DOSSIER
DE PRESSE
Faites du sport 2022
Dimanche 26 juin 2022 de 9h à 17h
au Stade de l'Ill
CONTACT PRESSE
Nina OUMEDJKANE
Tél. : 03 89 32 59 92 / Port. : 06 29 68 13 46
nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr

@Mulhouse_presse
mulhouse.fr/fr/espace-presse/

SOMMAIRE

04

08

06

09

C'est ludique, gratuit et ouvert à tous !

Une cinquantaine d’activités différentes
en présence de nombreux champions

07

Les sports urbains à l'honneur

2 VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE FAITES DU SPORT | JUIN 2022

Le Ping Tour à Mulhouse

Faites du sport au pas de course !

La plaine sportive de l’Ill va se transformer en un véritable village
ludique et sportif à l’occasion de la 17e édition de Faites du sport. C’est
une journée d’activités et d’animations gratuites pour tous qui attire
chaque année plusieurs milliers de participants !
Cette année, les sports urbains sont à l'honneur : skate, trottinette,
BMX, parkour, slak line, graffiti à la craie mais aussi… du roller disco !
Le ping-pong est également mis en avant avec la présence de la
Fédération Française de Tennis de Table et Terre de Jeux qui accueillera
le Ping Tour.
A ne pas manquer : "Tout Mulhouse court" au profit de l’Institut de
Recherche en Hématologie et Transplantation (IRHT).
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C’est ludique, gratuit et ouvert à tous !
Situé dans l’enceinte du stade de l’Ill, Faites du sport est une journée d’activités et d’animations
gratuites pour tous !
Faites du sport est organisé par la Ville de Mulhouse en partenariat avec l’Office Mulhousien des
Sports (OMS), les associations et les clubs locaux.
Sports collectifs, d’opposition, santé, bien-être ou sports « fun », un large panel de pratiques
sportives sera présenté lors de cette journée conviviale et ludique.
Sur la piste d’athlétisme du stade de l’Ill, le traditionnel « Tout Mulhouse Court » de l’OMS :
sportifs professionnels et amateurs vont courir cette année au profit de l’Institut de Recherche en
Hématologie et Transplantation (IRHT).

Sport-santé

La maison Sport-santé aura un stand dédié :
informations et bilans de conditions physiques assurés par Anthony Bourdeaux, référent
"Sport-santé" de la Ville de Mulhouse
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Une cinquantaine d’activités différentes en présence de nombreux
champions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACSPC Mulhouse judo
AS Mulhouse Boxe
ASPPT Mulhouse Volley-Ball
ASPTT Omnisport
Banc Public
Break Dance
Club d'Orientation Mulhouse
Cosmosport
Curling Olympic Mulhouse
Entente Grand Mulhouse Athlé
Entente Mulhouse Handball
Esperance 1893 Judo
Esperance 1893 Mulhouse Karaté
Esperance 1893 Section de gymnastique
FCM Baseball/Softball
FCM Escrime
FCM Section billard
Gym Mulhouse
Gymavie
LB boxing
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Les Mulhousiennes
Lynx Mulhouse Handball
Move and ride academy
Mulhouse loisirs sportifs
Mulhouse Squash Club
Mulhouse Tennis de Table
Office Mulhousien des Sports
Panthères Mulhouse Basket Alsace (PMBA)
Philidor Mulhouse
Red Star Mulhouse Badminton
Rowing Club Mulhouse
Rugby club de Mulhouse
Saïmiri Parkour
Société Hippique de Mulhouse
Sport santé
Tennis Club Illberg Mulhouse
Top team 68
Union Bouliste Mulhousienne
Us Azzurri Mulhouse
Ville de Mulhouse Service Familles et parentalité

Les sports urbains à l'honneur :
Il y aura également une présence toute particulière des sports urbains aux alentours du skate parc : cours d’initiation de roller,
démonstrations de skate et de trottinette ou de BMX freestyle, initiation et démonstration à la pratique du parkour et de la slack
line. Les plus jeunes pourront s’essayer à l’art du graffiti à la craie.
Pendant toute la journée, les personnes équipées de rollers pourront danser sur la piste du « roller disco ».
Enfin, pour terminer la journée en beauté, les personnes chaussées de patins pourront participer à la randonnée en roller. Cette
boucle d'une dizaine de kilomètres sera sécurisée. Le départ est à 16h, et se fera au stand de Move & Ride, situé dans le Village
Urbain (derrière la patinoire), niveau intermédiaire.
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Le Ping Tour à Mulhouse
Cette année, Faites du sport est en partenariat avec la Fédération Française de Tennis de Table et Terre de Jeux, et aura la chance
d’accueillir le Ping Tour sur le terrain synthétique du stade de l'Ill.
7 modules seront présentés. De quoi essayer, connaître et appréhender toutes les facettes du tennis de table :
- Ping 4-7 ans : jeux de découverte et de coordination avec une table ou une mini-table comme support ;
- Ping santé : tests physiques à la table pour mesurer le niveau de forme du participant avec un protocole précis ;
- Handi-ping : découverte du ping-pong pour les personnes en situation de handicap et mettre les valides en situation de
handicap physique pour jouer au ping-pong ;
- Free ping : tables de formes différentes et variées, filets amovibles, mini-tables où l’on joue comme chez soi ;
- Compet Ping : univers pour faire des matchs avec les règles officielles, tournoi organisé ou sous forme de montée de tables ;
- Techni Ping : ateliers techniques avec radar, robot, jeux du Spin Pong et Morpong ;
- E-ping : consiste à pratiquer le ping-pong équipé d’un casque de réalité virtuelle.
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Faites du sport au pas de course !
L’Entente Grand Mulhouse Athlé, sous l’égide de la Fédération Française d’Athlétisme proposera une animation
rythmée et encadrée, intitulée Urban Athlé : des mini-stages dédiés aux disciplines de l’athlétisme.
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Informations pratiques :
De 9h à 17h
Buvette et petite restauration sur place
Accès libre et gratuit à toutes les animations
Entrée par le Champ de Foire.
Chiens interdits
Grâce à la carte « A vos marques » distribuée gratuitement à l’entrée de la manifestation, les petits visiteurs le plus
aguerris auront l’opportunité de récupérer un petit cadeau offert par la Ville de Mulhouse.
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