
LES JEUNES SPORTIFS GIRONDINS S'ENGAGENT POUR  L'ÉCO-RESPONSABILITÉ!

Mercredi 22 juin 2022
Complexe sportif  Lachaze 
33440 Ambarès-et-Lagrave
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LES OBJECTIFS

L'ÉVÉNEMENT

Multisports 
en Fête

 « Multisports en Fête » est un rassemblement des écoles
multisports des clubs girondins proposant aux enfants de 6 à 12 ans de
pratiquer différentes activités sportives et éducatives en une journée.  
Lors de l’événement, les enfants, répartis par groupe, déambulent de
stands en stands tout au long de la journée.

Les clubs participants s'engagent à solliciter le maximum d'enfants,
d'éducateurs et de bénévoles pour fêter la fin de l'année. Un challenge
entre les clubs est organisé : celui qui mobilise le plus d'enfants
remporte le trophée !

 Proposer aux clubs de se rencontrer autour d’un événement
convivial et de fêter la fin de l’année pour les écoles multisports. 

Accueillir également les enfants des clubs omnisports qui n’ont
pas d’école multisports. Ainsi, cet événement leur permettra de
découvrir et de s’initier à différentes activités. 

Permettre aux enfants de pratiquer plusieurs activités sportives
en équipe et d’échanger avec d’autres enfants des clubs girondins. 

Favoriser les rencontres et les échanges entre les éducateurs. 



DATES CLÉS

2022 
15ème édition à l'AS

Ambarésienne

Clubs
organisateurs
entre 2001 et

2013 :  
 

-Martignas
-Cestas

-Le Haillan 
-Mérignac 
-Pauillac

-Blanquefort
-Pessac

-Ambarès 
-Le Haillan  

2001 
Création de 

Multisports en Fête 

Historique

2013 

2019 
Reprise de

Multisports en Fête
aux Coqs Rouges

suite à une mise en
sommeil de

l'événement de 2013
à 2019 

2020 
Annulation de la

15ème édition en
raison de la
pandémie



10
animations
sportives et
éducatives 

165
enfants

56
bénévoles/
éducateurs

6
clubs

associés

221
participants

Cette année, "Multisports en Fête" s'est déroulé le mercredi 22 juin de
9h à 17h au Complexe Sportif Lachaze à Ambarès-et-Lagrave.

L'événement fut co-organisé avec l'un de nos clubs adhérent : l'AS
Ambarésienne. 

L'objectif pour 2022 était de remettre en place l'événement après une
période d'absence suite à la crise sanitaire. 
 
Cette édition s'est organisée autour de la thématique de l’éco-
responsabilité.

Félicitations au Sport Athlétique Gazinet de Cestas pour avoir
remporté le trophée du club ayant mobilisé le plus d’enfants !

Edition 2022



9h00-9h30:
-Arrivée et Accueil des enfants et 

des bénévoles/éducateurs
-Installation des stands animés par les clubs 

 
9h30-10h: 

Présentation de la journée 
 

10h-12h30:
Activités sportives et animations

 
12h30-13h30:

Pause pique-nique
 

13h30-16h00:
Activités sportives et animations 

 
16h:

Fin des activités et moment convivial 
-Goûter offert aux enfants  

-Pot de l’amitié pour les adultes 
-Remerciements 

 
17h-17h30 : 

Fin de l’événement

Programme 
de la journée 

 



MANIFESTATION 0 PLASTIQUE

TRI DES DÉCHETS

ÉCOBOX 

L'édition 2022 souhaitait être 100% éco-responsable. Différentes
actions ont été mises en place pendant l'événement : 

 

Sport & 
 Développement 

Durable

Pour limiter les déchets plastiques, le CDCO 33 a distribué
à chaque enfant une gourde réutilisable, personnalisée aux

couleurs de l’événement. 

En collaboration avec l'entreprise AREMACS, cinq poubelles
de tri ont été mises à disposition sur l'ensemble du site. Les
participants ont pu trier et recycler leurs déchets.

La Recyclerie Sportive de Mérignac nous a mis à
disposition sur l'événement un conteneur éco-conçu afin
de collecter des vêtements sportifs et des petits
équipements de seconde main. Une communication a été
faite en amont auprès des clubs participants pour qu'un
maximum de vêtements soit apporté le jour-j.



UN ATELIER SPORTIF AUTOUR DU
DÉVELOPPEMENTD DURABLE

REPAS ET GOUTER 
ÉCO-RESPONSABLE

Sport & 
 Développement 

Durable

Afin d'animer un atelier sportif autour du développement
durable, le CDCO 33 a fait appel à l'ADEME (Agence de la
transition écologique). L’objectif de cette intervention fut
d’initier et sensibiliser les participants au tri des déchets,
ainsi qu’aux gestes simples du quotidien utiles à la
réduction de notre impact environnemental. 

