FORUM SPORT SANTE
DES HAUTS-DE-SEINE
1ère édition – Samedi 29 Septembre 2018 - Suresnes

Présentation de l’évènement
Description :
Organisation d'une journée sport santé en direction du grand public au centre de loisirs des Landes à Suresnes.
La journée s’est articulée autour de plusieurs temps forts :
- Une conférence suivie d’un débat/échange
- Un forum des professionnels du monde de la santé et du sport
- Des animations et démonstrations
Objectif :
Promotion du sport santé auprès du grand public, des publics à caractéristiques particulières nécessitant un
accompagnement spécifique, des éducateurs sportifs, des médecins, des dirigeants bénévoles, des associations
de prévention de la santé, des associations de patients, des responsables institutionnels et de structures médicosociales et médico-hospitalières

La conférence
De 10h30 à 12h, le public présent a pu assister à la
conférence, animée par 4 professionnels du sport santé.
1. Présentation du sport sur ordonnance et du centre
référence ressource Prescri-Forme sur le département
par le Docteur Guérin, médecin du sport
2. Présentation de l’hôpital Foch et de ses démarches dans
le sport santé par le Docteur Barizien, spécialiste en
médecine physique et de réadaptation
3. Présentation du programme passerelle et d’une séance
type par M. Ichaoui, éducateur sport santé
4. Présentation de la formation « Educateur sportif sport
santé » niveau 1, par M. CREPS, référent de la
Commission « Sport, santé et bien-être » du CDOS 92

Le forum
De 12h30 à 17h, 25 exposants ont tenu un stand afin de
présenter leurs activités aux visiter, mais aussi d’échanger
entre eux afin de créer du lien et une dynamique entre
acteurs du sport santé sur les Hauts-de-Seine.
La liste des exposants, issues du mouvement sportif, de la
sphère médical et médico-sportive, est présentée plus bas.

Les ateliers et démonstrations
De 13h à 17h, des initiations et démonstrations d’activités
sport santé ont eu lieu sur le terrain de sport : athlétisme,
badminton, aïkido, vo dan toc, arts martiaux chinois, bodytaekwondo, aïkitaiso, kayoshi thérapeutique, basket fauteuil,
céci-foot, hand-fit, stretching, gymnastique, escalade.

Le bilan
Cette première édition présente un bilan positif et des
espoirs pour la suite. En effet, la mobilisation de 23
associations et les 350 visiteurs (dont 120 ont assisté aux
conférences) est signe que le sport santé est en plein essor.
Les acteurs et partenaires déjà présents sont convaincus, et
le dynamique est à étendre pour la prochaine édition.

Nos partenaires

Les associations présentes pour la 1ère édition
BADMINTON CLUB SURESNOIS
ARTS M ARTIAUX D'ASNIÈRES
OMEPS DE NANTERRE
COMITÉ EPGV 92
WHITE HARRIERS
BARSOTTI STÉPHANIE (SANTÉ MENTALE)
SERVICE PRÉVENTION SANTÉ GENNEVILLIERS
COMITÉ H ANDISPORT 92
FÉDÉRATION DES ARTS ENERGÉTIQUES ET M ARTIAUX CHINOIS
COMITÉ DÉPARTEMENTAL TAEKWONDO
SAVOIR SPORT SANTÉ

LIGUE SPORTIVE IDF ATHLÉTISME
RÉSEAU DIABÈTE 92
IMEPS DE SURESNES
AVIA CLUB ATHLÉTISME
SURESNES ESCALADE
CAMI SPORT ET CANCER
HANDFIT
SPORT SANTÉ LOIRSIR 92
ACME-SANTÉ
CMM SURESNES
MAIF
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