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La 5ème édition de « Natur’sport : la fête des sports de nature du Nord » à l’initiative
du Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord fut une très grande réussite,
prometteuse pour la promotion des sports de pleine nature.
Le CDOS du Nord en partenariat avec le Conseil Départemental du Nord, la MEL, la DDCS du
NORD, et avec le concours de 12 comités départementaux sportifs, a organisé cette
manifestation sportive à destination du grand public et du public handisport.
Les 23 et 24 septembre 2017, plus de 5000 personnes se sont rendues à la Base des Près du
Hem afin de découvrir et s’initier aux activités sportives de pleine nature.
Un public très familial a ainsi pu goûter, gratuitement, aux joies de l’aviron, du canoë kayak,
s’essayer à la course d’orientation, la randonnée pédestre, la marche nordique, au VTT ou
encore au vol libre et à bien d’autres activités sportives.
De part et d’autre du site, chaque initiation sportive était encadrée par des moniteurs
diplômés et de nombreux bénévoles de la discipline.
ALLIER LE SPORT ET LA NATURE : Lancement officiel de la CDESI par le Conseil
Départemental du Nord

Le CDOS du Nord possède le label sport et développement durable du CNOSF pour
cette manifestation.
Cette démarche s’inscrit dans le souci de créer des événements éco responsables.
Les pratiquants, les animateurs ont pu se rendre compte que sur un même site, des
pratiques sportives étaient possibles sans causer de nuisance à notre environnement, sans
pollution.

Le Conseil Départemental par la présence de Monsieur Patrick VALOIS en charge de
la ruralité, a annoncé le lancement officiel par le Département de la Commission des Espaces
Sites et Itinéraires. (CDESI).
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Le Conseil Départemental a témoigné

qu’il s’investissait efficacement dans la

promotion des sports de nature, que notre département se prêtait magnifiquement à cette
pratique via ses nombreuses bases et/ou sites de loisirs.
Du côté du mouvement sportif, une réunion de la commission départementale des sports de
nature, en partage avec nos partenaires, nous permettra de nous conforter dans cette
orientation.
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