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Journées grand public 20 et 21 septembre 2014 

Après l’édition 2013 particulièrement réussie, le SICOVAL accueillera les 20 et 21 

septembre 2014, de 14h à 18h30, la quatrième édition de Sentez-Vous Sport 

labellisée par le Comité National Olympique et Sportif Français, soutenue par la 

DRJSCS MP et la DDCS HG. Le site de Labège Innopole fera partie des 14 villes 

phares au niveau national. 

Cette année, le CROS Midi-Pyrénées rejoint le CDOS  31 dans l’organisation  et la 

coordination de ces journées en partenariat avec le CREPS de Toulouse Midi-

Pyrénées. 

Au travers des nombreuses disciplines, terrestres, nautiques, aériennes, de pleine 

nature, présentées par l’ensemble du mouvement sportif, le grand public, toute 

génération confondue, pourra découvrir et pratiquer gratuitement sur le lac et 

autour de celui-ci des disciplines sportives comme l’équitation, le canoë kayak, 

l’aviron, le tennis, les arts martiaux, l’escalade, la danse, le vol à voile, le bowling, le 

ski nautique, le roller... et bien d’autres ! Il pourra aussi rencontrer et partager, avec 

des sportifs de haut niveau titrés olympiques, mondiaux, nationaux  des moments de 

convivialité et assister tout au long de ces deux jours à des démonstrations sur 

l’esplanade du Palais des Congres DIAGORA. 

Il s’agit au travers de cette manifestation de démontrer que le sport n’est pas 

réservé seulement à l’élite mais qu’il est à la portée de tous et que sa juste 

pratique est un élément de maintien de notre capital santé et un facteur de lien 

social non négligeable. 

Plus  de 350 bénévoles au service de 15 000 visiteurs attendus, la tenue sportive 

est de rigueur, pour les plus audacieux, le maillot de bain sera utile au baptême de 

plongée. 

Venez toutes et tous les 20 et 21 septembre 2014 à Labège Innopole, sortie 19 de 

la rocade direction Cinéma Gaumont ; un fléchage vous guidera. 



 

Journée entreprise vendredi 19 septembre 2014 

Cette année le Président du Comité National Olympique et Sportif, Denis MASSEGLIA, 

souhaite dans le cadre de SVS,  sensibiliser et mobiliser les entreprises à la 

pratique sportive pour le mieux-être de leurs acteurs et une performance durable. Le 

CDOS 31 a souhaité, pour la première fois cette année inviter l’ensemble des 

entreprises du SICOVAL et de Toulouse Métropole à participer, le vendredi 19 juin 

2014 à partir de 16 heures à des foulées en équipe dont le but et que chaque 

participant participe à son allure et que toute l’équipe passe la ligne ensemble.  

 

 

 

 

Pour toute information s’adresser aux organismes suivants : 

La foulée des entreprises du 19 septembre 2014 : 

Sylvie LEONELLI :   s31leonelli@gmail.com   tel : 06 85 69 35 65 

Les journées Grand Public 20 et 21 septembre 2014 

Chargé de communication, Thibault VERGNES :  

geslcom@cdos31.org   tel : 07 89 00 61 81 

 

CDOS Haute-Garonne : 

Maison des Sports 190 rue Isatis BP 81908 – 31 319 LABEGE CEDEX – 

cdos31@cdos31.org – 05 62 24 19 00 

www.hautegaronne.franceolympique.com 

CROS Midi-Pyrénées : 

7, rue André Citroën - 31130 Balma  

comite-olympique-mipy@wanadoo.fr - 05 34 25 13 03 

http://www.comite-olympique-mp.asso.fr 
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