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La Caravane du Sport 2017

Organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes, en

partenariat avec le Conseil Départemental 06 et la Direction Départementale de la Cohésion

Sociale service Jeunesse et des Sports, la Caravane du sport se déroule pendant les vacances

scolaires comme suit :

- 4 étapes durant les vacances d’Hiver et de Printemps

- 26 étapes de fin juin à fin août

Cette manifestation permet de faire découvrir plusieurs sports, gratuitement, à des jeunes

entre 4 et 14 ans n’ayant pas toujours la possibilité de les pratiquer. Outre l’objectif d’initier

de manière ludique ces activités, il favorise l’augmentation du nombre de jeunes licenciés

dans les clubs.

De plus, la présence d’athlètes confirmés permet de développer l’engouement pour ces

disciplines.

Présentation

 Les chiffres :

- 16ème Edition en 2017

- 6463 Participants pour en 2016 (1491 étapes hiver et printemps – 4972 sur la tournée estivale)

- 94% des participants habitent dans les Alpes-Maritimes

- 30 étapes sur l’année

- 2204 kms parcourus dans le 06 en 2016

- 23 disciplines sportives proposées

- 34 bénévoles en moyenne sur chaque étape



- La Gymnastique/Trampoline

- L’Haltérophilie

- Le Handball

- Le Handisport

- Le Hockey sur gazon

- Le Judo

- Le Karaté

- La Pétanque

- L’Athlétisme

- Le Badminton

- Le Baseball/Softball

- Le Basket-ball

- La Boxe anglaise

- L’Escrime 

- Le Football

- Le Golf

 Les sports :

Plusieurs sports sont proposés et encadrés par des éducateurs qualifiés. Les disciplines varient

selon le lieu :

- Le Sport boules

- Le Sport en milieu rural

- Le Tennis

- Le Tennis de Table 

- Le Tir laser

- Le Volley ball

- Parcours de la sécurité routière

 Les communes :

Promouvoir l’initiation au sport dans notre département est la priorité du CDOS 06. Pour cela

nous avons choisi plusieurs sites situés au bord de mer, dans le moyen et le haut pays à savoir :

- Antibes

- Auron

- Breil sur Roya

- Cannes (quartier Ranguin)

- Carros

- Cipières

- Clans

- Contes

- Falicon

- Golfe Juan

- Guillaumes

- L’Escarène

- La Colle sur loup

- La Gaude

- La Roquette sur Siagne

- La Trinité

- Menton

- Nice 

- Opio

- Peille

- Puget Théniers

- Roquesteron

- Sospel

- St Martin du Var

- St Martin Vésubie

- Tourrette Levens

- Tourrettes sur loup

- Valberg 

- Villefranche sur mer

- Villeneuve Loubet



 Actions citoyennes (sur toutes les étapes) :

 Action culturelle (sur certaines étapes) :

Apprentissage aux gestes qui 
sauvent avec les sapeurs-pompiers 

du SDIS 06

Prévention sur les conduites 
addictives avec la Brigade de 
Prévention de la Délinquance 

Juvénile

Sensibilisation au tri sélectif 
avec la Communauté 

d’Agglomération de la Riviera 
Française

Présentation du Musée National du Sport de Nice avec expositions des copies de certaines pièces 
et jeux éducatifs   

 Actions citoyennes (sur certaines étapes) :

Carton rouge à la violence et aux 
incivilités dans le sport



Déroulement des journées

Tout au long de la journée :

- Accueil et inscription des participants auprès des organisateurs et délivrance d’un passeport pour 
accéder aux activités gratuites 

8:00 Mise en 
place matériel

10:00 Début des 
activités

16:30 

Remise des prix

12:30 – 13:30 
Pause déjeuner

17:00

Rangement du 
matériel

- Présence de sportifs de haut niveau 



L’équipe projet 

 Les Responsables : 

• Président du 
CDOS 06

Philippe 
MANASSERO, 

• Vice-président 
du CDOS 06

• Responsable de 
la Caravane du 
Sport

Antoine 
MANASSERO,

• Membre Comité 
Directeur du 
CDOS 06    

• Resp. Adjointe 
de la Caravane 
du Sport

Jeannine NEPI 
– PELLEGRINO,

• Responsable 
Administratif

• Chef de projets 
du CDOS 06

Nelly NAUDIN,

• Chargée de 
communication

• Relations presse

• Infographiste

Véronique 
CANNAS,

• Agent de 
développement 
sportif

• Chargé de 
logistique

 Coordonnées : 

Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes

MIN St  Augustin – PAL 2

06296 NICE Cedex 3

Tél : 04.92.47.62.62

Site internet : http://alpesmaritimes@franceolympique.com

Nelly NAUDIN – Chef du projet

Tél : 06.70.97.59.40

Email : alpesmaritimes@franceolympique.com

Philippe MANASSERO – Président 

pmanassero@wanadoo.fr

Alexis COUPARD,

http://alpesmaritimes@franceolympique.com
mailto:alpesmaritimes@franceolympique.com
mailto:pmanassero@wanadoo.fr


 Partenaires Privés 

 Partenaires Institutionnels 

Les partenaires

 Partenaires Médias


