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Chers Bellifontains, 
L’activité physique et sportive est désormais 
reconnue comme une solution thérapeutique 
depuis la loi de santé publique de 2015.
Chacun sait aujourd’hui, de nombreuses études 
scientifiques en attestent, que la pratique 
régulière du sport est bénéfique pour la santé.
Le lancement officiel de la politique Sport Santé 
le 1er avril, lors du premier grand événement 
qui sera organisé sur la place de la République, 
marque la volonté de l’équipe municipale d’offrir 
aux Bellifontains des services ambitieux pour 
favoriser le bien-vivre à Fontainebleau.
Cette nouvelle politique locale innovante s’appuie 
sur une quinzaine de mesures organisées en 
direction de deux publics : le « grand public » et 
les « publics à besoins spécifiques ».

Le 1er avril, nous vous attendons nombreux tout au long de la journée 
pour profiter des nombreuses activités gratuites qui vous seront 
proposées. Ateliers-conférences animés par des professionnels de 
santé, tests de forme, démonstrations et initiations d’activités physiques 
par les associations du territoire, ces moments d’échanges conviviaux 
s’adresseront à tous les publics et particulièrement aux « non sportifs », 
de tous âges. Ils permettront de bénéficier de conseils adaptés et 
réfléchis en fonction des besoins et problématiques de chacun.
Mon souhait est d’encourager la pratique d’une activité physique 
régulière en proposant une offre variée et adaptée à tous. Pour cela, les 
Bellifontains pourront s’appuyer sur les nombreuses ressources dont 
dispose notre territoire ainsi que sur l’implication du tissu associatif et 
sur celle des professionnels de santé. 
Dans la même dynamique, j’invite tous les Bellifontains le 2 avril, 
toujours place de la République, pour l’incontournable Foulée impériale 
de Fontainebleau. 
Je vous attends nombreux tout au long de ce week-end de fête. 

 Frédéric VALLETOUX

SPORT-SANTÉ,
LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS ET FESTIFS DU 
WEEK-END
Le 1er avril 2017, la Ville de Fontainebleau lancera officiellement sa 
politique Sport-Santé et affirmera cette volonté au travers de différentes 
actions et animations gratuites qui se déploieront dans les mois et 
années à venir.

SAMEDI 1ER AVRIL
Animations sportives, village associatif, ateliers-conférences, tests de 
forme, animations gratuites ouvertes à tous, de 10h à 18h pour faire le 
plein de vitalité en famille

DIMANCHE 2 AVRIL
La Foulée impériale de Fontainebleau

ÉDITORIAL

Frédéric Valletoux
Maire de Fontainebleau
Conseiller régional 
d’Ile-de-France

PROGRAMME



LE VILLAGE ASSOCIATIF 
Les associations sportives du Pays de Fontainebleau se mobilisent 
pour présenter leurs activités et faire partager leur passion. Plus de  
30 disciplines sportives à découvrir sans modération. 
Au programme : sports nautiques, sports de combat, athlétisme, arts 
martiaux, bien-être…

Plongez dans l’univers du sport pour en apprécier tous les bienfaits.
Équilibre, force, motricité, vitesse, endurance, concentration, réflexes, 
dextérité… à chacun sa compétence sportive. 

AÏKIDO CLUB DE 
FONTAINEBLEAU

ALCAF

ANFA AVIRON

ATHLE SUD 77 PAYS DE 
FONTAINEBLEAU

BALISE 77

BOXING FORME FONTAINEBLEAU

CAPOEIRA SENZALA

CLUB ALPIN FRANÇAIS DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU

CLUB D’ECHECS DE 
FONTAINEBLEAU

CLUB DE BOULES DU PAYS DE 
FONTAINEBLEAU

CLUB SPORTIF DE 
FONTAINEBLEAU (section 
gymnastique volontaire)

C.N.S.D. (CENTRE NATIONAL DES 
SPORTS DE LA DEFENSE)

ECOLE MULTISPORTS DE 
FONTAINEBLEAU

F.L.C. (FONTAINEBLEAU LOISIRS 
ET CULTURE)   

