
DOSSIER DE PRESSE
Journée Olympique - Fête des Sports de nature

24 et 25 juin 2022 | 10 h 00 - 20h 00 |  Front de mer de Calais



Conférences de presse

LUNDI  30 MAI  2022 -  10H30
MAIR IE  DE CALAIS

VENDREDI  24 JUIN -  16H

Réunion de présentation la Journée Olympique -
Fête des Sports de nature qui se déroulera à
Calais sur le front de mer le 24 et 25 juin 2022.

Présence du département Jeunesse et Sport de la
ville de Calais et du Comité Olympique du Pas-
de-Calais. 

Conférence de presse spéciale "Terre de Jeux
2024" en collaboration avec le Club de la Presse
et le mouvement sportif.

Discussions autour de la dynamique Paris 2024,
des centres de préparations aux Jeux et de
l'accueil des Jeux dans les Hauts-de-France. 

FRONT DE MER -  CALAIS



LA VILLE HôTE

La ville de Calais est l'hôte de cette nouvelle édition de la Journée
Olympique - Fête des Sports de nature. La manifestation intervient
également dans le dispositif  "Calais vers les JO" qui regroupe un
ensemble de manifestation dans l'optique des Jeux de Paris 2024.

La ville de Calais, labellisée Terre de Jeux est un exemple dans le
Département sur la promotion des valeurs du sport et de l'Olympisme. 

De plus, la commune accueille 4 CPJ (Centre de Préparation aux Jeux)
qui peuvent accueillir des délégations olympiques étrangères avant 2024.
Le dôme Delphine Ledoux pour la gymnastique, le stade du souvenir pour
le hockey sur gazon, la salle du marché couvert pour la danse et enfin le
skatepark pour les sports urbains.



Affiche de l'événement



Journée Olympique

Fête des sports de nature

Chaque année, le 23 juin, la Journée olympique est célébrée partout
dans le monde et permet à chacun de s’initier à la pratique de sports
olympiques en présence d’athlètes, dans le partage et les valeurs de
l’olympisme. De plus en plus d’événements sont organisés dans ce
cadre chaque année en France et accueillent toujours plus de monde,
athlètes comme citoyens.

Contexte historique : le 23 juin 1893, au cœur de l’université de la Sorbonne, le Baron Pierre de
Coubertin réunit les acteurs du sport mondial avec la ferme intention de faire renaître les Jeux
Olympiques. Pari réussi pour Coubertin, puisqu’en sommeil depuis l’Antiquité, les Jeux prennent enfin
leur forme moderne dans leur berceau, à Athènes, en 1894. Le CIO a donc choisi de commémorer cet
acte fondateur des Jeux Olympiques au moment de lancer la Journée olympique pour sa première
édition, en 1948. L’événement repose depuis 1987 et la création de la commission « Sport pour tous »
du CIO sur trois piliers : « bouger », « apprendre », « découvrir ». 

Le CDOS se veut être un acteur de la promotion et du développement des
Sports de Nature. Par sa commission départementale des sports de Nature,
le CDOS souhaite faire la promotion de ces activités et ainsi contribuer
autant que possible à leur développement: En participant activement à
l’élaboration du schéma départemental des loisirs et des sports de nature,
en éditant une charte de bonne conduite, en organisant tous les 2 ans la
Fête des Sports de Nature. L'objectif étant de faire découvrir au plus grand
nombre les sports de nature qui peuvent être pratiqués dans le Pas-de-
Calais. 

Pour 2022, l'événement sera la clôture du mois des sports de nature
organisée chaque année par le Conseil Départemental.



Programme du 24 Juin

10H00 -  12H30 /  13H30 -  15H30
TOURNOI  ENTREPRISE ET  62 ELLES (VOIR PAGE 1 1 )

TOURNOI  SCOLAIRE ET  IME (VOIR PAGE 1 1 )

La Journée du 24 juin est destinée à un public spécifique, même si le
grand public y est également autorisé. Etablissements scolaires de
Calais et labélisés Génération 2024, IME et établissements
spécialisés, Familles monoparentales, ou encore le Club Entreprise
du CDOS 62 (Club Sport 62)

14H00
PRÉSENTAT ION SPORT RESSOURCES 62 PAR LE CDOS

14H30
DÉPART DE LA RANDONNÉE PEDESTRE DU VENDREDI

16H00
ATEL IER CLUB DE LA PRESSE

17H00
PRÉSENTAT ION DE L 'APPL ICAT ION "ESCAPADE 62"

PAR LE CONSEIL  DÉPARTEMENTAL

17H00 -  18H00
POT DE L 'AMIT IÉ  CLUB OLYMPE -  CLUB SPORT 62

10H00 -  18H00
ATEL IERS CULTURELS,  EDUCATIFS & SPORTIFS 

10H15 ET 14H30
DÉPART DE LA RANDONNÉE VTT

22H -  MINUIT
RANDONNÉE NOCTURNE (PEDESTRE,  VTT ,  ROLLER)



Programme du 25 Juin
La journée du 25 juin est ouverte et gratuite au grand public, du plus
jeune au moins jeune, et pour tous les goûts.

