TOULON : Une nouvelle Maison
Départementale des Sports du
Var - Jeudi 29 juin 2017
Plus qu’un simple bâtiment, c’est un véritable outil de
mutualisation, de formation, d’informations et d’échanges pour
les 35 comités…

Marc Giraud, Président du Conseil Départemental et Lucienne
Roques, Présidente du Comité Départemental Olympique et
Sportif du Var, auront le plaisir d’inaugurer, ce jeudi 29, la
nouvelle Maison Départementale des Sports du Var en présence
de Jean-Luc Videlaine, Préfet du Var, Jean-Michel Brun,
Secrétaire général du Comité National Olympique et Sportif
Français, et de nombreuses personnalités politiques et
sportives du département.

Cette inauguration sera l’occasion de faire découvrir à
l’ensemble des acteurs varois l’évolution de ces anciens
locaux vandalisés, achetés par le CDOS, et rénovés pendant
plusieurs mois avec le concours de nombreux bénévoles. Nous
présenterons ensuite le rôle et les missions de cette nouvelle
Maison Départementale des Sports qui prend d’ores et déjà le
relais des anciens locaux de la Rode, occupés pendant plus de
40 ans.
» Plus qu’un simple bâtiment, c’est un véritable outil de
mutualisation, de formation, d’informations et d’échanges pour
les 35 comités y ayant leur siège social dont les 18 comités
qui peuvent y travailler avec leurs personnels dans les
bureaux affectés. Et plus largement, un lieu de conseils et
d’accompagnement du CDOS pour les 70 comités, 2300 clubs et
240 000 sportifs licenciés du département. Sans oublier les
milliers de bénévoles qui font vivre et dynamisent le sport
varois. « souligne Lucienne ROQUES, Présidente du CDOS.
Bien évidemment, nous dévoilerons une plaque inaugurale en
souvenir de ce moment et pour saluer le début d’un renouveau
au service de l’intérêt général.
Inauguration
Maison Départementale des Sports du Var
Jeudi 29 juin 2017 à 16h30
133, Boulevard Général Brosset, 83200 Toulon

AUTOMOBILE : La mythique
PEUGEOT 208T16 PIKES PEAK

change de mains
Ce dimanche 25 Juin, Sébastien Loeb prend possession de la
célèbre et mythique Peugeot 208T16 Pikes Peak…

Alors que la « Pikes Peak International Hill Clim » se déroule
dans les montagnes du Colorado ce dimanche 25 juin, Sébastien
Loeb prend possession de la célèbre et mythique Peugeot 208T16
Pikes Peak, qui lui avait permis de battre le record de la
montée en 2013 (20km parcourus en 8’13 »878 minutes entre
2865m et 4301m d’altitude), une performance toujours inégalée.

La Peugeot 208T16 Pikes Peak est le fruit du savoir-faire des
ingénieurs de Peugeot Sport, sans cesse à la recherche de
performances inégalables : moteur V6 essence bi-turbo
développant 875 chevaux à 7800 tr/mn, 875kg propulsés de 0 à
100km/h en 1,8 secondes, quatre roues motrices, aileron de la
Peugeot 908 HDi des 24 Heures du Mans. Désormais l’héritage
technique et mécanique complexe de cette auto unique a été
transmis au Sébastien Loeb Racing, qui permet un retour en
piste inédit de la Peugeot 208T16 Pikes Peak, plus de 3 ans
après sa dernière sortie. C’est sur ses terres natales, à
l’Anneau du Rhin en Alsace (68) que Sébastien Loeb et son team
Sébastien Loeb Racing ont effectué un premier court roulage
mercredi 21 juin. Excitation et sensations étaient au rendezvous ! Le projet en vue : permettre aux fans français
d’admirer la lionne en action dans l’Hexagone, à l’occasion de
la course de côte de Turckheim-Trois épis (68) qui aura lieu
le 9 et 10 septembre.
Sébastien Loeb, pilote du Team Peugeot Total – 9 fois champion
du monde des rallyes :