FONTAINEBLEAU TENNIS DE 
TABLE

FUMBLES (Jeux de plateau)

HOBBY GOLF

KARATE CLUB DE 
FONTAINEBLEAU

KEEP COOL (Centre de Fitness)

LA CORDE D’ARGENT

LE BALLET DESAXÉ

LE SOUFFLE DU ROCHER 

R.C.P.F. (RACING CLUB DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU)

RUGBY SUD 77

SHÔ NO KI DÔJÔ

STUDIO BELLIFONTAIN  
LINE DANCE

TENNIS CLUB DE 
FONTAINEBLEAU

VELO CLUB FONTAINEBLEAU / 
AVON

VOL EN BLEAU BADMINTON

SAMEDI 1ER AVRIL
DE 10H À 18H - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Des institutions, des entreprises, accompagnent la politique Sport-Santé 
et portent également cet engagement : 

LE CENTRE HOSPITALIER DU SUD SEINE-ET-MARNE 

LE CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France)

LA CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)



LES ATELIERS-CONFÉRENCES
Des professionnels de santé se réunissent pour animer en continu des 
ateliers-conférences. Rencontres avec des médecins, des psychologues, 
des patients pour aborder des thèmes aussi variés que riches en 
témoignages. 

10H  La politique de la Ville en matière de Sport-Santé 
Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau 
Daniel RAYMOND, adjoint au sport

10H40  Les bienfaits du sport sur la santé 
Professeur Jean CABANE

11H20  Quels sports pour les seniors ?  
Docteur Anne MORILLON*, chef du pôle gériatrie

12H  Comment s’alimenter avant et après le sport ? 
Sophie LACOMME*, diététicienne

13H20  Pratiquer du sport pendant la grossesse 
Jennifer YEGH-NAZARIAN*, sage-femme 

14H  Le sport pour soigner les addictions 
Docteur Eric NICOLLE*, addictologue

14H40  La reconstruction par le sport après un accident 
Adjudant-chef Patrick JAUVAIS, chef du Département Blessés 
militaires et sports du C.N.S.D. 
Témoignage de Stéphane HOUDET, sportif de haut niveau de 
la Défense, conseiller handisport du commissaire aux sports 
militaires (numéro 1 mondial en tennis fauteuil, plusieurs fois 
médaillé aux Jeux paralympiques). 

15H20  Pratiquer du sport malgré la maladie 
  Docteur Marie-Claude COSNEFROY*, chef du pôle  

mère-enfant, gynécologue obstétricien  
et intervention du coach Aviron-Santé

16H  Quels sports quand on est en surpoids ?  
Docteur Catherine ARMESSEN* et Eléonore PIOT*,  
éducatrice sportive 

16H40   Quels sports pour les tout-petits ?  
Docteur Pascal SAUNIER*, chef de service de pédiatrie

17H20   La politique de la Ville en matière de Sport-Santé 
Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau 
Daniel RAYMOND, adjoint au sport

*Intervenants du Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne



Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme 
en cas de force majeure.

www.fontainebleau.fr

TESTS DE FORME
Venez évaluer votre condition physique et réaliser un bilan de votre 
forme à travers divers ateliers : force, coordination, équilibre, souplesse...

Chaque personne testée se verra remettre une feuille de résultats, 
pourra se comparer aux autres et s’améliorer grâce à une pratique 
d’activités physiques et sportives durables préconisée après lecture et 
analyse des résultats. 

Ateliers proposés et animés par le C.R.O.S.I.F. (Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Ile-de-France). 

Quizz et documentation sur place.

ANIMATIONS
APRÈS LA THÉORIE, LA PRATIQUE !

Les associations vous proposent de vous initier à leurs disciplines. 

Un avant-goût des animations :

Initiations d’AviFit, saut en longueur, badminton, tennis de table, golf, 
randonnée, course d’orientation, démonstrations de boxe française, 
capoeira, danses, fitness…

L’École Multisports de Fontainebleau proposera toute la journée 
différentes animations, ateliers, rencontres, aidée par les jeunes du CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes).  