1 1H00
CÉRÉMONIE D 'OUVERTURE

1 1H00 -  17H00 
DÉMONSTRAT IONS AU GRAND PUBL IC

14H30
DÉPART DE LA RANDONNÉ PEDESTRE DU SAMEDI

15H30
DÉFIS 2024 METRES

18H00
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 

10H00 -  20H00
ATEL IERS CULTURELS,  EDUCATIFS & SPORTIFS 

10H15 ET 14H30 ET 17H00
DÉPART DE LA RANDONNÉE VTT



Les activités proposées

activités sports de nature

Sports olympiques et paralympiques

Ateliers sur le développement durable

Autres activités (Olympisme, citoyenneté, CUlture, ...)

Disc-golf, Canoé, aviron sur rameur, course d'orientation, vol libre,
joellette, handibike, "contrôle technique" - test de forme,
aéromodélisme, tir laser, parcours moteur, pêche sportive, cerf-
volant, voile, plongée, randonnée culturelle et historique, longe
côte, ...

Golf, boccia, sarbacane, sandball, beach volley, beach rugby, beach
soccer, football US, billard, roller derby, trotinette, skimboard,
hockey, BMX, skateboard, athlétisme, tennis, basket 3x3,
démonstration de breaking, pétanque sur sable, badminton ...

SEVADEC - Syndicat d'Elimination et de valorisation des déchets
du Calaisis
ATMO - Surveillance et évaluation de la qualité de l'air en Hauts-
de-France.
Les ambassadeurs du tri
Les eaux de Calais

CDOS 62 et Ville de Calais sur le village olympique
Conseil Départemental : Application Escapade (Jeux, Découverture
de l'appli)
Dolmen Event : Structures gonflables
Planning Familial 62 : Prévention liée à la sexualité
Et bien d'autres activités ...



Le haut-niveau représenté

Des sportives et sportifs du Pas-de-Calais seront présents à l'événement pour
des temps d'échanges et de démonstration de leurs disciplines. 

Lors de chaque olympiade, le Département a pu être représenté dans les
grandes compétitions et au cours du programme olympique. Le Pas-de-Calais
une terre qui rayonne au niveau international et représentée à chaque Jeux par
son équipe olympique et paralympique.



Informations importantes

événement labélisé "développement durable, le sport s'engage"

Lancement de l'application - escapade 62 - du Département

ouverture de "calais la plage"

Soucieux d'être également un acteur éco-responsable, le
CDOS Pas-de-Calais s'est engagé à respecter les
critères d'un bon organisateur de manifestation. La
pratique des sports de nature nous rappelle également

Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et son service des sports de
nature lance à l'occasion de notre événement leur application spécifique aux
sports de nature. Vous y retrouverez l'ensemble des tracés de randonnée,
VTT, canoé, etc. L'application permettra d'utiliser votre smartphone lors de
vos sorties en nature tout en incorporant un côté historique, culturel et
touristique durant votre activité.

La Journée Olympique - Fête des Sports de nature sera le premier grand
évènement de la saison estivale 2022 de la Ville de Calais. Cette journée
s’inscrit dans le cadre de Calais vers les J.O Paris 2024. Elle se déroulera à
15 jours d’une étape d’arrivée à Calais du Tour de France 2022.

le cadre naturel que nous devons respecter. Limitation et tri des déchets, dématérialisation,
prestataires et restauration locaux, mobilité douce, de nombreuses actions sont mises en plus afin
d'entamer une démarche écologique. La médaille de ... nous a été attribué par le CNOSF dans cette
démarche.



Ces femmes provenants des CCAS et CHRS du Département participeront à un tournoi sportif sur la
journée du 24 juin en collaboration avec les entreprises. Cela permettra de créer des synergies entre
les deux entités. 

Informations importantes

Tournoi 62 Elles

Tournoi ENTREPRISE

tournoi scolaire - IME

62 Elles est une opération en collaboration avec le service départemental aux
droits des femmes et à l'égalité qui organise des journées festives pour les
femmes des familles monoparentales, très souvent en détresse sociale,
financière voire psychologique. 

Le tournoi entreprise regroupera environ 10 entreprises du "Club Sport
62", un club entreprise du CDOS 62 via notre marque Sport 62. Ce club
qui rapproche les entreprises par l'intermédiaire du sport sera invité à
participer et à s'affronter à travers un tournoi multi-sport.

Les établissements scolaires de la ville de Calais et l'accent sur les classes
en QPV, les établissements labélisés Génération 2024 de l'EPCI de Calais,
et l'ensemble des établissements spécialisés (IME, ...) du territoire
départemental seront invités à un tournoi avec des lots à la clé pour les
participants et les gagnants.



Organisateurs

Partenaires institutionnels

Partenaires de l'événement


