
 

 

Fouras-les-Bains rejoint officiellement 

la communauté « Terre de Jeux 2024 » ! 

 
En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète, et Fouras-les-

Bains participera à cette fête exceptionnelle ! 

 
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous les territoires de France et à leurs 

habitants de participer aux temps forts des Jeux, et de développer leurs propres actions pour mettre encore plus 
de sport dans le quotidien de leurs habitants.   

 

Sur les trois objectifs cités par le comité d’organisation, Fouras-les-Bains a déjà engagé de nombreuses actions, 
que le label « Terre de Jeux 2024 » vient mettre en valeur et renforcer : 

 

 Partager les émotions du sport   

 
 

Fouras propose déjà plusieurs événements festifs autour du sport, comme par exemple la Fête de la Jeunesse et 

Forum des Associations, avec plusieurs démonstrations sportives ou le Fort Boyard Challenge, autour des sports 

de glisse nautiques (en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan). 
 

Les associations sportives fourasines proposent également, tout au long de l’année, des évènements sportifs : 

championnats, démonstrations, initiations, sessions de pratique, etc… 

 

Pour aller plus loin, la commune va prochainement intensifier sa communication, notamment digitale, dans le 
domaine sportif. Prochainement, vous découvrirez le premier challenge proposé : des parcours sportifs mettant 

en valeur notre territoire, accessibles au plus grand nombre, que vous pourrez retrouver sur le site internet : 

fouras-les-bains.fr 

 

 Mettre plus de sport dans le quotidien des habitants 

 

Fouras-les-Bains dispose nombreux de équipements comme par exemple : le stade Georges Manusset pour la 

pratique du football et du rugby, la salle Roger Rondeaux et son dojo, la nouvelle salle de tennis de table, l’Espace 
Gazin et sa salle de danse, les courts de tennis, l’école de voile, le boulodrome, le skate parc, le city stade, ... dans 

lesquels s’épanouit une offre sportive associative très variée. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés par les Jeux 

 

La commune a désigné une référente, Dominique Dumans, Adjointe au Maire en charge des Sports et des 
Associations Sportives, qui fera le lien entre la ville et le comité d’organisation. 

Cette personne pourra faire remonter les actions menées localement pour qu’elles soient mises en valeur au 

niveau national, et sera chargée d’informer les habitants à propos des Jeux. 

Contact : d.dumans@fouras-les-bains.fr – 05 46 84 60 11 

 

Pour Fouras-les-Bains, obtenir le label Terre de Jeux 2024 est le début d’une nouvelle aventure. 

Grâce au label, la ville va pouvoir partager ses bonnes pratiques, faire vivre à ses concitoyens des émotions 
uniques, leur permettre de découvrir des sports et, au final, donner une visibilité exceptionnelle à ses actions 

grâce au coup de projecteur unique des Jeux. 

 
« Le 1er objectif de la démarche engagée par la Municipalité est de promouvoir l’organisation des Jeux 
Olympiques de 2024 sur le territoire Français en mettant à l’honneur le sport de façon générale et de le 
rendre accessible à tous. 
 
Ce label constitue une belle opportunité de valoriser la richesse et le dynamisme de nos associations 
sportives locales au service de tous les habitants de la Presqu’île. 
 
Tous ensemble, grâce à Terre de Jeux, encourageons et pratiquons le sport car Fouras-les-Bains, c’est aussi 
l’Esprit Sportif ! » 

 

 
Dominique Dumans, 

Adjointe au Maire en charge des Sports et des Associations Sportives 

mailto:d.dumans@fouras-les-bains.fr

