
A
l’occasion de la

sixième édition de
Sentez-vous Sport, De-
nis Masseglia, pré-
sident du Comité Na-

tional Olympique et Sportif Fran-
çais (CNOSF), et Alain Juppé, pré-
sident du Club des Villes et Sites
Hôtes de l’UEFA EURO 2016, ont
officialisé le jeudi 17 septembre
2015 la convention qui les lie.
L’objectif de ce partenariat est
d’organiser des opérations met-
tant en avant le sport santé dans
les villes qui vont accueillir l’EU-
RO 2016. Au Stadium de Ville-
neuve d’Ascq, près de deux cents
participants pour la métropole
lilloise.
Deux thématiques ont été privi-
légiées, l’une ciblant les person-
nels des villes qui accueilleront,
dans moins d’un an désormais,
l’EURO 2016, l’autre s’associant à

l’opération « La rentrée du foot »,
destinée aux plus jeunes et orga-
nisée chaque année par la Fédé-
ration Française de Football…
Denis Masseglia et Alain Juppé
ont signé cette convention au
siège de la MEL, en présence de
Mickaël Landreau, parrain de
l’édition Sentez-vous Sport 2015,
du président du CROS Jean-
Pierre COISNE, et les représen-
tants des villes recevant l’EURO
2016.
Patrick Kanner, notre ministre
des Sports, était présent lui aussi
pour la signature de la conven-
tion Etat et les villes organisa-
trices
L’organisation de grands événe-
ments sportifs en France consti-
tue un formidable outil de pro-
motion de la pratique du sport
pour tous et de rayonnement in-
ternational de la France.

SENTEZ-VOUS SPORT À LA MEL

L
e CROS est partenaire depuis le lancement de l’événement
Sentez-vous sport, organisé par le CNOSF. Cette année la
manifestation a eu lieu dans la semaine du 12 au 20 sep-
tembre.
En partenariat avec la ville de Douai, Sentez-vous sport

s’est déroulé le dimanche 13 septembre sur deux sites, au complexe
sportif Gayant et à la salle des sports de la Porte d’Arras.
Parmi les personnalités présentes, Frédéric CHEREAU, maire de
Douai, Mickael DOZIERE, adjoint aux sports, Jean-Pierre COISNE, le
président du CROS.
L’ouverture des animations de la journée fut lancée par Teddy TAM-
GHO, champion du monde du triple saut, qui a honoré de sa pré-
sence cette journée. 
De nombreux stands sportifs des clubs de Douai proposaient au pu-
blic des animations et des initiations. Citons la natation, le basket,
l’athlétisme, la lutte, le billard, le judo, sports pour tous, handi-
sport…
Des stands santé : Plateforme santé du Douaisis, la Maison des
Jeunes et de la Culture, la Fédération de Cardiologie, la diététique …
Cet événement, une première, sera à renouveler sur un même lieu,
pour que cette journée ait l’écho qu’elle mérite.

SENTEZ-VOUS
SPORT À DOUAI

D
ans le cadre de la se-

maine Sentez-vous

sport EURO 2016, le

CROS, en partenariat

avec la Métropole Eu-

ropéenne de Lille et la Ligue

Nord - Pas-de-Calais de football, a

organisé le 17 septembre 2015 des

matchs de football amicaux pour

les salariés des quatre vingt huit

communes de la MEL.

Denis MASSEGLIA, président du

CNOSF, Mickael LANDREAU, par-

rain de l’opération Sentez-vous

Sport, Louis DARTOIS, secrétaire

général de la Ligue régionale de

football, Jean-Pierre COISNE, pré-

sident du CROS donnèrent le

coup d’envoi.

Des stands de présentation, dans

le cadre du Sport Santé, accompa-

gnaient cette manifestation : Des

Etoiles dans les Yeux, La Fédéra-

tion Française de Cardiologie, les

Sports pour tous, l’Athlétisme, le

Handisport.

L’animation de cette soirée fut as-

surée par Lahcène Hiane, avec le

car-podium de la ligue de foot-

ball.

Des goodies du CNOSF furent re-

mis à chaque participant, chacun

exprima sa satisfaction pour cette

soirée conviviale, en espérant le

renouvellement de cette manifes-

tation. 

SENTEZ-VOUS SPORT 
ET EURO 2016

Mickaël Landreau, le parrain de l’opération Sentez-vous sport.

Teddy Tamgho était présent pour lancer les animations.

Denis Masseglia, Alain Juppé, Patrick Kanner et Damien Castelain ont officialisé la convention qui lie les villes et les sites à l’Euro 2016.


