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C
e n’est pas ce week-end à forte 
intensité sportive qui va faire 
changer d’avis l’élu royannais 

en charge des sports, Daniel Coas-
sin. L’intéressé envisage de déposer 
la candidature de Royan auprès du 
ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports pour obtenir le label 
« ville active et sportive ». Ce label a 
pour objet de valoriser les commu-
nes qui développent des politiques 
volontaristes pour promouvoir l’ac-
tivité physique et sportive, sous tou-
tes ses formes, et accessible au plus 
grand nombre. 

Exemple grandeur nature ce 
week-end à Royan où les amateurs 
de sport ont pu s’en donner à cœur 
joie. Comme au festival des sports 
urbains (FSU). « On a eu du monde 
vendredi et samedi. Le feu d’artifice 
a attiré nombre de spectateurs et la 
compétition de BMX a rassemblé 
le top niveau », se réjouit l’organisa-
teur Yannick Pavon, délégué muni-
cipal à l’animation, à la jeunesse et 
aux sports urbains.  

Au cours de la soirée de samedi, 
au gymnase du COSEC, l’acrobate 
Farid Zitoun, adepte des disciplines 
de la rue et finaliste de l’émission 
« Un incroyable talent », a notam-
ment battu son record avec un 
front flip au-dessus de 15 personnes 
avant de finir avec un double back. 
Pendant deux jours, les jeunes ont 
pu s’initier à tout un tas d’activités 
avec juste une entorse et un men-
ton abîmé à déplorer. 

L’élu est en tout 
cas enthou-
siaste à cette 
idée de label 
portée par son 
collègue Daniel 
Coassin. « On a 
de vraies chan-
ces de l’avoir. Il 
faut savoir 
qu’on peut pra-

tiquer plus de sports à Royan qu’à 
La Rochelle, par exemple. La diversi-
té des disciplines, ici, est exception-
nelle. » Et il y en a pour tous les âges. 
La Ville est à la pointe de certaines ac-
tivités en plein boom comme le 
Longe Côte. Le 27 mai, le Champion-
nat régional de Nouvelle Aquitaine 
s’est déroulé sur la plage de la 
grande conche, à Royan, pour la se-
conde année consécutive. 

« Même si nos gymnases méri-
tent une rénovation, nous dispo-
sons d’infrastructures qui permet-

tent de répondre à toutes les de-
mandes », constate Yannick Pavon. 

Ce n’est pas François Mauléon, le 
président du ROC Pelote Basque, 
qui dira le contraire. Toutes les com-
munes de Charente-Maritime ne 
disposent pas d’un fronton pour 
pouvoir s’adonner à la chistera 
comme ce week-end avec un tour-
noi qualificatif pour le championnat 
de France groupe B.  

L’atout plage pour Royan 
Même si la pluie, dimanche, a quel-
que peu modifié les plans du week-
end, la journée de samedi a permis 
de délivrer les deux tickets qui sont 
allés à Villenave d’Ornon et Le Can-
net. Royan termine quatrième der-
rière Arcachon. La finale du 
groupe B aura lieu le 18 août dans 
la station balnéaire.  

Pour sa demande de label, Daniel 
Coassin pourra aussi s’appuyer sur 
l’organisation du village des sports 
de plage du 15 au 17 juin. « On aspire 
dans ce domaine à devenir à terme 
une véritable ville pilote », insiste 
l’élu. Toutes les activités, ou presque, 
liées aux sports de plage, y seront 
présentées avec de la découverte et 
de l’initiation pour tous, des com-
pétitions et des rencontres sporti-
ves.  

Installation éphémère, le village 
des sports s’ancrera ensuite sur une 
période de huit mois, toujours 
plage de la Grande Conche et ses 
abords, pour continuer à faire vivre 
ces sports de plage. Même le mara-
thon, cette année, a mis les pieds 
dans le sable, samedi matin, en or-
ganisant son arrivée sur la plage 
après 300 derniers mètres courus 
sur un tapis antidérapant. 

Une première dont peuvent être 
fiers le club organisateur des 17 sou-
papes et son président Jean-Pierre 
Dumon. Avec ce type d’épreuve, le la-
bel « ville active et sportive » ne de-
vrait pas être trop difficile à rafler. 

PROJET L’adjoint 
aux Sports, Daniel 
Coassin, en fait un 
objectif. Surtout 
après un week-end 
aussi animé que 
celui-ci

Royan songe au label  
« ville active et sportive »

Arrivée festive, samedi matin, sur la plage de la Grande Conche, pour ce marathonien.  
PHOTO SAMUEL HONORÉ

AUJOURD’HUI 
Musique. À 17 h 15, au conservatoire 
de musique Besançon-Gachet audi-
tion-évaluatuion des élèves de 1er cycle 
de la classe de clarinette. Entrée libre. 
 
Conférence. À 18 h, salle Jean-Gabin, 
conférence « Le Photovoltaïque en rési-
dence individuelle » proposée par la 
Cara dans le cadre de la Semaine du dé-
veloppement durable. Entrée libre. 
 
Exposition. Au musée de Royan, 
« Tous à la plage ! Villes balnéaires du 
XVIIIe à nos jours » de 14 h à 18 h.

AGENDA

Chistera au fronton du parc, samedi, pour les amateurs. S. D.

Le skate park a accueilli les pros du skate. PHOTO LOÏC HANNEZO

Glissade au festival des sports 
urbains. PHOTO S. D.

Après l’effort du marathon, 
le réconfort. PHOTO S. H.

« Il faut savoir 
qu’on peut 
pratiquer plus 
de sports à 
Royan qu’à 
La Rochelle »

DANSE 
L’école de danse les Petits Rats 
donnera son spectacle de fin d’année 
demain à 20 heures, et les 8 et 9 juin 
à 20 h 30, à la salle Jean-Gabin de 
Royan. Les élèves interpréteront une 
création originale d’opéra rock, avec 
ses variations classiques et 
contemporaines. Adulte : 13 € et 
enfant-étudiant : 7 €. Réservation 
au 06 81 40 78 21. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Plusieurs animations organisées 
par la Communauté d’agglomération 
de Royan en partenariat avec la Ville 
sont proposées au public, du 4 au 
9 juin : conférences, découverte de 
la biodiversité, fabrication de 
composteurs et d’hôtels à insectes, 
marquage de vélos, présence du 
camion de l’émission « C’est pas 
sorcier » sur le village du 
développement durable, qui se 
tiendra samedi  sur la place Charles-
de-Gaulle à Royan, de 10 à 18 heures.

EN BREF

LE 
PIÉTON 
Constate que les choses ont bien 
changé. Avant, on utilisait un vrai 
pistolet de starter pour lancer une 
course. Aujourd’hui, les élus en sont 
réduits à faire du pouët-pouët avec 
un klaxon. Didier Quentin, un peu 
gêné aux entournures avec l’objet 
du délit entre les mains, a tout de 
même donné le top départ du 
dix kilomètres, samedi matin de 
cette façon. Et personne ne s’est 
moqué. Enfin, peut-être un certain 
Patrick M, en arrière-plan sur la 
photo…


