
Madame, Monsieur,

Depuis toujours, Decathlon a pour souhait de rendre accessible le sport à tous, et de promouvoir ses
bienfaits.
Cette dernière année écoulée, la crise sanitaire a malheureusement mis à rude épreuve les différentes
pratiques sportives. Notre volonté est de redonner la possibilité aux pratiquants de découvrir (ou
redécouvrir) le plaisir de pratiquer.

Toujours dans cet objectif, le week-end des 3 et 4 septembre marquera le retour du Vitalsport sur notre
magasin.

Le Vitalsport est un concept exclusif de Decathlon pour promouvoir le sport en mobilisant les clubs sportifs
locaux, afin de faire découvrir et initier nos sportifs et/ou futurs sportifs, le temps d’un week-end.

Il s’agit d’un événement familial, ludique et pédagogique, où chaque participant pourra s’essayer aux
différents sports présentés, et ce peu importe son âge. Il est donc une formidable opportunité pour les
clubs de représenter leur sport localement, et de recruter de nouveaux licenciés pour la saison à venir.
Notre objectif cette année est de recenser un minimum de 45 clubs (et donc sports) différents sur le site.

Voici un lien vers la vidéo de l’année dernière : https://www.youtube.com/watch?v=qI4rji1nibc

L’ADN du Vitalsport repose sur 4 valeurs essentielles :

■ L’événement doit être accessible à tous : enfants / adultes ET personnes valides / personnes en
situation de handicap,
■ Vitalité et convivialité sont les maîtres mots,
■ La découverte sportive est le fil conducteur de l’événement,
■ La pédagogie y tient un rôle clé afin d’accompagner les visiteurs dans leurs tests sportifs.

Par ce courrier nous souhaitons cordialement vous informer de ce formidable événement. Nous restons
bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci de nous tenir informé de
votre intérêt dans les plus brefs délais.

En espérant vous compter parmi nos clubs partenaires, nous vous prions d’agréer nos salutations
sportives distinguées.
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