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Réunion de Projet 
Foire de Châlons 2022 
 
Mercredi 29/06/2022 18h30 – 19h30 – Salle de Malte 
Réunion organisée par le CDOS de la Marne et la ville de Châlons 
PJ : Diapo de présentation du projet Foire de Châlons 2021 
 

Participants 

 

 

 

Ville de Châlons 

Floriana PAINDAVOINE f.paindavoine@chalonsenchampagne.fr 

Bertrand DADA bertranddada@aol.com 

CDOS de la Marne 

Léa FLORENTIN lea@cdosmarne.onmicrosoft.com  

Bruno FROMENTIN b.fromentin@free.fr 

Josua PIERRET jp@cdosmarne.onmicrosoft.com  

Aurélien SCHENKER aurelien.schenker@outlook.com  

Clubs et associations sportives 

Nicolas GOUSSET (Comité Départ. EPGV) nicolas.gousset@comité-epgv.fr  

Hugues LAPAGNE (ASPTT Châlons) 

Farid HAMLA (ASCVC) (Excusé)                                                                                                        

Aymeric AUTREAU (Profession Sport) 

Bruno POROLI (Les Hommes Grenouilles) 

Eric MARTIN (Espérance de Châlons) 

Sylvie SOHIER (INOCHI) (Excusé) 

Christophe VIET (USEP) (Excusé) 

Jean-Marc HAUTIER (CCTT) 

José ANTUNES (ASPTT Karaté) 

Gerard BRISSAUD (Les archers Chalonnais) 

Germaine MORIZET (Cheng/ AFM Téléthon) 

Dominique DETENU (AFM Téléthon) 

Florence FATOUX DOCQUET (La Renaissance) 

Yann BROUSSE (La Renaissance) 

Pascal DANEL (Aéroclub Farman Clément) 

Mickael DELAVAL (COC Rugby) 

Yves STEFF (1ère Compagnie de Tir à l’arc) 

Dominique TISSIER (OMS Châlons) 

Catherine BLAISE (OMS Châlons) 

Frédéric DEPIESSE (RSSBE) 

Arnaud Remy (ACVV) 

hugues.asptt51@orange.fr 

farid_hamla@hotmail.com 

profession.sport51@wanadoo.fr 

jclrmd@gmail.com 

h.cartel@hotmail.com 

s.sohier@wanadoo.fr 

usep51@wanadoo.fr 

jean-marc-hautier@wanadoo.fr 

hugues.asptt51@orange.fr 

brissaud.gerard@orange.fr 

gmorizet@afm-telethon.fr 

gmorizet@afm-telethon.fr 

renaissance.ffgym@free.fr 

renaissance.ffgym@free.fr 

aéroclub.farman-clément@wanadoo.fr 

apprentissagecoc@gmail.com 

arc.chalons@orange.fr 

oms.chalons@wanadoo.fr 

oms.chalons@wanadoo.fr 

fdepiesse@orange.fr 

planneur.acvv@gmail.com 
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Ordre du jour 
• Présentation du village Sport-Santé à la Foire de Châlons 
• Reprise du calendrier de la Foire avec les structures 
• Questions et demandes des clubs et associations sportives 

Présentation du village Sport-Santé 
Le village Sport-santé est un espace de 600 m² dédié à la pratique sportive, aux activités culturelles et à la 
découverte du Mouvement Olympique et Sportif. 
Ce village accueillera différentes cibles selon le calendrier prévisionnel défini :  
5,6 septembre : classes élémentaires publiques 
7 septembre : Grand public, les espaces seront partagés avec la journée des associations. Le barnum ne sera pas 
disponible. 
9 septembre : classes élémentaires privées 
8,10 septembre : sport-santé avec le RSSBE, entreprises 
8,10-11 septembre : seniors, le campus senior est annulé ce qui laisse plus de place pour les associations et les 
comités 
 
Afin de répondre aux besoins de ces cibles, nous avons défini des journées thématiques : 

- Animations scolaires : En partenariat avec la DSDEN 51, l’USEP 51 et l’UGSEL 51, ces 3 journées consistent à 
faire un jeu de piste sur les stands présents mélangeant activités sportives et culturelles (ateliers de 20 
minutes pour des groupes de 14 enfants) 

- Journées Sport-Santé : dédiées aux séniors mais aussi à tous ceux que le souhaitent, ces journées sont 
organisées avec l’appui du Réseau Sport Santé Bien Être mais aussi l’Office Séniors qui prépare un jeu 
concours en passant par les stands pour valider l’inscription. 

