BAGNÈRES
S Dort-sa nté

Plus de 300 enfants attendus
au FitDays MGEN
‘4
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e 13 mai prochain, le
jardin des Vignaux, à
Bagnères-de-Bigorre,
va vibrer au rythme du Fit
Days MGEN 2018, soit un
Tour de France du triathlon
destiné en priorité auxjeunes
qui, sur les 41 étapes organi
sées à travers l’Hexagone, en
trele5maietle 13juillet, de
vraitrérmirphis de 20.000 enf ants et 5.000 parents. Pour la
première fois, cet événement
sportif, mais pas seulement,
fera étape dans la cité ther
male. Objectif lutter contre
la sédentarité et l’obésité chez
les enfants grâce à cette disd
pliné qui peut être à la fois
physique et ludique.
cc Aujourd’hui, n’importe qui
peutfaire dufflaUflon. Les dis
tances ont été réduites et
adaptées. Ce sera un moment
que les enfants n’oublieront
pas », invite Carole Vi&at, di
rectrice générale de 1’ organi
sation, précisant que des vil
les de même taille que Bagnè
res arrivent à rassembler 300,
voire 500 enfants. « Cette an
née, on en est àla S édition et
c’est la première fois qu’on
vient en Occitanie où neuf vil
les ont accepté de nous ac
cueillir. Bagnères ai « oui»
tout de suite», se réjouit-elle.
((Le sport et Bagnères-de-Bi
gone, çavaensenible. Onne
pouvait qu’accepter», souli
-gne l’adjointe au sport de la
ville, Kaiin Baqué-Haunold.
La ville est d’ailleurs partie
prenante de ce projet auquel
s’associent également les
grands thennes, dont l’enga
gement en faveur de la santé
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aussi le centre de secours de
Bagnères, les clubs de triath
lon de Bagnères, Tarbes et
Lourdes et divers partenaires.
Leur participation permettra
de proposer au Village Kids
mis en place pour l’occasion
toute une série d’activités ou-

Pratiquer une
activité physique a
une incidence
reconnue sur la santé
et le bien-être. »
vertes à tous, jeunes et moins
jeunes (ateliers «mieux man
ger », «hydratation », <(ap
prendre les gestes qui sau
rA,-.iritrn,.tàra,

« trier les déchets»...).
Côté triathlon, il faudra en
chainer 20 m de natation,
1 km de Vfl et 250 m de
course à pied.
Pour une expérience en fa
mille, ne manquez pas le re
lais aquathon des familles
(20m de natation pour.I’en
fant et 1km de course pour le
paient). Le tout dans un cadre
plutôt sympa.
cc On va installer une piscine
au jardin des Vignaux. On
innène aussi combinaisons et
casques et lajoumée sera en
cadrée par des personnels
qualifiés. L’épreuve n’étant
pas chronométrée, pas besoin
de certificat médical. Et cha
s—lin rnnnrhr, nrnr,,nn r&-’nm_

pénse, sans oublier la voitun
et les 20 vélos mis enjeu», dé
taille C. Vialat. Ajoutons qu
vingt enfants bagnérais tir&
au sort auront la chance d
participer à la finale fégionalE
à La Salvetat-sur-Agout, lE
11juillet. Les meilleurs par ca
tégories s’affronteront en fi
nale à Narbonne, le 13juillet
Évoquant le partenariat Fit
Days MGEN, le président dé
parlementaI de IaMCEN, Pa
trick Barrau, souligne quc
« pratiquer une activité phy
sique aune incidence recon
nue surla santé elle bien-être
Cette manifestation participc
ainsi à l’élaboration du capi
tal santé de l’adulte en deve
nir