Dans une réflexion de circuit court et de limitation des
déchets, le comité d'organisation de Multisports en Fête a
sollicité pour le repas des éducateurs/bénévoles et le goûter
des enfants des prestataires locaux. Les produits choisis
furent de saison, bio et avec le minimum d'emballage
plastique (sandwichs et desserts dans des emballages en
papier, gâteaux en vrac, fruits de saison, jus de fruit en cubi
de 5L, utilisation d'éco-cup...).



1 SEUL SAC POUBELLE D'ORDURES MÉNAGÈRES

UNE EMPREINTE CARBONE DE 19KG/CO2 PAR
PARTICIPANT

UNE ÉCOBOX REMPLIE !

D'après le ministère de la transition écologique, l'empreinte carbone moyenne
d'un français en 2019 est de  9,9 tCO2e/an, soit 27 kg CO2e/jour et par personne.

Avec ces 19kg CO2e par participant, l'empreinte carbone de Multisports en Fête
est en dessous de la moyenne nationale par français et par jour. 

Notre objectif pour les prochaines éditions est donc de réduire ce chiffre et notre
impact écologique. 

Vêtements et petits équipements sportifs ont été recueillis et
pourront bénéficier à d'autres sportifs, et ainsi consommer responsable.

L'ensemble des actions responsables mises en place lors de
Multisports en Fête nous ont permis d'avoir : 

Résultats 
des actions DD! 

La volonté du CDCO 33 de livrer une manifestation 0 plastique a permis post-
événement de ne recueillir qu'un seul sac poubelle d'ordure ménagère pour la
totalité des 221 participants. 



NATHALIE VINGHES 

LOÏS CHARDEBAS

STÉPHANIE GOULINAT 

Ils en parlent...

"Les retours des enfants et des parents sont qu'ils [les enfants] se
sont éclatés tout au long de la journée. Ils ont pu découvrir de
nouvelles activités et en pratiquer d'autres qu'ils maitrisent bien
comme le dodgball. Fairplay et amusement étaient les maitres mots
de cette journée ! Les enfants étaient ravis de pouvoir repartir avec
une gourde et encore plus avec la coupe ! Merci aux organisateurs
pour cette journée et à l'année prochaine !"

Directrice Multisports du SAGC Omnisports

Chargée de mission sport et développement durable 
à l'ADEME (Agence de la Transition Écologique)

"Merci encore pour cet événement. C'est top de voir les enfants en
pleine forme après ces épisodes de confinement."

Présidente de l'AS Ambarésienne
"Nous avons accepté d'accueillir "Multisports en Fête" car c'est une
manifestation importante. C'était l'occasion aussi de relancer ce
dispositif qui n'avait pas eu lieu depuis plusieurs années et de faire
revivre le complexe sportif suite à la pandémie. Nous étions heureux
de voir tous ces enfants issus des écoles multisports venir passer une
journée festive et partager de bons moments à travers les différentes
activités proposées. Ce qui fait chaud au coeur, c'est de voir les petits
sourires et les yeux remplis d'étoiles mais aussi de fatigue ! (rires ...)"



QUELLES SONT LES FUTURES ASPIRATIONS DU CDCO 33
POUR MULTISPORTS EN FÊTE?  

Diffuser ce concept de rassemblement aux autres régions afin de
partager et de mutualiser des bonnes pratiques. Suite à la
communication de l'édition 2022 de Multisports en Fête, certains comités
régionaux sont intéressés pour reproduire cet événement sur leur territoire
en 2023. 

L'objectif serait que Multisports en Fête soit un événement national,
organisé chaque année sur l'ensemble des territoires et de faire de cet
événement, un moment incontournable, connu et attendu pour les
clubs omnisports.

Favoriser l'investissement des clubs dans l'organisation de l'événement
et les inclure dans les prises de décisions (choix du lieu, de la date, et
faire appel à leurs expertises...) 

Organisation de 3 réunions de préparation avec tous les clubs
participants.

Objectif pour l'édition 2023 : 15 clubs mobilisés et 400 enfants.

MIEUX ENGAGER LES CLUBS GIRONDINS 

"MULTISPORTS EN FÊTE", UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRAL

Prochaines 
étapes 



Les clubs et les écoles multisports pour leur
participation ;
L'AS Ambarésienne pour son accueil et son
accompagnement à l'organisation ;
La municipalité d'Ambarès et Lagrave pour la
mise à disposition des équipements sportifs et
pour son accueil ;
Le Conseil Départemental de Gironde pour son
soutien ;
Les partenaires de Multisports en Fête: 

Les prestataires de l'événement: 

-l'ADEME ; 
-le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
de Gironde ;

-La boulangerie Qu4tres Qu4rts pour la préparation
et la livraison des repas ;
-Initiatives pour la création des gourdes pour les
enfants ;
-Sponsports pour la création des tee-shirts CDCO33
et bénévole ;
-So Bio et Les Jardins de Gascogne pour le goûter ;
-La Protection Civile 33 pour sa présence tout au
long de la journée sur le site. 

 pour leur soutien et leur investissement et
souhaite longue vie au Multisports en Fête en
Gironde.
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