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Marseille, le 23 juin 2016 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - CHALLENGE N° 2 :  
 

Nouveau tour de chauffe pour LA SPORTIVE ! 
 

Pleins feux sur une programmation riche et ambitieuse 
associée à des fédérations  

et des partenaires sportifs de poids  
 

En avant-première de « Marseille, Capitale Européenne du Sport en 2017 », juste après 
l’Euro de football et les Jeux Olympiques d’été de Rio, la Foire Internationale de Marseille 
2016 est résolument sportive ! 
 
Avant l’été, La SAFIM, organisatrice de l’événement, dévoile une programmation dense et 
prometteuse dans un parc Chanot revisité qui aménage cette année deux grands espaces 
dédiés au sport et au divertissement : le Village des Sports et la Scène Sport et Musique. 
 

Le Village des Sports, un espace vivant et interactif 
 

En plein cœur de la Foire sur les esplanades extérieures, un village des sports de  
4 500 m2, spécialement conçu pour l’édition 2016, fera la part belle aux animations. 
Démonstrations et initiations, compétitions, rencontres avec des personnalités sportives, 
autant de  moments ludiques et conviviaux en perspective pour entretenir une forme 
olympique…  
 
Imaginé comme un lieu d’échanges et de découvertes privilégiés, ce village des sports 
intègrera également des allées de circulation dynamiques, des espaces de pauses, un 
écran géant qui permettra aux visiteurs de visionner des vidéos, et un boulodrome où les 
aficionados de la pétanque pourront s’en donner à cœur joie.  
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À noter également, un espace nautique, avec un bassin de 200 m2, proposera des 
animations, des essais de matériel et des initiations aux sports aquatiques : kayak, paddle, 
plongée et exhibitions de fly-board.  
 
 

 
Des fédérations et des partenaires sportifs de poids ont déjà confirmé 
leur présence au Village des Sports  

 
Ces acteurs du sport ont souhaité s’associer à cet immense rassemblement, fréquenté 
chaque année par un public fidèle. Inscrire les 330 000 visiteurs attendus dans la 
dynamique du sport, grâce à de nombreuses animations, telle est l’ambition partagée de la 
SAFIM et de ses partenaires. Ont déjà confirmé leur présence: 
 

• Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) des Bouches-du-
Rhône proposera tennis de table, boxe française, boxe anglaise, handball, 
trampoline, baby gym, tir laser, gym volontaire. Et une exposition sur l’histoire des 
Jeux Olympiques.  
 

• La Fédération Française de Judo et de Disciplines Associées a donné son 
accord pour un partenariat riche en animations. Au programme, pour le plaisir des 
petits et des grands : des initiations au judo et des démonstrations de champions.  

 
• La Ligue de Golf de Provence s’installe sur un espace de promotion et 

d’entrainement : swing et putting. 
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• La Société Culturelle Omnisports (SCO) Sainte Marguerite sera au rendez-vous 
avec son panel pluridisciplinaire : athlétisme, basket-ball, hockey sur gazon, danse, 
gymnastique rythmique, karaté.  

 
• Le District de Provence de Football organisera des séances de tirs au but, du 

football freestyle et une intéressante sensibilisation au handisport avec du cécifoot. 
 

• Le Stade Marseillais Université Club (SMUC) proposera du multi-activités 
pour les enfants, des ateliers sport & santé et de la gymnastique adultes adaptée.  
	

• Le Mondial de Pétanque sera présent pour des initiations et l’organisation de 
tournois.  

 
 

 
 
Une belle offre commerciale dédiée au sein du village permettra aux visiteurs de 
s‘équiper, découvrir et tester des nouveautés ou prendre conseil auprès de vendeurs 
d’équipements sportifs. Ils pourront également trouver la formule ou l’abonnement adapté 
pour passer leur permis bateau ou s’inscrire pour l’année auprès des salles de sport 
représentées.  
Et pour « garder la pêche », le Pôle Méditerranéen de Médecine du Sport proposera 
de découvrir ses programmes sur-mesure de remise en forme et, en exclusivité, un centre 
mobile de cryothérapie.  
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La scène sport et musique 
 
Lieu attractif et vivant entièrement consacré au sport et à la musique, cette  scène de 
spectacle couverte, et sa fosse transformée en stade, accueillera pendant onze jours 
des shows et des démonstrations et deviendra un espace de jeu idéal pour les 
amoureux du sport.   
 
Pour la seconde année consécutive, la Safim met à disposition de l’association de 
Pascal Olmeta « Un Sourire, un Espoir pour la Vie » tout l’espace scénique et les 
équipements nécessaires qui permettront notamment d’organiser : 

• Deux tournois de foot de personnalités du sport : samedi 24 septembre et 
samedi 1er octobre. 

• Un rendez-vous exceptionnel jeudi 29 septembre : après une très belle soirée lors 
de l’édition 2015, le NRJ Music tour revient à la Foire pour un grand concert 
gratuit (sur invitation). Bientôt plus d’infos sur les stars à l’affiche.  

 
 

 

 

Deux nocturnes qui décoiffent !  
 
vendredi 23 septembre 
Pour la seconde année consécutive, Radio Maritima s’installe sur scène au cœur 
de la Foire pour le grand concert Maritima Live.  

 
vendredi 30 septembre 
£  Un premier temps fort avec le Grand 
Show Urban Freestyle : démonstrations 
de basket acrobatique, shows endiablés 
de vélo BMX et de football freestyle, le 
tout rythmé par les sons des DJs 
présents sur scène. 
 

£ Des animations musicales en live sur 
le podium de France Bleu Provence, 
partenaire de la soirée.  
 

 



 

 

5 

Le grand jeu de la Foire 
 

La SAFIM a imaginé cette année un quizz sportif, suivant un parcours organisé à travers 
le Parc Chanot. Les participants seront invités à répondre à cinq courtes séries de 
questions sur des bornes interactives. Un tirage au sort quotidien déterminera ensuite les 
gagnants qui remporteront des lots sportifs et ludiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une vente aux enchères sportive 

 
La Maison de vente aux enchères Leclere organise une exposition-vente d’objets 
venus de l’univers du sport : équipements, autographes, trophées, bronzes, peintures, 
affiches, photographies, curiosités... La collecte de ces objets est toujours en cours.  
Après l’exposition (du 23 septembre au 1er octobre), la vente aux enchères des objets aura 
lieu le samedi 1er octobre.  
Une partie de ces lots sera vendue au profit de la Croix rouge. 

 
Un nouveau tour de chauffe prometteur et ambitieux pour une édition 
musclée… De quoi adhérer au fan-club de cette Sportive, qui pourrait 
bien réserver d’autres belles surprises ! 


