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Exposition

Etre disponibles…
Si tu veux déplacer une montagne…
commence par lever une petite pierre !
En ce monde, où tout devrait être disponible, du moins presque, Sporty, en ces temps plutôt sombres…
illumina le dixième PANATHLON FAMILY GAMES.

Ce dimanche 23 mai 2021, ce fut une vraie découverte pour près de 600 enfants, adolescentes et adolescents attirés
par la découverte de l’amitié, du fair-play, mais surtout… de sports méconnus pour eux, accompagnés de 300 bénévoles.
Plus de 30 clubs sportifs de la région ont joué le jeu au pro�it d’une jeunesse enthousiasmée par des entraîneurs,
champions et sportifs d’élites « super disponibles ».
Une belle image d’initiation au sport pour notre jeunesse ! Acceptons que ce n’était pas si évident,
alors que le 10e Panathlon Family Games devait se tenir l’an passé à Vidy.

On l’avait promis…

…et une promesse est une promesse !

Elle fut respectée, et encore plus par le plaisir partagé, en regard à cette belle journée de sport.
Un super bravo, mais encore mieux, un grand merci au comité du Panathlon Family Games
qui très sportivement avec le Service des Sports de la ville de Lausanne ont étudié et réalisé
presque un « petit miracle » pour offrir à notre jeunesse cette formidable journée sportive qui
restera longtemps gravée en chacun pour les futures carrières… de beaucoup.
Eh ! Oui ! Sporty est impatient de vous retrouver l’an prochain !
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Une édition adaptée aux mesures sanitaires en vigueur
Adaptation du concept
Plus motivés que jamais, les Panathlon Family Games soutenus par plus de 30 associations et clubs
sportifs de la région ont revu l’organisation générale de la manifestation en quelques semaines
seulement. Celle-ci a été entièrement adaptée aux mesures de protection sanitaire en vigueur.
Le comité d’organisation s’est notamment résigné à accueillir uniquement des jeunes âgés de 8 à
14 ans en lieu et place des familles, lesquelles sont l’essence même des Panathlon Family Games.
De plus, la manifestation a été organisée pour la première fois sur inscription et délocalisée sur
7 emplacements au nord de Lausanne où un système de «drive-in» a permis aux parents de
déposer et récupérer leurs enfants en toute sécurité. Les jeunes ont ainsi pu s’initier et échanger
dans des infrastructures de qualité telles que le Centre sportif de la Tuilière et le Stade Olympique
de la Pontaise.
Reprise du sport pour les jeunes
Les efforts fournis par le comité d’organisation, avec le soutien de plusieurs sponsors dont Coop
et Retraites Populaires, ont porté leurs fruits. Les enfants ont renoué avec le plaisir de pratiquer
du sport en petits groupes et sans temps d’attente. Les initiations se sont enchaînées sur deux
sessions (matin et après-midi) et ont permis aux jeunes de découvrir en s’amusant plus de
30 disciplines différentes (escalade, hockey sur gazon, parkour, vô vietnam, ou encore tir à l’arc).
Le comité d’organisation est très satisfait de la tenue de cette manifestation, grâce notamment aux
clubs qui ont su insufﬂer leur énergie et leur enthousiasme aux participants. Les Panathlon Family
Games se réjouissent d’ores et déjà d’accueillir les familles pour la 11e édition, à Vidy, et les invitent
à réserver le dimanche 5 juin 2022.

