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Communiqué de presse

L’ÉTAT SOUTIENT LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA FÊTE DU SPORT
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
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La première édition de la Fête du sport se tiendra partout en France du 21 au 23 septembre
2018.  L’occasion  pour  les  habitants  des  Hauts-de-France  de  découvrir  de  nouvelles
pratiques sportives. 

Dans  les  Hauts-de-France,  ce  sont 123  animations  sportives  portées par  des  collectivités

territoriales ou le mouvement sportif se tiendront dans les Hauts-de-France (12 dans l’Aisne, 43

dans le Nord, 12 dans l’Oise, 41 dans le Pas-de-Calais  et 15 dans la Somme). C’est la 2e région

française en nombre de projets.

57 manifestations ont été labellisées par le Centre national pour le développement du sport.
Celles-ci bénéficient d’un soutien financier de l’État de près de 400 000 euros au total (13 %

de l'enveloppe  nationale)  au  regard  de  leur  originalité,  de  leur  implantation  dans  des  zones

prioritaires ou de leur déploiement à destination des publics les plus éloignés de la pratique

Cette  manifestation  populaire  et  gratuite  vise  à  fédérer  l’ensemble  des  Français,  sans

discrimination d’âge, d’origine, de genre, de religion autour des bienfaits du sport. Elle a pour

objectif  d’inciter  les  citoyens  à  se  mettre  au  sport  et  à  l’activité  physique  en

proposant des activités en libre accès.

A 6 ans de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, le ministère des Sports

met tout en œuvre pour que le sport sorte des gymnases et des stades et vienne à la rencontre des

citoyens.

Retrouvez la cartographie des projets labellisés « Fête du sport » sur 
www.cnds.sports.gouv.fr/fetedusport/
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