VIVONS 100% SPORT
Parc des Expositions de Bordeaux

Vendredi 02 novembre : du football, de la danse et du tir à la corde
Un tournoi de football féminin, de la danse et du tir à la corde seront au programme de
la journée du 02 novembre au salon VIVONS 100 % SPORT.
Ce vendredi 2 novembre, le Salon VIVONS 100 % SPORT jouera une nouvelle fois l'éclectisme. Les visiteurs
pourront découvrir de nouvelles facettes du sport avec du football féminin, la catégorie qui progresse le plus
en licenciés au niveau national, de la danse et le début des championnats de France de tir à la corde.
Football féminin : joue-la comme Beckham !
La Ligue régionale de football Nouvelle-Aquitaine organise un tournoi de football féminin U11 avec 6 équipes
girondines de 10h30 à 12h30 sur l'arène principale. Le football féminin est certainement le secteur sportif
ayant connu la plus grande progression depuis 10 ans.
Danse pour tous
De 13h30 à 14h30, la ligue régionale de danse présentera en démonstration, de la danse handisport avec un
couple en fauteuil roulant. Puis, elle envahira l'arène avec un Madison géant. L'occasion pour les visiteurs de
redécouvrir les pas de cette danse des années 50.
Championnats de France de tir à la corde : début des éliminatoires
Organisés par la Fédération Nationale de Sport en milieu Rural, ces championnats verront 16 équipes dont
certaines viennent de Bretagne ou de l'Allier, se mesurer pour le titre national. Ce sera l'occasion pour le
grand-public de découvrir un sport qui fut olympique jusqu'en 1920, et qui se pratique à minima dans 53
pays regroupés au sein d'une Fédération internationale, la WTIF

Autres animations
Piscine : De 10h à 13h : voile ; de 14h à 16h : natation ; de 16 à 19h : plongée.
Aire de combat : De 10h à 12h et de 14h à 16h : Judo ; de 12h à 13h : Arts énergétiques ; de 16h à
18h : Escrime.

Aire de boxe : De 10h à 18h : Savate, Boxe Française et Boxe Anglaise
Boulodrome : De 10h à 19h : sport Boules
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