» Je rêvais de posséder cette voiture, je suis heureux et
fier que Peugeot ait accepté de me la céder. J’avais envie de
remonter le temps : c’est une auto compliquée à piloter mais
j’ai vite retrouvé ces sensations uniques, propres à la 208T16
Pikes Peak. Elle n’a pas beaucoup bougé depuis 4 ans : les
ingénieurs de Peugeot Sport ont effectué un travail minutieux
pour la remettre en route et les techniciens de Sébastien Loeb
Racing l’ont bien appréhendé. L’objectif de ce roulage était
de vérifier que tout fonctionne toujours bien. J’avais très
envie de pouvoir un jour la piloter à nouveau, et de le faire
en France, en Alsace ; ça compte beaucoup, pour moi, pour mon
team et pour les fans de sport auto je pense. «
Lien Vimeo disponible : https://vimeo.com/222837033
© Flavien Duhamel / Peugeot Sport
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HOPE TEAM EAST le mardi 11
juillet 2017
L’association Hope Team East, créée par Stéphanie Geyer
Barneix, multiple championne du monde de sauvetage côtier…

L’association Hope Team East, créée par Stéphanie Geyer
Barneix, multiple championne du monde de sauvetage côtier et
aventurière de l’extrême ainsi qu’Alexandra Le Mouel, sportive
de haut-niveau ont toutes deux lancées un grand défi à relever
qui est : « Mieux vivre le cancer grâce au sport ».
Cette phase est encore en expérimentation et réservée à des
patients qui sont en cours de traitement ou post-traitement
d’un cancer sur le territoire des Landes et Pyrénées
Atlantiques.
L’association proposera également un accompagnement sportif

personnalisé sur 10 mois et entièrement gratuit dès l’automne
2017.
Conférence de presse à l’occasion du lancement de
l’association Hope Team East le mardi 11 juillet 2017 au Baya
Hôtel à Capbreton à partir de 18H30
Une approche personnalisée et adaptée à chaque patient
Le patient suivra tout d’abord un premier entretien avec des
médecins spécialistes qui sont partenaires du programme et
sera par la suite pris en charge par un « coach » éducateur
sportif, qui tout au long des 10 mois adaptera le programme
sportif en fonction de l’état de forme du patient, ses envies
et bien sûr ses responsabilités.
Le principal objectif est avant tout de reprendre goût à la
vie et confiance en soi mais également de se sentir moins
seul. Des temps de rencontre seront mis à la disposition entre
tous les patients de la « TEAM » afin d’échanger, se donner du
courage et s’épauler. Chaque suivi sera proposé proche du
domicile du patient afin de pratiquer le sport en nature entre
forêt, lac et océan.
Les valeurs du sport au service d’une noble cause utile
L’association Hope Team East souhaite offrir à chaque personne
qui bénéficie de ce suivi des valeurs de soutien, d’entraide
et surtout d’optimisme grâce à un suivi individuel sur-mesure
et l’appartenance à une équipe avec des rassemblements
réguliers des patients suivis. Le suivi sera à la hauteur de
chaque patient et se rapproche de celui d’un sportif de hautniveau. Il permettra au patient de suivre un programme afin de
réaliser ses rêves et ses challenges comme une participation à
une course en famille, la réalisation d’une distance dans un
sport avec ses amis et tant d’autres. La réalisation d’un
challenge est très important pour les patients puisqu’il
permet de mieux vivre et de combattre la maladie en gardant
des pensées positives afin d’oublier progressivement les

traitements subis. En effet il est prouvé scientifiquement que
le sport a de multiples bienfaits sur le corps et l’esprit qui
permet de mieux supporter les effets secondaires d’un
traitement afin de regagner confiance en soi, se sentir moins
seul et donc faire face à la maladie.
Une équipe d’experts au service des sportifs
Stéphanie Geyer Barneix et Alexandra Le Mouel ont réussi à
réunir une équipe d’experts, composée du Centre de
Coordination en Cancérologie des Landes, le CERS de Capbreton,
des sportifs de haut-niveau, et des éducateurs sportifs dans
le but d’offrir un suivi de qualité ainsi qu’un accompagnement
en phase avec le parcours de soin de chaque patient.
L’association met en parallèle, une action de coaching
personnalisé et une recherche médicale qui permettra de
mesurer les bienfaits d’une pratique d’activité sportive et de
loisirs pour les patientes, suivies pour un cancer du sein.
Cette recherche médicale est encadrée par deux maîtres de
conférences qui sont experts sur le sujet et donnera lieu à
une publication. L’association est lauréate de plusieurs
appels à projets sur l’innovation sociétale et le sport & la
santé.
« Le sport m’a sauvée de mon cancer du sein »
En effet Stéphanie Geyer Barneix sait de quoi elle parle ;
elle a été diagnostiquée d’un cancer du sein alors qu’elle
était au sommet de sa carrière sportive et en Equipe de France
de Sauvetage Côtier en 2004. « Je sais combien l’épreuve du
cancer peut changer votre vie et celles de vos proches. Le
sport a eu une importance à ce moment-là et le fait
d’appartenir à une équipe et de me fixer des objectifs adaptés
à ma forme du moment ont contribué à ma guérison… ». Cette
championne au grand coeur est donc la mieux placée pour parler
de la maladie face au cancer et souhaite aujourd’hui apporter
son soutien et partager son vécu à des personnes qui en ont
besoin.