Ensemble des initiations et planning des démonstrations disponibles sur
www.fontainebleau.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

OÙ SE GARER ?
Près de 5 600 places de stationnement
3 900 places dans les rues et près de 1 700 places Interparking
Napoléon : 239 places
Etape  :  277 places Accès réglementé le 2 avril
Marché :  506 places Un stationnement au cœur de l’événement !
Armes :  110 places Accès réglementé le 2 avril
Château :  534 places



SPORT-SANTÉ
UNE POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE AMBITIEUSE  
POUR FONTAINEBLEAU
Il est clairement établi que la pratique d’activités physiques et sportives, prise 
au sens large du terme, agit au bénéfice de notre santé physique (moins 
d’accidents cardio-vasculaires, meilleure capacité respiratoire, meilleure qualité 
de sommeil, moindre recours aux médicaments, lutte contre l’obésité, les 
douleurs articulaires, l’hypertension…) mais aussi mentale (réduction du stress 
et de l’anxiété).

Stress, rythme de vie haletant, utilisation intensive de la voiture, temps 
croissant passé devant les écrans… sont autant de facteurs qui concourent à 
une « sédentarisation » excessive et nocive pour la santé.  Un enjeu de société 
fondamental auquel nous sommes tous confrontés.

C’est fort de ce constat que le Maire, Frédéric Valletoux, par ailleurs président 
de la Fédération Hospitalière de France, a souhaité prendre l’initiative de mettre 
en place une politique locale de santé publique ambitieuse et innovante qui a 
pour but de faciliter l’accès à la pratique du sport pour tous, en particulier pour 
les personnes qui en sont très éloignées et qui ne pratiquent aucune activité 
physique par manque de temps, de motivations ou pour des raisons médicales.

Les actions de cette politique se déclineront pour répondre à 7 priorités : 

• Développer le bien-être à travers la pratique du sport

•  Favoriser les actions sportives en lien avec l’environnement naturel 
exceptionnel de Fontainebleau

• Encourager le lien intergénérationnel à travers le sport

•  Impliquer les professionnels de santé dans le développement du sport sur 
ordonnance

• Créer des actions alliant sport et culture
• Soutenir l’implication du monde associatif
• Contribuer à renforcer le « bien-vivre » à Fontainebleau

C’est sur cette base qu’un plan d’actions a été mis en place et qu’une association 
regroupant l’ensemble des parties prenantes, Fontainebleau Sport-Santé (FSS), 
a été créée en janvier 2017. Une approche innovante d’une politique locale de 
santé publique basée sur la prévention qui viendra s’appuyer sur les dispositifs 
ou des ressources déjà existants à Fontainebleau (stages multisports proposés 
tout au long de l’année et pendant les vacances, présence d’éducateurs sportifs 
dans les établissements scolaires, réseau d’associations important…).

Des associations se sont déjà inscrites dans une démarche Sport-Santé  
et engagées dans cette dynamique : 

ANFA Aviron
Activité préventive et curative sur 
diverses affections de longue durée
aviron-sante@anfa-aviron.fr / 
06 13 14 58 44

Fontainebleau Loisirs & Culture
Danse et gymnastique.  
Coordination musculaire.
accueil@flc-mjc.asso.fr

BCBG Bridge
Sport cérébral (accueil de patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer)
06 84 18 94 86

Gymnastique volontaire
Activité préventive ou curative avec 
les seniors et les personnes souffrant 
de diabète. Stretching et Aquagym
moulin.micheline@sfr.fr

LES INFORMATIONS DE CETTE PAGE 

SERONT VALABLES TOUTE L’ANNÉE 2017.

CONSERVEZ-LA !

BRIE PICARDIE



SPORT-SANTÉ : 11 ACTIONS CONCRÈTES
1 -  Évaluation de la condition physique (adultes et seniors).  

1er avril 2017
Permet de faire le point sur sa condition physique, de se comparer aux individus 
de même tranche d’âge, de bénéficier de conseils d’un coach professionnel et 
d’une orientation dans le choix d’une activité physique.

