
DU 12 AU 15 JUIN 2014

J'AI SPORT À VERN !
FÊTE DU SPORT - 2ÈME ÉDITION
CENTRE-VILLE - COMPLEXE LA CHALOTAIS



mot de la municipalité

2

mot du bureau de l'usv
      Voilà les beaux jours !

     Alors que la Coupe du Monde de football, évènement sportif majeur qui ras-
semble au-delà des seuls pratiquants de ce sport, débutera bientôt au Brésil, Vern 
se met à l’heure d’été en vous proposant la 2ème édition de sa Fête du Sport.
     L’Union Sportive de Vern, en partenariat avec la Municipalité a à cœur de vous 
proposer à tous, sportifs licenciés ou simples amateurs de sports, un évènement 
vous permettant d’accéder à une pratique sportive dans un esprit de détente et 
de découverte. Venez vous amusez seul(e), en famille ou entre amis, le temps d’un 
week-end ensoleillé (la réservation est faite) !
     Nos équipes d’éducateurs sportifs et de bénévoles seront là pour vous guider et 
vous garantir un moment de convivialité gratuit mais riche en émotions positives ! 
Alors du 12 au 15 juin… Fête du Sport !

Le bureau directeur de l’USV

     Sport rime souvent avec compétition, performances, passion et on en oublie les 
valeurs fondamentales fondé sur la solidarité, le respect, le dépassement de soi, et 
trop souvent la dimension loisir-plaisir est reléguée au second plan.
     Ce sont ces deux aspects du sport que la ville de Vern veut réunir les 12, 13, 14 
et 15 juin prochains à travers la fête du sport organisée en partenariat avec l'Union 
Sportive de Vern. C’est dans cet esprit que nous vous proposons d'être à la fois 
spectateurs et acteurs de façon ludique, conviviale et familiale.
     De spectateur du trophée des champions, de la course cycliste, du championnat 
de France de badminton, vous pouvez devenir acteurs et vous essayer à une ou 
plusieurs disciplines proposées et encadrées par les associations vernoises quel 
que soit votre âge et votre niveau.
     Deux choses indispensables pour participer : l'envie et la bonne humeur.
     De nombreux bénévoles ont déjà mouillé le maillot pour que cette fête soit une 
réussite, il ne manque plus que vous pour qu'elle soit un succès. Nous encoura-
geons donc chaque Vernoise et Vernois à venir en famille, entre amis, en équipe 
pour un moment festif. Cette fête est la vôtre. Ensemble fêtons le sport à Vern.

Didier MOYON, Maire
Christian DIVAY, Adjoint au Sport, à la Culture et à l’Animation
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championnat de badminton

comment participer ?

     L’USV Badminton de Vern-sur-Seiche associée au 
Comité départemental d’Ille-et-Vilaine, a  l’honneur 
d’organiser ce grand rassemblement national de 
haut niveau, où le temps d’un week-end, 250 joueurs 
et joueuses de 12 à 17 ans, s’affronteront sur les 2 
complexes sportifs (salle de la Chalotais et salle de la 
Seiche) pour plus de 360 matchs dans une ambiance 
survoltée.
     Sélectionnés dans l’équipe de leur département, 
c’est bien souvent pour nos benjamins, cadets et 
minimes, un moment particulièrement fort, où naît 
en eux, l’esprit d’équipe qui caractérise le badminton 
français. Champion en 2013, l’équipe du comité dé-
partemental d’Ille-et-Vilaine, aura à cœur de renou-
veler l’exploit.

La Fête du sport est un événement 
gratuit ouvert à tous les sportifs et 
non sportifs.

Pour participer aux démonstrations, 
initiations et tournois, les inscriptions 
se feront sur place 15 minutes avant le 
début de chaque activité. Prévoir une 
tenue de sport.

Le Pass'sport est réservé aux enfants 
de 8 ans et plus. Chaque enfant rece-
vra son Pass'sport pour participer aux 
ateliers.

Une buvette ainsi qu'une restauration 
seront prévues les 14 et 15 juin.

Beach Soccer* : Football sur sable

Freestyle Soccer* : Performances acro-
batiques avec un ballon de football

Grimp'arbre* : Escalade d'un arbre 
sur une corde

Préparation Physique Générale* : 
Équivaut au renforcement musculaire

Sandball* : Handball sur sable

Slackline* : Exercice d'équilibre sur 
une sangle tendue entre deux points

Taï Chi Chuan* : Mélange de yoga et 
d'art martial chinois

Ultimate* : Frisbee



    SALLE DE SPORT DE LA CHALOTAIS
Trophée des Champions
Rencontre inter-écoles (Noël du Fail, Chalotais, Notre Dame)
8 équipes de CM1 / CM2 et 4 équipes 
de CE2 s’affronteront en ultimate*

