Cholet. L’Office municipal des sports et
la Jeune France lancent leur saison
La Jeune France propose de nouvelles activités, notamment de plein air, à ses
adhérents. Du côté de l’Office municipal des sports (OMS), le mois de septembre
sera chargé.

À l’occasion de la nouvelle saison, le club omnisports de la Jeune France de Cholet a
décidé de lancer de nouvelles activités. « Nous avons eu une réflexion par rapport
aux années précédentes, explique Romaric Barreau, chargé de
développement. Nous avons notamment eu une forte demande d’activités en
extérieur. Si la marche nordique est toujours au programme, d’autres activités de
plein air font leur apparition. Nous avons mis en place un créneau multi-activités de
pleine nature. Au programme : géocaching, rallye pédestre ou encore course
d’orientation. Un créneau de fitness en extérieur a également été ajouté. Nous
avons aussi mis en place des créneaux de tennis-ballon, ainsi que du multisport
senior, pour les 60 ans et plus, ajoute Romaric Barreau.
L’ensemble des activités de la Jeune France est consultable sur leur site Internet,
www.jfcholet.com.

L’OMS lance son mois du sport
L’OMS, de son côté, a dû changer un peu son programme de rentrée, la faute au
Covid. Sur le Mois du sport, nous avions l’habitude d’organiser l’événement Sport en
famille, précise Gilles Mourey, administrateur de l’association. Nous invitions les
familles à venir faire du sport de manière intergénérationnelle, on ne peut plus le

faire. Pour autant, l’association aura un mois de septembre chargé. Nous avons
relancé l’opération Inisport, déclare Jacky Fraisse, secrétaire général. Les sections
de l’OMS fournissent leurs créneaux de pratique pour permettre au public de venir
s’initier et de prendre des renseignements.
D’autres rendez-vous, à destination des dirigeants de clubs, sont prévus. Nous avons
prévu deux rencontres sous le nom de Café des sports, informe Gaëtan Le Bouter,
président de l’OMS. Le premier aura pour thématique le Covid, sachant que les clubs
sont confrontés au pass sanitaire. Le second portera sur la transition numérique.
Deux portes ouvertes sont également prévues dans les locaux de l’OMS, les
samedis 4 et 18 septembre, de 10 h à 13 h.

