COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 5 septembre 2016

Après le succès de la première édition des Jeux Normands, la Métropole Rouen
Normandie et la Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH) renouvellent
l’événement en élargissant la manifestation à une troisième agglomération
normande, Caen la Mer.
Cette deuxième édition a lieu le samedi 10 septembre à partir de 14 heures. Les
épreuves sportives se déroulent au Kindarena, Palais des sports de la Métropole à
Rouen et sur son parvis.
L’esprit des Jeux Normands se veut avant tout être un moment de convivialité, qui
rapproche et crée un lien entre les trois territoires dans cette Normandie
rassemblée.
Soixante athlètes de haut niveau regroupés en équipe de trois (1 représentant par
territoire) participent à ce challenge réunissant plusieurs épreuves :
•
•
•
•
•

course en Rosalie (petit véhicule de 4 places)
épreuve de basketball (concours de shoot)
course d’aviron indoor en relais
tir à la corde
concours de rodéo sur le parvis du Kindarena.

Pour cette 2ème édition, les Jeux Normands ont des parrains en or avec Mahiedine
MEKHISSI, athlète du Stade Sottevillais, spécialiste du 3 000 m steeple (médaille
d’argent aux Jeux Olympique de Pékin et Londres et médaille de bronze aux J.O. de
Rio) et Anne KHUM, gymnaste à l’Elan Gymnique Rouennais (sélectionnée au Jeux
Olympique de Londres et de Rio, vainqueur du concours général des Championnats
de France 2012).
Cet événement est l’occasion de rencontrer des athlètes mais aussi de pratiquer
une activité sportive. Pour cela, de nombreuses animations sont mises en place sur
le parvis du Kindarena dès 13 heures. Elles sont gratuites, pour tous les publics et
encadrées par des enseignants professionnels.
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Parmi ces activités seront proposées :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

de l’initiation au mini-tennis et tennis,
de l’initiation au tennis de table,
du judo et du jiu-jitsu,
un atelier baby-gym pour les plus jeunes,
du golf,
de rugby,
de l’athlétisme,
du handball,
et de l’initiation à l’hoverboard et aux échasses urbaines…

En marge de ces animations, plusieurs jeux concours seront organisés pour gagner
des places lors de prochains événements sportifs : l’Open de Tennis de Rouen, le
Perche Élite Tour, le Championnat de France de Gymnastique Rythmique…
La Métropole Rouen Normandie organise enfin un grand rendez-vous Zumba de
rentrée, gratuit et ouvert à tous, en clôture des Jeux Normands à partir de 16h30
sur le parvis du Kindarena.
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