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4e Déca-Sport : rendez-vous Samedi 30 Juin 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Loir et Cher et le Comité Départemental Handisport 41 

organisent pour la 4ème édition le Déca-Sport. Cet évènement du « SPORT POUR TOUS » se déroulera le 

Samedi 30 Juin prochain de 10h à 18h à l’extérieur de Décathlon Blois II, sur la commune de Villebarou, 

partenaires de l’évènement.  

Pour cette nouvelle édition, le Grand Public pourra essayer « GRATUITEMENT » de nombreuses activités sportives. 

Plus de 30 disciplines seront présentes telles que le golf, le tennis (avec radar de mesure de la vitesse du service), 

le tir à l’arc, le tennis de table (un robot sera à affronter), le judo, le basket valide et handisport, l’escalade (avec 

un mur de 8 mètre) ou encore le billard. Un bassin aquatique permettra également au grand public de passer 

des baptêmes de plongée. C’est aussi l’occasion de voir la prestation de Champions confirmés ou en devenir 

comme Thomas Francisco en VTT Trial (Champion d’Europe).  

 

L’objectif de cette journée est de promouvoir le « SPORT POUR TOUS » à travers la mise en place d’ateliers de 

découverte couplés avec leurs disciplines handisport si possible. Elle permet la découverte de sports jusqu’alors 

jamais pratiqués ou inconnus du Grand Public, le tout dans la convivialité, le divertissement et l’accessibilité à tous 

de manière sécurisée.  

 

En 2011, cette manifestation a rencontré un franc succès avec environ 5000 visiteurs et 1500 participants dont de 

nombreux enfants émerveillés par ces découvertes sportives. Les parents pourront ainsi anticiper les inscriptions de 

la rentrée de septembre. Les Comités et Clubs Sportifs sont prêts à les accueillir dans les meilleures conditions. 

 

Plus d’infos : 

facebook.com/decaport41 
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