Communiqué de presse

CONCOURS - PROPOSEZ UN NOM POUR UN EVENEMENT
DE PROMOTION DU SPORT FEMININ A AUCH !

Vendredi dernier, à l'occasion de la Journée
internationale des droits des femmes, le Comité
Départemental Olympique et Sportif du Gers (CDOS) a
lancé un concours, ouvert à toute personne majeure,
pour trouver le nom de sa prochaine grande
manifestation en faveur du sport féminin.
L’événement en question aura lieu du 30 août au 1er septembre 2019 à Auch, en partenariat avec de
nombreuses structures dont le Conseil Départemental du Gers, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations (Préfecture du Gers), la Ville d’Auch et l’Office Municipal des
Sports de la Ville d’Auch (OMS).
Dans ce cadre, le CDOS a pour ambition d'offrir aux gersoises et aux gersois un spectacle sportif présentant
les championnes de plus de 15 disciplines. Les matchs et représentations sportives féminines investiront
plusieurs hauts lieux de la ville, dont le Gymnase Mathalin, le complexe du Moulias, le Mouzon, le Parc du
Conseil Départemental, etc. En partenariat avec les clubs locaux et les comités départementaux, les
disciplines représentées seront très variées : athlétisme, basket, boxe thaï, escrime, football, gymnastique
rythmique, gymnastique artistique, handball, hockey sur gazon, natation synchronisée, pelote basque, rugby,
tennis, tennis de table, vélo-tourisme… (programme sous réserve de modification).
Le concours « nommez les 72h du sport féminin » consiste à trouver un nom original et créatif à cette
manifestation. Pour participer, il suffit d’envoyer vos propositions au CDOS du Gers. Vous pouvez vous
procurer le règlement du concours ainsi que le bulletin de participation sur le site
http://gers.franceolympique.com, sur la page facebook CDOS 32 ou par courriel à
gers@franceolympique.com.
Vous avez jusqu’au mercredi 20 mars pour faire parvenir vos propositions… peut-être serez-vous à l’origine
du nom donné à cet évènement d’envergure, et à toutes les éditions qui suivront !
Le lauréat repartira également avec un assortiment de produits régionaux et une invitation pour deux
personnes à la soirée-repas organisée le samedi 31 août dans le cadre de la manifestation. N’hésitez pas à
participer !
Pour en savoir plus :
CDOS 32 - 36 rue des Canaris - 32000 Auch
05 62 05 13 81 - gers@franceolympique.com - http://gers.franceolympique.com
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