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SITE INTERNET :
Reflet de l’activité sportive de la ville de Bourg, le site est une belle vitrine pour les clubs
adhérents. Son intérêt ne s’arrête au simple recensement des clubs adhérents. Il peut également
être support de vos manifestations et mettre en avant vos associations en publiant vos résultats
sportifs.
Courant mars vous serez sollicité pour la mise à jour de vos informations. Cette mise à jour du
site revêt toute son importance, car ce sont ces informations qui seront utilisées pour la réalisation
de la plaquette.



PLAQUETTE :
Version papier du site, la plaquette éditée à 4500 exemplaires est largement distribuée dans les
points stratégiques de la ville :
 Mairie de Bourg, Action Sportive, DDCS, Conseil Général, Office du Tourisme
 Grande distribution
 Centres d’Action Sociale, AGLCA, CDOS 01, MJC, France Bénévolat
 Clubs sportifs
 Manifestations sportives : Podiums de l’OMS, Educap city,…



MEDIAS :
Les Chroniques sportives de Radio B : 7 clubs sont intervenu sur les ondes pour présenter leur
association.



LES MANIFESTATIONS :
 18 mai : EDUCAP CITY
Cette journée organisée par la ville succède au « City Raid Andros » (porté pendant
plusieurs années par l’Alouette des Gaules).
L’OMS a accueilli 15 groupes sur les 40 inscrits. On a pu constater le très bon état d’esprit
des jeunes participants.
 7 juin : La traditionnelle soirée des Anciens a réuni 25 personnes autour d’un « buffet »:
soirée festive animée par le groupe « Santiano »
 3 Septembre : Les Estivales du sport :
Belle réussite de cette manifestation qui est désormais bien assise dans les événements
burgiens .Plus de 4000 personnes, 56 clubs présents. Un grand merci aux bénévoles du
XV de de l’Europe pour l’installation et le démontage.
Minis-podiums : 5 clubs représentés (JL GR, Dojo Burgien, Pétanque Burgienne, E.A.B,
et Dancy Club) - 25 jeunes sportifs récompensés
 11 décembre : La soirée des podiums 2017.
Très bonne édition pour nos champions : 46 sportifs individuels récompensés ainsi que
13 équipes. 20 bénévoles et dirigeants ont reçu la médaille omnisport de la ville. Les

coups de cœur ont été remis à Sabine FABIANI pour la ville et à Camille BERNARD
pour l’OMS.
A noter l’animation parfaite de Marc Olivier et la présence superbe et appréciée de notre miss
Camille Bernard. Les animations ont été très appréciées avec une mention particulière aux
danseurs du Diam’s Club et du DANCY CLUB.
Une belle fête du sport pour mettre à l’honneur celles et ceux qui font de Bourg une ville
sportive et dynamique.
Josiane SIBELLE, responsable de la Commission