  PARKING COSEC
Beach Volley - démonstration

   PARKING COSEC
Randonnée pédestre adultes - 11km, niv. facile

   CENTRE VILLE
Course Cycliste : 18h à 22h : Exposition 
de vélos des années 1900 - salle du 
conseil municipal - Mairie
18h30 : Ouverture avec le Bagad de Vern
19h : Grand prix du Crédit Mutuel 
cadets, 15 tours de 2kms
19h à 21h : Parcours chronométré à VTT pour les enfants, 
casque obligatoire - place de la Mairie
20h : Distribution de bonbons et surprises 
20h15 : Course seniors, 40 tours de 2kms

   BOIS BONNET
Taï Chi Chuan* - démonstration & initiation

14h15

18h30

19h - 19h45
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jeudi 12 JUIN

vendredi 13 JUIN

17h - 20h30

20h30

       
             Ulti mate 
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       PARKING COSEC
  Pass'Sport* Enfant : golf, hockey, mini tennis, mini  
  tir à l'arc
  Marche nordique confirmés - dès 16 ans, env. 1h30, 9km
  Marche nordique débutants - dès 16 ans, env. 1h30, 9km
  Beach Volley et Sandball* - démonstration   
  Tennis de table - démonstration, salle de tennis de table

      PLACE DE LA MAIRIE
  Football - initiation moins de 9 ans

      PLACE DE LA POSTE
  Basket 5-7 ans - démonstration & initiation 
  Zumba - initiation plus de 16 ans 

  Gymnastique enfant - démonstration

       BOIS BONNET
  Taï Chi Chuan* - initiation
  Slackline* - initiation

      SALLES DE SPORT DE LA SEICHE ET DE LA CHALOTAIS  

  Badminton - Championnat de France Jeunes

   

10h - 12h

9h30
10h30

10h - 12h
10h - 12h

9h - 11h

9h45 - 11h30
11h - 12h
11h - 12h

9h - 11h
11h - 12h

9h - 12h
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SAMEDI 14 JUIN
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    Cyclisme



    PARKING COSEC
Concours château de sable et circuit de billes
Gymnastique volontaire
Judo - initiation, La Passerelle (au dessus du Cosec)
Randonnée pédestre - enfants et adultes, 6km
Pass'Sport* Enfant : golf, hockey, judo, tennis, tir à l'arc
Sandball* - démonstration, initiation et tournoi
Pétanque - tournoi doublette, parking Volume
Tennis de table -  tournoi, salle de tennis de table
Course de trottinette - défi en famille
Street golf - centre ville
Athlétisme - enfants (dès 6 ans) & adultes : saut de  haie, 
vitesse, lancer... - terrain stabilisé
Beach soccer* - tournoi
Freestyle soccer* - démonstration et initiation

    PLACE DE LA MAIRIE
Ski à roulettes - initiation
Football - tournoi parents/enfants

    PLACE DE LA POSTE
Renforcement musculaire
Préparation Physique Générale*
Step
Renforcement musculaire
  

     BOIS BONNET
Grimp' arbre* - initiation
Tir à l'arc - initiation

 SALLES DE SPORT DE LA SEICHE ET DE LA CHALOTAIS  

Badminton - Championnat de France Jeunes

12h - 14h
13h - 14h

13h30 - 15h30
14h

14h - 16h
14h - 18h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 18h
15h - 17h

18h - 22h30
21h - 23h

12h - 14h
14h - 17h

13h - 14h
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h

14h - 17h
14h - 17h

12h - 23h
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SAMEDI 14 JUIN
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Beach Volley

      Beach Socc er

    PARKING COSEC
Footing - parking - 
dès 16 ans, env. 1h, 11km
Animation avec les commerçants -
salle de tennis de table
Sandball*, Beach Volley et 
Beach Soccer* - jeux libres
Randonnée VTT
Cyclotourisme - circuit facile adultes & ados, 2h, env. 40km
Slackline* - initiation
Beach Volley - tournoi
Ultimate* / Football - concours
Coupe du monde de Football - Diffusion du match de 
l'équipe de France / Honduras

   SALLES DE SPORT DE LA SEICHE ET DE LA CHALOTAIS
Badminton - Championnat de France Jeunes   

9h

9h - 12h

9h - 12h

9h - 11h
9h30 - 11h30

9h - 18h
14h - 18h
18h - 21h
21h - 00h

9h - 12h
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DIMANCHE 15 JUIN

partenaires
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Union Sportive de Vern
7A avenue de la Chalotais

35770 Vern-sur-Seiche
( 02 99 00 44 87

* usvern35@gmail.com
: usvernsurseiche.free.fr

PLAN DE VERN

Légende : 

        Place de la Mairie
        Place de la Poste
        COSEC / Parking COSEC
        Salle de Tennis de Table

1

4

2

5

3

6

7

Bois Bonnet
Le Volume
Salle de la Seiche

Mairie
22 rue de Châteaubriant
35770 Vern-sur-Seiche
( 02 99 04 82 04

 * jaisportavern35@gmail.com
: www.ville-vern-sur-seiche.fr

Suivez l'actualité de la Fête du Sport sur les 
pages Facebook "Ville de Vern" et "US Vern"


