
La LIFCO se mobilise auprès du CROS Ile de France pour la promotion du sport 

 

Comme depuis plusieurs années, la LIFCO se mobilise dans le cadre des opérations menées par le CROS Ile-de-France : des 

animations sportives à destination d’adolescents et adolescentes issus des quartiers politique de la ville. 

 

Trois organisations (*) ont eu lieu en juillet et ont rencontré un franc succès qui pourrait se résumer en trois mots : 

Enthousiasme, Respect et Challenge. 

 

(*) : Sport en Filles favorisant la pratique sportive féminine - Ile de Loisirs de Torcy 

Sport en’Semble offrant la pratique du sport entre personnes valides et personnes handicapées  - Ile de Loisirs de Vaires-Torcy 

Sport en Mixte promouvant la pratique sportive dans le respect de la parité fille-garçon - Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

 

Lors de ces journées, l’activité Course d’Orientation a été encadrée par Sandra OLIVIER accompagnée de deux jeunes : Lucas et 

Maxime de Balise 77, par Michel HUET accompagné d’Anna du POS et aidé par Céline EUDIER du TO Meaux. Merci à ces 3 

membres du comité directeur et aux jeunes pour leur engagement qui contribue à faire rayonner la CO. 

 

Pour chacune des manifestations, pendant l’atelier d’environ 45 minutes, une course au score était proposée à chaque groupe 

(10 à 15 personnes en moyenne), organisé en équipes de 2 à 3 jeunes. Un bonus « carré magique » était possible après la CO 

au score. 

 

Plus de 250 jeunes se sont ainsi pris au jeu à la pratique d’orientation, une activité ludique invitant au sport et au challenge, la 

météo étant de la partie avec des journées bien ensoleillées. 

 

Les institutionnels venus sur les sites ont été impressionnés par la technologie utilisée dans notre sport. Les boîtiers 

électroniques ont réjoui également les adolescents qui voyaient leur classement en temps réel.   

 

En conclusion, les animateurs semblent avoir pris autant de plaisir que les jeunes : « ce qui est chouette, c’est de tomber sur 

des gamins qui en veulent, sont respectueux et ont challengé » 

 

 