Informations pratiques sur les actions de l’association
Sélection des patients en cours (contacter directement
l’association pour connaître les modalités)
Début de l’accompagnement de patients en septembre 2017
Territoire des Landes et des Pyrénées Atlantiques
Promotion de 20 patients sur l’année sportive 2017-2018
Plus d’infos sur www.hopeteameast.com

EQUITATION - Championnat de
France des Cavalières : La
FIBRE Videofutur, partenaire
du
Grand
Parquet
de
Fontainebleau
La FIBRE Videofutur acteur de la proximité, partenaire du
championnat de France des Cavalières au Grand Parquet de
Fontainebleau…

LA FIBRE videofutur est heureuse d’annoncer son partenariat
avec le Championnat de France des Cavalières, organisé par
Jump BOST pour la Fédération Française d’Equitation.
Cette opération illustre leurs valeurs communes : proximité
avec les pratiquants grâce une présence dans toutes les
régions, innovation avec un sport connecté et très présent sur
les réseaux sociaux auprès d’un large public féminin.
Événement sportif majeur, ce Championnat est couronné par une
finale le dimanche 25 juin au Grand Parquet de Fontainebleau
(77). Il réunit des sportives de très haut niveau venant de
toute la France notamment des régions où est présente LA FIBRE
videofutur comme l’Alsace, l’Aisne, le Calvados, l’Essonne, la
Manche et la Somme. Le Grand Parquet de Fontainebleau, stade
équestre mythique de 30 hectares, pouvant accueillir jusqu’à
10 000 personnes, a vu se construire les plus grandes gloires
sportives et hippiques nationales. C’est à ce lieu et ce
moment d’exception que LA FIBRE Videofutur s’est associée.
Avec LA FIBRE videofutur, Vitis apporte la fibre jusqu’à 1Gb/s
partout en France grâce aux réseaux d’initiative publique. La
proximité est une valeur historique et essentielle portée par

LA FIBRE videofutur dans une vingtaine de départements et
notamment en Seine & Marne, le premier département dans lequel
l’offre 100% fibre de Vitis a été lancée fin 2015. LA FIBRE
videofutur inclut le meilleur du Très Haut Débit et des
contenus : TV – VOD – Téléphonie – Internet jusqu’à 1Gb/s.
Sont ainsi compris dans l’abonnement plus de 20 000 contenus,
films et séries chaînes et Replay. LA FIBRE videofutur accorde
une importance particulière aux programmes sportifs avec
l’option beIN SPORTS mais aussi avec les chaînes Equidia Live
et Equidia Life qui sont proposées dans le bouquet de base des
chaînes.
Mathias Hautefort, Président de Vitis déclare : » La Fibre
permet d’associer le meilleur du Très Haut Débit et du contenu
Premium comme le sport. Vitis avec LA FIBRE videofutur a
toujours joué la carte de la proximité et nous sommes ravis
d’être partenaires du championnat de France des cavalières qui
a lieu dans le stade mythique du Grand Parquet en Seine &
Marne, département où notre déploiement a commencé en 2015. »
L’offre LA FIBRE videofutur
Proposée au tarif unique de 39.90€/mois sans aucun frais de
location de matériel, LA FIBRE videofutur inclut le meilleur
du Très Haut Débit et des contenus :
» un accès à l’internet Très Haut Débit jusqu’à 1Gb/s et une
connexion wifi » dernière génération » ;
» la téléphonie ;
» la télévision avec plus de 100 chaînes en qualité HD (TNT,
chaînes Premium, thématiques & locales) et des services de
replay ;
» un accès en illimité à 1500 films et dessin animés en VOD
inclus dans l’abonnement ;
» un accès à la carte à plus de 15 000 films et séries, dont
les dernières nouveautés cinéma;
» de nombreuses applications pour encore plus de contenus.
LA FIBRE videofutur est proposée :

