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Du sport gratuit pour toute la famille

La Plaine sportive de l’Ill se transforme en un véritable ludique et sportif à l’occasion de 
la 15e édition de La Journée Olympique- Faites du sport  qui aura lieu le dimanche 23 juin 
2019. Du Stade de l’Ill à la patinoire, en passant par les Berges de l’Ill avec Vita rue et la 
piscine de l’Illberg, La Journée Olympique - Faites du sport  est une journée d’animations 
gratuites pour tous ! 

Organisée chaque année par la Ville de Mulhouse, en partenariat avec l’Office mulhousien 
des sports, les associations et les clubs locaux, plusieurs milliers de participants viennent 
découvrir et pratiquer de nombreuses disciplines sportives ou simplement profiter d’une 
agréable journée en famille.

Pour 2019, la date de cet événement n’a pas été choisie au hasard. Elle correspond à 
la Journée Olympique,  temps fort mondial, en référence à la naissance du mouvement 
olympique moderne, le 23 juin 1894.

« La journée Olympique - Faites du sport »

Ce rendez-vous unique est un temps fort permettant d’inscrire le pays, sur l’ensemble 
des territoires, dans la dynamique olympique des Jeux de 2024. 
C’est une extraordinaire opportunité de fédérer les Françaises et les Français autour 
de la pratique d’une activité physique et sportive et de promouvoir les valeurs du 
sport et de l’Olympisme.
La Journée Olympique est bien plus qu’une manifestation sportive : c’est une journée 
d’activités pour tous qui entend promouvoir l’enseignement des valeurs olympiques 
et la découverte de nouveaux sports , et qui vient naturellement s’intégrer à la 
manifestation Mulhousienne « Faites du sport » pour fédérer le plus grand nombre 
autour de trois piliers :  bouger, apprendre et découvrir.
Cet évènement fera écho aux activités sportives, culturelles et éducatives organisées 
par les comités nationaux olympiques du monde entier ce jour-là.

Parmi les temps forts de La Journée Olympique - Faites du sport : Ma Santé à Cœur, 
La Fête du Tour qui va habiller de jaune l’édition 2019 de cet événement, la course 
d’obstacles La Brave Challenge et le traditionnel Tout Mulhouse Court - Run 2024 
de l’OMS : les nombreux sportifs et amateurs vont courir cette année au profit de 
l’association « Les Ailes de l’Espoir ».

Tout au long de la journée, pas moins d’une quarantaine d’activités seront présentées 
en présence de nombreux champions et des clubs.

Il y aura également de nombreuses animations avec une présence toute particulière des 
sports de plein air sur le grand stade.
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Les enfants pourront participer et découvrir de nombreuses activités adaptées. Au gré 
de ce parcours sportif, les enfants feront tamponner la carte « A vos marques – Prêt –  
Go » remise à l’entrée et repartiront avec une surprise.

• Gym Mulhouse
• Gymavie GV
• KC Me FUNAKOSHI
• MON Mulhouse Olympic Natation
• MTT
• Mulhouse Loisirs Sportifs
• Mulhouse Lutte 3000
• Mulhouse Nordic Sport Union
• Mulhouse Pfastatt Basket Association
• Nat Synchro
• Panthères 
• Philidor
• Racing Club Mulhouse
• Red Star Badminton
• Rowing Club Mulhouse (Aviron)
• Société Hippique Mlh
• TC Illberg Mulhouse Top Team 68
• Touring Plongée Mulhouse
• Twirling ATLAS

Un rallye sportif et ludique pour les enfants

41 associations sportives présentes :

• ACS Peugeot Mulhouse Judo
• ADHM - Scorpions
• Arts Martiaux Mulhouse AIKIDO club
• ASCO HANDI-NAGES
• ASM Boxe
• ASPA
• ASPTT Mulhouse Volley
• ASPTT Mulhouse
• Badminton Club Mulhouse 
• CAB Tir à l'arc
• Cercle de voile Mulhouse
• Club Grand Fond Mulhouse
• Décathlon Dornach
• Elan Sportif
• Entente Mulhousienne Handball
• Espérance 1893 Gym
• Espérance 1893 Judo
• Espérance 1893 karaté
• FCM Athlétisme 1893
• FCM Basket Amateurs
• FCM Football + Féminin
• FCM handball
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Ma Santé à Cœur

Pour la 3e année consécutive, la santé publique s’intègre dans Faites du Sport avec  
« Ma Santé à Cœur », manifestation portée par le Collectif mulhousien de prévention 
des maladies neuro et cardiovasculaires qui prend la suite des manifestations-Cœur en 
marche et Parcours du cœur. 
Cette participation s’inscrit dans les actions de prévention sur les grandes questions de 
santé auprès de tous les publics : limitation de la sédentarité, promotion de l’activité 
physique et nutrition.
L’occasion pour tous de bénéficier de renseignements de professionnels de la santé et de 
dépistages gratuits (tension artérielle, mesure du taux de glycémie…) mais aussi d’une 
initiation aux gestes de premiers secours.

