
 
 
 

NOUVELLE ORGANISATION DE LA FETE DU SPORT 

 
Mesdames messieurs les responsables d’associations sportives, 
 
Depuis plus d’un an la situation sanitaire a rendu la pratique sportive compliquée et a mis à mal les associations sportives. 
Afin de vous permettre de relancer au mieux l’activité de votre club, la Communauté d’Agglomération de Bastia a décidé 
de vous proposer une nouvelle organisation de la Fête du Sport. 
 
Du lundi 13 au dimanche 19 septembre la semaine du sport sera mise en place. 
Chaque association qui le souhaite pourra participer aux différentes manifestations programmées. 

 
Le lundi 13 et le mardi 14 septembre : accueil de public scolaire dans une structure sportive communautaire 

afin de faire découvrir et pratiquer les différentes activités sportives du territoire. 
 
Du lundi 13 au vendredi 17 septembre : Lancement des « SCOPRI SPORT » - dépliants de communication 

afin de proposer aux administrés, de tout âge, de découvrir votre association durant vos créneaux hebdomadaire. La CAB 
communiquera les contacts des associations qui souhaitent recevoir du public sur un ou plusieurs de leurs créneaux. 

 
Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre, la fête du sport se déroulera sur la place Saint Nicolas avec des 

stands et des espaces de démonstration. Durant ces deux jours, un concours sportif sera organisé avec la participation 
des associations volontaires. Dans le village des sports, plusieurs défis sportifs seront réalisés. Un classement global 
sera établi à la fin du weekend. 
 
Le samedi soir un spectacle de danse se déroulera sur la scène centrale. 
 
Le dimanche matin une course à pied parent-enfant sera organisée dans les rues de Bastia. 
 
Afin d’organiser au mieux ces différents évènements, il vous est demandé de remplir et de retourner la fiche d’inscription 
au service du développement sportif  

avant le vendredi 9 juillet 2021. 
 
Le service du développement sportif est à votre disposition pour tout renseignement ou aide afin de préparer au mieux 
cet évènement  

 
 
 



 
Fête du Sport 2021 

Du 13 au 19 septembre 2021  

⚠ (Cette fiche est à retourner au Service des Sports par mail (sports@agglo-bastia.fr) avant le 9 juillet 2021 ⚠ 
 

Nom de l’association* :       Sport pratiqué* :  

Siège social de l’association* :  

Nom du référent de l’association* :      Numéro de téléphone* :  

Adresse mail* (utilisable pour contact) :  
*Information obligatoire 
 

Jour de présence sur l’évènement : (les deux jours peuvent être cochés)  
 Lundi 13 septembre (scolaires 8h-17h) 
 Mardi 14 septembre (scolaires 8h-17h) 
Samedi 18 septembre (place St Nicolas) 
Dimanche 19 septembre (place St Nicolas) 
Accueil du lundi au vendredi sur vos créneaux d’entrainement (communication d’un numéro de téléphone 

pour les renseignements) contact téléphonique : 
 

Souhaitez-vous proposer une animation le samedi et le dimanche  Oui   Non  

Si oui description de l’animation (projet et zone en m²) : (obligatoire) 

 
 
 
 

(La CAB ne fournira aucun matériel d’exposition) 

Souhaitez-vous obtenir un passage sur scène    Oui   Non  
(Les passages sur scène se feront le samedi soir à partir de 18h30) 
 Age des personnes faisant les démonstrations : 
 

Participation au concours scratch au cours du weekend  Oui   Non  
Organisation d’atelier compétitif pour le public avec un classement à la fin du weekend 
 

Avez-vous besoin d’une zone pour exposer votre matériel (hors animation) ?   Oui   Non  
(L’association est responsable du matériel qu’elle transporte. La CAB rejette toute responsabilité en cas de dégâts ou d’accident survenus lors 
du transport, de la mise en place du matériel par votre association, ou lors de l’évènement) 

Dimension de la zone d’exposition : 
 

Souhaitez-vous bénéficier d’un branchement électrique ?   Oui   Non  
(Nous vous recommandons de vous munir d’une rallonge électrique longue distance) 
 

 
 
 
 

 
NUMERO DE STAND ATTRIBUE : 

 
Toute correspondance est à adresser de façon impersonnelle à :  

M. Le Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia – Port de Toga – CS 60097 – 20291 BASTIA cedex  
Téléphone : 04.95.55.18.18 – Télécopie : 04.95.32.70.51 – www.bastia-agglomeration.com 

mailto:sports@agglo-bastia.fr

