses animations proposées par les associa-
tions sportives alréennes rythmeront l’après-midi  : Vô Vietnam, 
body attack, LM Tone et body combat, judo et jujitsu, tir-à-l’arc, 
tennis, baptême de plongée (à partir de 10 ans), paddle et kayak 
(à partir de 8 ans), triathlon : 14-17 ans (90 m natation - 400  m 
course) et adultes (120 m natation - 800m course /prévoir maillot), 
sortie VTT parents/enfants, initiation Teqball : mélange de tennis 
de table et de football sur une table incurvée-…

SPORTS GAGNANTS
Les enfants pourront s’essayer aux diverses pratiques grâce aux 
« Sports gagnants ». Un passage sur 6 stands différents, validé 
par l’encadrant de chaque association, leur permettra d’obtenir 
une récompense ( jusqu’à épuisement des lots). 
Ticket chance. Ticket gratuit à retirer à l’accueil. Plusieurs ti-
rages au sort au cours de l’après-midi pour désigner les gagnants.

• LE FOOTBALL FÉMININ À L’HONNEUR •
Le «plan de féminisation du football», lancé par Noël Le Graët 
président de la Fédération Française de Football, a déjà porté ses 
fruits. En 2011, la FFF comptait 54 000 licenciées. Aujourd’hui, 
et après le sacre des Bleus en Russie, elles sont 170 000. Ce qui 
pourrait encore donner un coup d’accélérateur au football féminin, 
c’est l’organisation de la Coupe du monde en France ! Ce sera du 
7 juin au 7 juillet prochains. 52 matchs seront au programme dans 
neuf villes du territoire (dont Rennes). L’édition 2019 de la Fête 
du Sport met elle aussi un coup de projecteur sur la pratique du 
football au féminin, avec la collaboration du pôle féminin d’Auray 
Football Club dont l’équipe Seniors a découvert le plus haut niveau 
régional cette saison (R1). 

DESSINE-MOI TON SPORT
Venez découvrir les dessins réalisés par les éco-
liers alréens ! Chaque classe participante a eu le 
choix des couleurs, matériaux et messages qu’elle 
souhaitait transmettre. Les gagnants du concours 
seront récompensés (un par catégorie : PS/MS, GS/CP, 
CE1/CE2 et CM1/CM2), à 17h30.
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