Les associations participantes :

• AIRSA (association des Insuffisants 
Respiratoires Sud-Alsace)

• AFD 68 (Association Française des 
Diabétiques)

• Insulib
• France AVC 68
• FRANCE REIN 68
• Centre de Réadaptation de Mulhouse
• 109 Sang-Neuf
• Centre européen d'étude du Diabète
• CENTRE MEDICAL LALANCE
• Apnées du sommeil UPPC Sud Alsace
• ANCC (Association Nationale des 

Cardiaques Congénitaux)
• Mulhouse Sport Santé
• COTRAL (Coordination des Transplantés 

d’Alsace-Lorraine)
• OMS - ESPERANCE 1893
• RSSA (Réseau Santé Sud Alsace)
• Comité français du secourisme
• Mécénat chirurgie cardiaque
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Projet Mécénat Chirurgie Cardiaque

Créée en 1996, l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque vient en aide aux enfants en situation de 
précarité, qui nécessitent des soins médicaux de cardiologie, soins qui ne peuvent être prodigués 
dans leurs pays d’origine. 
Avec l’aide de familles d’accueil, l’Association met en place un parrainage permettant de financer 
l’opération, le voyage du petit malade ainsi que les frais de son accueil en France. 

Mécénat Chirurgie Cardiaque est partenaire du Tour de France depuis 14 ans. Le 11 juillet prochain, 
la Ville a souhaité être partenaire de la Fondation et engager un projet de financement pour un enfant. 
Plusieurs actions seront menées en amont pour agréger les 12 000€ nécessaires, dont :

 - Actions dans le cadre de «Faites du Sport» le 23 juin prochain.

 - Opération dessin «J’ai du coeur» avec les écoles de la ville.
   Le conseil municipal des enfants sera associé à ces actions.

 - Publications de photos, prises par les Mulhousiens «♥», sur Instagram avec un objectif 
   de 10 000 photos.

 - Actions en lien avec la Coordination Santé.

S’agissant de la prise en charge de l’enfant, il serait d’accueillir l’enfant dans une famille Alsacienne 
et être opéré à Strasbourg courant Novembre.

◊ Action dans les écoles

Proposer aux enfants de Mulhouse de faire un dessin collectif ou individuel sur le thème «J’ai du 
coeur».

Des fonds de dessins pré-imprimés seront proposés aux classes qui souhaiteront participer. 

Chaque dessin permettra d’engranger 1€ pour le projet. Ils seront ensuite affichés lors de l’étape 
Mulhousienne du Tour de France.

Le Conseil Municipal des Enfants participera à cette action.
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◊ Action sur les Réseaux Sociaux

Proposer aux habitants de la ville de Mulhouse de participer fictivement au budget en postant 
différentes images de coeur sur la page Facebook de la Ville de Mulhouse. 

Les photos seront ensuite diffusées sur le compte Instagram de la Ville de Mulhouse. 

◊ Action en lien avec la Coordination Santé

La Coordination Santé a souhaité également participer au projet. Elle mettra diverses actions en place : 

 - Dans le cadre de la  manifestation «Reg’Arts Santé Jeunes» le 12/06/2019 : 1 jeune    
   formé aux gestes de premiers secours = 1€

 - Dans le cadre de la manifestation ‘Faites du Sport - Village Ma Santé à Coeur» le    
   23/06/2019 : 1 personne ayant réalisé un parcours Sport Santé = 1€

 - Dans le cadre de la manifestation «Dépistage du diabète au Marché de Mulhouse» le   
     29/06/2019 : 1 dépistage du diabète = 1€
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Tout Mulhouse Court – Run 2024 pour l’association « Les Ailes  
de l’Espoir »

Chacun est invité à effectuer des tours de piste au profit de l’association « Les Ailes de 
l’Espoir » 
Nouveauté 2019 : une course de 2024 mètres, clin d’œil aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 sur le concept de « Tout Mulhouse court ».
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« Fête du Tour » 

En préambule du passage du Tour de France à Mulhouse le 11 juillet prochain et en 
partenariat avec la commission Plan Vélo de la Ville de Mulhouse et du service Action 
jeunesse, un espace est dédié aux activités autour du Vélo.

Des animations seront proposées aux petits et grands, avec : 

• Une exposition de vélos « anciens »,
• un circuit 3/6 ans – apprentissage de la pratique de draisiennes,
• un parcours pour les 7/14 ans – maniabilité et maitrise, 
• un espace de démonstration par l’animation d’un atelier de réparation,
• un espace d’exposition d’une quinzaine de vélos « anciens » urbains et de course,
• un espace Vélocité pour les enfants.  
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Brave Challenge

Course d’obstacles de 6 kilomètres le long des Berges de l’Ill à travers des parcours 
ludiques, accessibles et adaptés à tous. Une formule Kids et Family est proposée avec 
des parcours adaptés aux plus jeunes. La Brave Challenge est portée par l’association 
L’Elan sportif, association mulhousienne spécialisée dans les projets et les activités autour 
du sport.

Dimanche 23 juin 2019 - A 13h30 – Plaine Sportive de l’Ill  
Plus d’infos sur www.sporkrono.fr


