
 

  

ANIMATIONS | INITIATIONS | DÉMONSTRATIONS 

RESTAURATION | BUVETTE 

Du 21 au 23 septembre 2018 



La Fête du Sport, initiée par la Ministre des Sports, se veut être une grande Fête Nationale et Populaire, la première édition 
se tenant du 21 au 23 septembre 2018, et fait suite à l’obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.Saint-Martin-
lez-Tatinghem s’y associe naturellement et a ainsi obtenu la labellisation du Ministère. 

Elle permettra de fédérer l’ensemble de nos clubs, autour des bienfaits du sport et de la pratique sportive dans l’objectif 

d’attirer davantage de pratiquants dans nos clubs, de découvrir certaines disciplines en sport de compétition ou de loisirs, ou 

tout simplement de se mettre à la pratique sportive. 

Ce week-end vous permettra donc de découvrir les différentes et nombreuses installations sportives que compte notre 

Commune ainsi que les différents responsables de chaque association. 

Cette fête sera également l’occasion de célébrer le Sport en France mais surtout sur notre Commune, tout en valorisant 

l’action bénévole et désintéressée de ceux qui en font la promotion au quotidien. 

Saint-Martin-lez-Tatinghem prouve bien par ses très bons résultats obtenus par ses sportifs ou lors des derniers grands 

événements sportifs organisés sur la Commune comme la Ch’ti Délire ou les courses pédestres, que c’est une Ville 

SPORTIVE ! 

                              Tous à vos Baskets, et on vous attend nombreux tout au long de ces trois jours !!! 

     Bertrand PETIT 
Maire de Saint-Martin lez Tatinghem 
Vice-Président du Conseil Départemental 

                                                           ------------------------------------- 
Madame, Monsieur, 
 
Du 21 au 23 septembre prochain aura lieu la première édition de la « Fête du Sport » 
 
Annoncée fin février par la ministre des sports, cet événement a pour ambition de fédérer l’ensemble des Français autour 
des bienfaits du sport. Elle se veut être un moment de célébration populaire pour faire suite à l’obtention des jeux olympiques 
et paralympiques de 2024. Cette première édition a vocation de favoriser l’accès à la pratique des activités sportives pour 
TOUS. 
 
Comme vous le savez, Saint-Martin-lez-Tatinghem est une ville sportive. Elle accueille et soutient tout au long de l’année de 
nombreux événements sportifs. Elle accompagne notre tissu associatif riche de ses nombreuses disciplines. C’est donc tout 
naturellement que nous avons déposé un dossier de labellisation auprès du Ministère des Sports. 
 
Saint-Martin-lez-Tatinghem a obtenu officiellement le label « Fête du Sport 2018 » pour le programme que vous trouverez 
dans les pages suivantes. C’est le fruit d’un travail partenarial engagé entre votre Municipalité, les associations sportives et 
l’Office Municipal des Sports de la commune déléguée de Tatinghem. 
 
Nous sommes heureux de vous le présenter et vous invitons nombreux à venir vous initier, pratiquer ou à apprécier le sport 
à Saint-Martin-lez-Tatinghem lors de ces journées. 
A bientôt.                                                                                                          Frédéric GAUTRIN 
                                                                                                             Conseiller Délégué chargé des Sports 

------------------------------------- 
Après 15 belles années, la fête du sport tatinghemoise s’est éteinte. Cette année, c’est une nouvelle aventure qui 

démarre avec NOTRE FÊTE DU SPORT à l’échelle de notre commune nouvelle. 

 Cette nouvelle aventure sera, j’en suis sûr, une réussite qui prendra de l’ampleur et perdurera. Il ne peut en être 

autrement au vu du très riche tissu associatif et notamment sportif de celle-ci.  

 Ces associations sportives, orchestrées par des bénévoles investis et compétents, permettent au plus grand nombre 

de découvrir et pratiquer une très large palette d’activités. Mais ce sont aussi des associations qui portent haut les couleurs 

de Saint-Martin-lez-Tatinghem au niveau régional et même national. 

 Nous vous attendons nombreux ce week-end du sport. SPORTEZ-VOUS BIEN à Saint-Martin-lez-Tatinghem. 

