
Dimanche 28 septembre 2008, s’est déroulée la 4ème édition de la journée du sport en famille, 
organisée à Paris par l’association Famillathlon, très largement soutenue par l’UDAF de Paris

L’UDAF de Paris, partenaire 
privilégié de Famillathlon

Ce partenariat est
basé sur une vision
commune d’affirma-
tion de l’image posi-
tive de la famille à
travers le sport et ré-
pond aux nouvelles
exigences fixées par
la convention d’ob-
jectif de l’UDAF de
Paris « Mieux faire
connaître la politique
familiale au Grand
public ».

Cette manifestation,
qui se tenait pour la
quatrième année
consécutive, sur le
Champ de Mars à
Paris, a réuni plus de
40 000 personnes
(de source policière)
dans un climat festif
et convivial autour de
plus de 50 fédéra-
tions sportives et as-
sociations qui ont
proposé tout un
panel d’activités
sportives et ludiques
à découvrir en fa-
mille.

Des personnalités qui soutiennent Famillathlon !
De nombreuses personnalités (représentants de Ministères, élus,
sportifs de haut niveau...) sont venues découvrir les nouvelles ani-
mations proposées sur chaque stand et manifester leur soutien à
Famillathlon en se rassemblant sur la tribune officielle. Parmi ces
personnalités :
des sportifs de haute renommée comme le kayakiste et porte

drapeau de l’équipe de France aux
Jeux Olympiques de Pékin, Tony Es-
tanguet, Gévrise Emane, cham-
pionne française de judoka,Ladji
Doucouré, ancien champion du
monde du 110 m haies et Assia El
Hannouni, championne paralympique

de course rapide
des personnalités po-
litiques, Madame Ra-
chida Dati, Ministre de
la Justice, Garde des
Sceaux, Maire du 7ème

arrondissement (photo 2), Madame Anne-
Charlotte Varin, chef de cabinet de Ma-
dame Nadine Morano, Secrétaire d’Etat
à la Famille (photo 3),
des élus de Paris, Madame Annick Leroy, adjoint au Maire du
7ème, Madame Sylvie Ceyrac, adjoint au Maire du 15ème, Mon-
sieur Claude Goasguen, Député maire du 16ème...),
mais également  Madame Dominique Versini, dé-

fenseure des enfants (photo 4),
Monsieur Richard Monnereau,
Directeur régional de la Jeu-
nesse et des Sports et Mon-
sieur Mercier, Président du
Comité des Offices du Mouve-
ment Sportif de Paris (COMS) de Paris, Mon-

sieur Mériadec Rivière, Président de l’UDAF de Paris et Madame
Guillemette Leneveu, Directrice générale de l’UNAF (Photo 5)

Tous ont entouré les grandes organisatrices
de l’évènement, 6 mères de famille sous la
présidence de Caroline Michaut (photo 6).
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Famillathlon en image

Chaque année la liste des activités sportives
s’étoffe et se diversifie ; voici quelques exemples
de la programmation 2008 : baby-foot humain,
tir à l’arc, escalade, body  boomers et le specta-
cle des policier de Paris “Les repris de justesse”.

Des activités sportives et ludiques inter-générations Les stands associatifs


