COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 21 juin 2021

La Ville de Strasbourg s’engage
dans la promotion des sports olympiques
Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville de Strasbourg est très investie dans la
promotion de la pratique sportive et des valeurs citoyennes que les Jeux olympiques
véhiculent notamment chez les jeunes : équité, esprit d’équipe, inclusion, respect. Le
sport au féminin comme au masculin est un langage universel bon pour la santé
physique et mentale. C’est pourquoi la Ville tient à faciliter l’accès aux sports pour
tou·te·s.
Le samedi 26 juin de 11h00 à 18h00, la Ville de Strasbourg co-organise avec
l’Office des Sports de Strasbourg la première Journée Olympique et
Paralympique. Cette journée a pour objectif d’informer et de faire découvrir au grand
public les différentes disciplines olympiques & paralympiques :
escrime,
gymnastique, voile, aviron, canoë-kayak, trampoline, tir à l’arc, breakdance, BMX,
basket, handball, hockey, tennis de table, athlétisme, escalade, arts martiaux ….
Deux sportives qualifiées pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui se dérouleront du
23 juillet au 8 août 2021, seront également présentes.
Les citoyen·ne·s de tout âge intéressé·e·s par cette première édition pourront suivre
les festivités au Quai des Bateliers, à la Terrasse des Rohan, sur la Place du Marché
aux Poissons et la Place du château. L’accès y est libre et gratuit.
Pour se préparer à cette journée, la Ville de Strasbourg et l’Office des Sports de
Strasbourg organisent également une Journée Portes Ouvertes des clubs sportifs
strasbourgeois, le mercredi 23 juin 2021. Enfants et adultes pourront découvrir un
nouveau sport parmi de nombreuses disciplines dont le tennis-padel, le handball, la
gymnastique et le roller.
Toutes les informations concernant ces deux événements sont à retrouver sur le site
de l’Office des Sports ods67.com.
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