2 -  Séances collectives et régulières APS*.  
Première séance le 1er avril

Permet de faciliter l’accès à une pratique sportive douce et d’installer une 
culture bellifontaine de l’activité physique en la déployant dans l’espace public. 
Ex : randonnée en forêt, marche nordique, séances de taï-chi-chuan dans le 
parc du Château, danse…

3 -  Ateliers nutrition dans les écoles élémentaires.  
A partir de la rentrée 2017

Sensibiliser les enfants à la thématique de la nutrition : bien manger, bien 
bouger et apporter des connaissances sur l’alimentation et l’activité physique. 
Discussions, jeux, dégustations…

4 -  Challenge connecté collèges et lycées.  
Automne 2017

Mise à l’activité physique des jeunes sur le mode de gaming. Création d’un 
espace dédié à chaque collège et lycée impliqué dans le challenge, constitutions 
d’équipes, report en ligne des données de l’activité physique et suivi des 
performances réalisées individuellement ou collectivement… L’équipe la plus 
performante remportera le challenge avec remise de prix. 

5 -  Création de parcours urbains de santé.  
Courant 2017

Faciliter la pratique sportive pour tous avec un parcours au cœur de la ville. 

6 -  Ateliers de prévention dans les foyers résidences pour personnes âgées. 
A partir de l’automne 2017

Ateliers mensuels animés par petits groupes sur un mode participatif, avec 
exercices en groupes, échanges d’expériences, mises en situation, jeux de rôles… 

7 -  Livret Pass’Port santé.  
Automne 2017

Toutes les clés pour comprendre l’impact du sport sur la santé et se mettre à 
l’APS*, sur un mode ludique. 

8 -  Démarrage de l’expérimentation du sport sur ordonnance.  
Dès 2018

Dans un premier temps, proposer à des personnes sédentaires un programme 
d’APS* de 6 mois encadré et validé par le médecin traitant puis proposition 
d’un programme d’APS en prévention secondaire à l’intention des personnes 
en ALD (affection de longue durée).

9 -  Mise en place d’un parcours du cœur.  
Printemps 2018

Mobilisation des associations, acteurs locaux, écoles… pour organiser des 
évènements sportifs tous publics s’inscrivant dans la démarche nationale de 
prévention des maladies cardiovasculaires (Les Parcours du cœur, conduite par 
la Fédération Française de Cardiologie «FFC»). 

10 -  Démarrage d’un challenge connecté intergénérationnel (adultes, seniors). 
Printemps 2018

Création de lien social et intergénérationnel dans le cadre d’une activité 
physique et sur un plan ludique. 

11 -  Colloque scientifique.  
Automne 2018

Professionnels de santé, chercheurs en médecine, acteurs de la santé et du 
sport… tous seront réunis pour aborder et échanger avec le public sur les 
avancées de la recherche en matière d’impact du sport sur la santé.  

*APS : Activité Physique et Sportive

LES INFORMATIONS DE CETTE PAGE 

SERONT VALABLES TOUTE L’ANNÉE 2017.

CONSERVEZ-LA !



15h
10 kilomètres

Challenge entreprises
et groupes constitués

16h
Semi Marathon

 14h
Courses 
jeunes
Challenge

inter-écoles

DIMANCHE 2 AVRIL

SECOND RENDEZ-VOUS SPORTIF DU WEEK-END : 
LA FOULÉE IMPÉRIALE

La Foulée impériale sera placée sous le signe de la musique écossaise. 
22 musiciens viendront accompagner les efforts des coureurs et animer 
la zone d’arrivée. Une première aubade sera donnée dès 11h15 en ville.

Pour les courses :
• Départ des jeunes : à 14h rue Grande (à hauteur du n° 82).
• Départ du 10 km : à 15h place de l’Etape. 
• Départ du Semi-Marathon : à 16h rue Grande au niveau de la mairie.  

Chaque année, plus de 2 000 coureurs viennent fouler les rues de la 
Ville et le parc du Château de Fontainebleau !

Si vous n’êtes pas inscrit pour cette édition, venez soutenir les 
participants et profiter des animations gratuites place de la République. 

Toutes les informations sur  
www.lafouleeimperiale-fontainebleau.fr


