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Les Parcours du Coeur FNSMR

Il  y  a  quelques  mois,  la  Fédération  Nationale  du  Sport  en  Milieu  Rural  et  la  Fédération

Française de Cardiologie se sont associées pour promouvoir la prévention pour tous.

Avec  ce  partenariat,  nous  avons  permis  aux  associations  et  comités  de  la  FNSMR  de

s’associer à l’initiative des "Parcours du Cœur", considérée comme la plus grande opération de

prévention-santé organisée en France.
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 Bilan 2017-2018

Avec 18 nouveaux Parcours du Cœur FNSMR en 2017-18 dans plus de 10 départements

différents, nous comptabilisons une belle progression et nous avons contribué à la plus grande

opération de prévention-santé organisée en France (940 Parcours et plus de 600 000

participants).

Nous remercions tous les dirigeants et organisateurs de ces manifestations.

Zoom sur 

Le parcours du cœur de Staple

L'Association Staploise Sportive et Educative a organisé deux parcours du cœur à Staple (59)

les 7 et 20 avril 2018. 

Le premier parcours du cœur de 6km a réuni 25 personnes âgées de 6 à 77 ans (17 adultes et

8 enfants).

Un 2ème parcours du cœur a eu lieu le 20 avril et a réuni des membres de l'ASSE, l'école et

les parents d'élèves. Ce parcours de 8 km, sous un beau soleil, a réuni une soixantaine de

participants ( dont 45 enfants scolarisés de la maternelle à l’école primaire).
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Agenda

Le Comité Régional du Sport en Milieu Rural PACA, en partenariat avec la Fédération

Française de Cardiologie a le plaisir de vous convier à son événement    "Parcours du Cœur en

Milieu Rural" pour une après-midi de récréation sportive pour tous.

Mobil'Sport vous attend à partir de 14H le 19 mai 2018 

Vous pourrez découvrir les 30 disciplines de ce gymnase itinérant ainsi que tester votre

condition physique grâce au "Carnet de la Forme".

Cette journée gratuite a pour but de sensibiliser à la pratique d'activité physique en milieu rural.

Nous vous attendons en famille, entre amis, pour petits et grands.

Je m'informe

C’est absolument essentiel pour votre cœur. Bouger est une des clés pour prendre soin de sa

santé, améliorer sa condition physique et rester en forme. Bouger plus, c’est mettre toutes les

chances de son côté pour améliorer sa qualité de vie et diminuer les risques cardio-

vasculaires.

Savez-vous que la sédentarité tue autant que le tabac ? Pour preuve, la sédentarité aurait été

à l’origine de 5,3 millions de décès dans le monde contre 5,1 millions pour le tabac.
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Organiser un parcours du cœur

En 2017-18 les inscriptions sont closes. Pour 2019, n’hésitez pas à labelliser vos événements

ou à développer une nouvelle initiative. 

Les inscriptions seront ouvertes en juin 2018.  Les événements doivent se dérouler entre

mi-mars et mi-mai 2019.

Plus de renseignements sur le site de la Fédération de Cardiologie et auprès de Guillaume

Gicquel à la FNSMR (guillaume.gicquel@sportrural.fr - 01 83 64 57 35)
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