
 Bilan Salon des sports 2010 lundi 15 novembre 2010 

 

Le salon s’est tenu du 5 au 11 novembre 2010. 

110000 visiteurs pour 117000 en 2009, légère baisse des visiteurs. 

Toutefois le salon des sports a été jugé très positif par l’ensemble des ligues. 

Pour notre ligue, le bilan est positif également. 

Le stand a été mis en place par les bénévoles, Francis et Jean-Claude Castérot, Christian et Jacques 

Lacouture, Pierre Cubaynes, Didier Daycard  les 3 et 4 novembre. 

 

Après un démarrage timide, le 5 novembre, les visites se sont accélérées dés le lundi 8 novembre, 

pour un total minimum de 589 visites, demandes de renseignements, documentations ou jeu 

conforathlon. 

Nous étions partenaire du jeu conforathlon, qui consiste pour chaque jeune de découvrir dix sports 

minimum.  
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Pour notre part nous proposions aux jeunes la découverte du char à voile par la construction des 

maquettes FFCV. 

 

Ces maquettes furent un franc succès et créèrent souvent un afflux important de jeunes, voir les 

photos de notre stand. Plus de 450 maquettes ont été délivrées. Ce qui gréva considérablement  

notre budget salon des sports, puisque ces maquettes nous sont vendues 1€ pièce par la FFCV…. 

Trois moniteurs se sont succédés sur notre stand, Antoine Perdrix, Samantha Petit et Alexis Hillairet. 

Une vingtaine de bénévoles ont également participé à l’animation du stand, Didier Daycard, Francis 

Castérot, JC Castérot, JM Limiñana, Hervé Dehaynin, Bérénice Limiñana, Jacques Marijon, Jacques 

Privat, Philippe Lauga, Alain Briand, Thiérry Cheruette, Eric Perraud, Christian Lacouture, Suzy 

Lacouture , Jacques Lacouture, Pierre Cubaynes…. 

Certains comme Didier Daycard sont venus à  5 reprises. 

Christian Lacouture et Jacques Lacouture ont assisté au séminaire des présidents pendant 2 jours,  

les 5 et 6 novembre. 
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La réception s’est tenue comme prévue le samedi 13 novembre à 11h. Une trentaine de participants 

ont assisté à la réception en présence de nos derniers champion(ne)s du monde, Olivia Lys, Alban et 

Aurélien Morandière, également champions de France avec Samantha Petit. 

La plupart de nos champions de ligue étaient présents. On peut regretter l’absence de tous les jeunes 

champions, la plus part (6), de St Georges voile. 

 

Le stand a été démonté par les bénévoles, Christian et Jacques Lacouture, Pierre Cubaynes, Didier 

Daycard  les 14 et 15 novembre. 

Merci à tous 

Le Président de la ligue Aquitaine Poitou-Charentes de char à voile 

 

  

 

Christian LACOUTURE 
 