»
»
»
»

sans frais d’accès ;
sans frais de raccordement ;
avec un premier mois d’abonnement offert ;
5 films offerts en VOD

Les abonnés pourront en outre compléter leur offre de contenus
via deux options sans engagement :
beIN SPORTS pour 15€/mois : un accès à 10 chaînes et services
HD pour suivre les plus grandes compétitions sportives
françaises et internationales ;
Le bouquet OCS pour 12€/mois : un accès à une large
programmation de cinéma et séries grâce aux 4 chaînes OCS Max,
OCS City, OCS Choc, OCS Géants et au service de replay et de
vidéo à la demande OCS Go.
LA FIBRE videofutur est disponible sur les réseaux
d’initiative publique dans les départements suivants :
l’Aisne, la région Alsace, le Calvados, la Charente (Grand
Angoulême), le Cher, le Doubs, l’Essonne, l’Indre, la Loire,
la Lozère (Aumont-Aubrac), la Manche, le Morbihan (Vannes
Agglo numérique), la Moselle (Rives de Moselle), le Nord
(Agglomération de Dunkerque), la Sarthe, la Seine-et-Marne, la
Somme, le Vaucluse.
LA FIBRE videofutur est commercialisée par l’opérateur Vitis
qui compte déjà plus de 150 000 abonnés à ses offres et qui
bénéficie de l’expertise de ses trois actionnaires :
La Caisse des Dépôts, groupe public depuis 200 ans au service
de l’intérêt général et du développement économique des
territoires ;
Netgem, acteur spécialisé depuis plus de 20 ans dans la
fourniture de solutions interactives pour la télévision ;
Océinde, groupe industriel familial depuis 40 ans devenu un
acteur incontournable du Très Haut Débit à La Réunion.
Une combinaison qui permet aujourd’hui de concrétiser une
ambition : tirer parti des opportunités du Très Haut Débit
pour proposer à tous une offre de contenus TV, VOD, replay
équivalente aux meilleurs standards du marché.

A propos de Vitis
Vitis est un acteur des » autoroutes du divertissement « ,
alliant développement du Très Haut Débit et accès au meilleur
des contenus. Vitis est un Fournisseur d’Accès Internet Fibre
et distributeur indépendant de contenus vidéo numériques et
payants. Avec 150 000 abonnés ayant accès au service, Vitis
commercialise ses propres offres TV/VOD sous la marque
videofutur et est partenaire d’opérateurs FAI comme Monaco
Telecom, Netplus (Suisse), POST (Luxembourg) et Zeop. Vitis a
pour actionnaires le Groupe Netgem, la Caisse des Dépôts et le
Groupe Océinde. www.vitis.tv – Twitter @Vitistv
A propos de la Fédération Française d’Equitation
Créée en 1921 par les centres équestres et les sociétés de
concours, la Fédération Française d’Equitation, FFE, fédère
aujourd’hui en France toutes les activités de sport et de
loisir poney et à cheval. Elle compte un Comité National de
Tourisme Equestre, CNTE, et des Comités dans les régions et
les départements. Elle représente 9000 poney-clubs et Centres
Equestres pour un total de 680 000 cavaliers licenciés, ce qui
en fait la 3ème fédération Olympique Française
A propos du Championnat de France des Cavalières
Organisée dans le cadre des MASTER PRO pour le compte de la
Fédération Française d’Equitation, le championnat de France
des cavalières réunit les meilleures sportives de saut
d’obstacles sur l’année écoulée. Pendant 4 jours (du 22 au 25
juin 2017), elles s’affronteront sur le stade mythique du
Grand Parquet à Fontainebleau (Seine & Marne) où ont lieu les
championnat de France depuis plus de 30 ans.

