Talence, le 02 juin 2022
Communiqué de presse

Une deuxième édition pour la journée olympique
Samedi 11 juin
10h-18h – Place Alcalá de Henares et Parc Peixotto
Le samedi 11 juin prochain, la journée olympique revient à Talence pour une deuxième édition. Le
centre-ville accueillera ainsi des démonstrations et initiations aux sports olympiques et
paralympiques qui prendront part aux Jeux Olympiques 2024.
En 2020, Talence a obtenu le label « Terre de Jeux », décerné par le Comité national olympique et
sportif français. Ce label est destiné aux collectivités territoriales et aux mouvements sportifs qui
souhaitent, quels que soient leur taille et leurs moyens, s'engager dans l'aventure des Jeux. Ainsi, la
Ville de Talence a décidé d’organiser chaque année jusqu’aux JO de Paris 2024 une journée consacrée
aux sports olympiques et paralympiques, afin de se préparer à ce grand rendez-vous sportif et de
soutenir les athlètes français. La première édition s’est déroulée en 2021 et a remporté un franc
succès. De retour cette année, la journée olympique se déroulera principalement sur la place Alcalá de
Henares, de 10h à 18h. Toutes les activités seront gratuites et en accès libre.
Initiations, portes ouvertes et quadrathlon pour une journée sportive et conviviale
Petits et grands pourront notamment s’exercer sur un mur d’escalade présenté par l’association
Vertige, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne. L’UST basket assurera le
matin des démonstrations de dribbles, passes et shoots et l’après-midi des petits matchs à trois contre
trois pour les ados et pré-adolescents, ainsi qu’une démonstration de basket fauteuil. Enfin, les
spectateurs pourront assister en alternance à des démonstrations et initiations au BMX, au skate et au
breakdance organisées par le CAJ.
Le samedi matin, de 10h à 12h, la journée olympique prendra également place au sein du parc Peixotto
pour un « quadrathlon » inédit, réunissant une course de sprint, une autre d’endurance, un saut et un
lancer. Cette épreuve, ouverte aux enfants de 6 à 10 ans, est organisée par l’UST athlétisme.
D’autre part, nombre d’associations sportives de la commune organiseront ce samedi 11 juin une
journée portes ouvertes, comme l’UST pétanque, l’UST tennis de table, l’UST volley ou l’école de karaté
Saint-Genès.
Cérémonie de remise des récompenses aux sportifs les plus méritants
Le samedi 11 juin, la Ville récompensera également les sportifs les plus méritants de la saison sportive
2021/2022. La cérémonie de remise des récompenses se tiendra à 18h sur la terrasse du Forum des
Arts et de la Culture.
Télécharger le programme de la journée olympique : www.talence.fr/journee-olympique-2
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