                                                                                                                             Didier LHOMEL 
                                                                                                         Président de l’Office Municipal des Sports 



 

Votre programme :  

                   Venez découvrir ou pratiquer, seul ou en famille ! 

 

Les Carabiniers de Saint-Martin : 

Stand de Tir : Espace Michel DUMONT, Place du Rivage 

         Samedi 22 septembre         Dimanche 23 septembre  
              14h00-18h00                               9h00-18h00  
                     Buvette                              Buvette et restauration rapide le midi 
 

Animations :  Carabine à 10 m à air comprimé (à partir de 7 ans) 
                       Pistolet à 10 m à air comprimé  

50 m à genoux (à partir de 12 ans)                                                                                                                    

Initiation hunter (à partir de 12 ans) 

 

Les Ecuries de Saint-Martin : 

Centre Equestre : Raymond LAMARRE, Place Pierre de COURBERTIN 

        Vendredi 21 septembre           Samedi 22 septembre         Dimanche 23 septembre  
            A partir de 19h00                    A partir de 14h00                     A partir de 14h00 
 

           Animations :                                Animations :                             Animations : 
Démonstrations de Horse-Ball              Balades à Poney                 Nombreuses démonstrations 
                                                           Ecuries de St Martin                  Horse-ball- Voltige, etc. 
                                                          Promenade en calèche               Baptême et balade poney 
                                                           Place Cotillon Belin                     Visite des installations 
(Restauration possible sur place vendredi soir et dimanche midi) 
 

Les Archers de la Saint-Martinoise : 

Perche Verticale : Place du Rivage 

          Samedi 22 septembre          
                  14h00-18h00                                
 

Animations :  Initiation à la Perche Verticale (à partir de 6 ans) 
                       Initiation à la Perche Horizontale (à partir de 6 ans) 

  Buvette sur place                                                                      

                                          

Le Karaté Club de Saint-Martin : 

Salle Victor GUILBERT : Rue du Rivage 

         Samedi 22 septembre         Dimanche 23 septembre  
              14h00-18h00                               14h00-16h00  
Animations : Initiation et démonstration au Karaté (enfants et adultes)  
+ diaporama des différentes compétitions 
Activités tous publics 

 

 

 

 

Activités tous publics 

Activés tous publics 

http://karate-stomer.fr/


L’A.O.S.M Football : 

Stade de Football : Espace Roger VANHEEGHE, Place du Rivage 

        Samedi 22 septembre                       Dimanche 23 septembre  
              14h00-18h00                                           10h30-18h00                         
 

          Animations :                                              Animations : 
Démonstrations et Initiation                       Matchs seniors à 10h30 et 15h00                                                                                                                                                                                                                                                      
Initiation enfants / adultes                                                                                                                                     
Matchs de Jeunes à partir de 14h30 
(Buvette et restauration rapide possible sur place) – Venez nombreux supporter nos footballeurs 
 

L’Amicale Laïque Tatinghem - section Tennis de Table : 

Complexe Pol. Sportif : Salle de Tennis de Table : Christiane GILLIOCQ, 

Route de Boulogne 

Samedi 22 septembre                               Dimanche 23 septembre  
       15h00-17h00                                                   9h30-12h00                         
 

          Animations :                                              Animations : 
    Initiation enfants / adultes                 Tournoi interne Matchs seniors / enfants 
(Buvette sur place)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Le Football Club de Tatinghem : 
Stade de Football: Jean LENGAGNE, Rue des Barrières 

        Samedi 22 septembre                          Dimanche 23 septembre  
              14h00-18h00                                               10h30-18h00                         
 

            Animations :                                                Animations : 
Matchs de Jeunes à partir de 14h30              Matchs seniors à 10h30 et 15h00                                                                                                                                                                                                                                                       
(Buvette et restauration rapide possible sur place) – Venez nombreux supporter nos footballeurs 
 

Tatinghem Arts Loisirs Culture : 
Complexe Polyvalent Sportif, Route de Boulogne 
 
      Vendredi 21 septembre                               Samedi 22 septembre  
             18h30-19h30                                                   9h30-10h30 
 
             Animations :                                              Animations : 
    Initiation Trampo/Fitness                               Initiation Trampo/Fitness   
         à partir de 14 ans                                              à partir de 14 ans                   
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