- Journées Grand Public : le mercredi sera, tout d’abord, dédiée au village des associations et le CDOS 
organisera un jeu concours en passant par au moins 3 stands pour valider l’inscription. 

Concernant le plan de la Foire, ce village se compose de 4 zones :  
Le village des sports : un barnum réservé de 200m² pour les associations sportives chalonnaises du 2 au 4 
septembre en partenariat avec l'Office municipal des Sports de Châlons-en-Champagne. Les structures pourront 
proposer des démonstrations en plus d’avoir un stand de présentation. 
Le Stand Terre de Jeux : 25m² partagés entre le CDOS et les comités. Du 2 au 12 septembre, le stand Terre de Jeux 
accueillera le grand public, les entreprises, les seniors et les scolaires tout au long de la Foire.  
L’espace d’animations : cet espace de pratique de 120 m² sera à la disposition des clubs pour proposer des initiations 
et des démonstrations. 
Car Podium : le Car Podium du District Marne de Football sera accompagné du mur interactif. 

Questions 

Est-ce que les scolaires sont déjà inscrits pour leurs journées thématiques ?  
- La communication à été envoyée à l’Education Nationale qui doit le retransmettre aux professeurs avant 

le 8 juillet (départ en vacances), pour qu’ils puissent se positionner avant la mi-juillet. 
- Dès que le CDOS a des retours, il communiquera par mail les réponses en plus d’avoir un retour sur le site 

internet du CDOS. 
 

Est-ce que l’espace de pratique est déjà meublée ? 
- Non, le village Sport-Santé est vide ne propose que le panier de basket de Chalons Plage. Selon les 

inscriptions, le barnum pourrait être disposé pour proposer des démonstrations ne nécessitant pas trop 
d’espace 

- Si les clubs ont besoin de matériels lourds sur leur stand, il faut se renseigner auprès des services 
municipaux pour le déplacement du matériel. Concernant ce matériel lourd, il faut l’amener dès 
l’ouverture des grilles de la Foire (à 9H), et venir le rechercher à 9H le lendemain. 

 
(Hommes Grenouilles) Existe-t-il un protocole sanitaire pour notre activité ?  

- Voir le protocole sanitaire pour faire plonger la tête des visiteurs dans une bassin  
- Pour l’instant, le CDOS et la Ville de Châlons n’a pas connaissance d’un protocole sanitaire 

http://www.cdosmarne.fr/
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Conférences sur la Foire 
PSL Marne – le 7 septembre de 15h à 17h 

- Sujet : Féminisation dans les métiers du sport 
o Les enjeux et quelle synergie mettre en place 

- Les clubs peuvent amener des sections féminines : des éducatrices, des pratiquantes… 

CDOS 
- Sujet : Fédérations sportives engagées dans le Sport-Santé 

o Participation du Tennis, de l’Athlétisme, de l’EPGV, de la Natation, du Canoë-Kayak 
- Sujet : Sport-Entreprise 

 

Prochaines étapes 

- Un mail sera envoyé aux associations participantes pour récapituler leurs interventions (dates, horaires, 
espaces) et nous vous tiendrons informé régulièrement de l’actualité de l’organisation de l’événement 

- Les associations pourront compéter leurs interventions sur les nouvelles dates (08, 10, 11 et 12/09) à partir 
du questionnaire suivant : Cliquez ICI 

- Les associations pourront envoyer leurs questions, besoins particulier à l’adresse suivante : 
contact@cdosmarne.fr / 03.26.77.06.60 

-  
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