
L
e Comité Régional Olympique
et Sportif (CROS) a organisé la
Journée Régionale SENTEZ-
VOUS SPORT, une organisation
du Comité National Olym-

pique et Sportif, réalisé dans toute la
France, qui permet à chacun et chacune
d’avoir connaissance des bienfaits de
l’activité physique, quel que soit son état
de santé ou son niveau de pratique.
En 2016, la ville de Lys-lez-Lannoy a été
choisie pour mettre en place cet événe-
ment, qui a lieu traditionnellement la
deuxième quinzaine de septembre ; ceci,
afin de permettre aux clubs de démarrer
tranquillement leur saison et de laisser
passer la rentrée scolaire.
Ainsi, le samedi 17 septembre, de 10h à
17h, au Complexe Sportif Jules Ferry, de
nombreux stands et animations dirigés
par les ligues ou des comités régionaux
EPGV - Sports pour Tous ou des associa-
tions lyssoises (Ecole du Mouvement, les
3L de Lys, Lys Aïkido, le Judo Club Lyssois
ou encore le CP Lys) étaient proposés au
public.
Bon nombre de partenaires du réseau ré-
gional SPORT SANTÉ étaient associés à ce
grand rendez-vous sportif : réseau obési-
té, diabète, psychologue, diététicien, pré-
parateur physique, Lys en forme, monde
médical, mutuelles, le CCAS de Lys-lez-
Lannoy, entre autres.
Les personnes handicapées pouvaient,
elles aussi, tirer leur épingle du jeu : des
sensibilisations et des activités spéci-

fiques leurs étaient exclusivement dé-
diées.
Un questionnaire spécialement destiné
aux femmes, ayant pour objet leur prise
de responsabilités ainsi que les difficul-

tés rencontrées au sein des clubs spor-
tifs, leur était proposé tout au long de la
journée. 
SENTEZ-VOUS SPORT, c’était l’occasion
unique de découvrir certaines disci-

plines méconnues, mais aussi d’échanger
avec des professionnels et obtenir des
conseils personnalisés, des avis sur les
sports à pratiquer, selon les capacités phy-
siques. .

JOURNÉE RÉGIONALE
SENTEZ-VOUS SPORT

C
et engagement de René pour le
Sport au sein du Comité Régio-
nal Olympique et Sportif a dé-
buté bien avant son élection au
sein de cette structure de la re-

présentation de tout le Sport.
Ce que tout le monde ne sait pas, c’est la
participation et titre de René par équipe
aux championnats régionaux et natio-
naux de CROSS country et d’athlétisme au
sein de l’US Marquette, sa pratique des
sports de montagne, escalade, spéléologie,
ski, le hockey sur gazon, la natation, le cy-
clotourisme.
Entraineur diplômé de la fédération fran-
çaise d’athlétisme, juge arbitre National,
chef chronométreur et starter fédéral a été
une de ses plus grandes occupations pour
le plus ancien licencié de la Ligue Régio-
nale d’Athlétisme qu’il a représenté au

sein du CROS depuis 1992. Je ne pourrai ci-
ter tous les engagements au sein du mou-
vement sportif pris par René, ils sont très
nombreux.
René un père, un frère, un ami, revenait
très souvent sur cet engagement, pour lui
les vrais valeurs du sport, il fallait les en-
courager dans la lutte contre la mauvaise
violence, le dopage, la déloyauté et autres
déviations du sport. Dernièrement, il me
confiait qu’il avait beaucoup reçu du CROS
et qu’il aurait aimé donner d’avantage
avec toute cette expérience qu’il avait re-
çue. Il souhaitait pouvoir toujours affir-
mer davantage l’identité et les raisons
d’être du mouvement sportif et encoura-
ger la promotion des vraies valeurs du
sport et de l’olympisme dans un esprit
d’amitié et de convivialité. .
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HOMMAGE À RENÉ VAN CEUNEBROEK
VICE-PRÉSIDENT D’HONNEUR DU CROS

Le Comité Régional
Olympique et Sportif
du Nord - Pas-de-Calais
félicite tous ses
sportifs, valides 
et non valides, 
ayant participé 
aux Jeux de RIO 2016.


