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Le Grand Besançon fait la promotion du sport outdoor
Consciente que Besançon regorge de potentiels grâce à son environnement naturel, la communauté
d'agglomération du Grand Besançon a souhaité promouvoir le sport nature.
Jean-Yves Pralon et Gabriel Beaulieu, Vices présidents à la CAGB
Jean-Louis Fousseret l'avait indiqué lors de sa dernière conférence de presse, l'année 2019 sera celle
du sport à Besançon. Les évènements prévus et présentés ce jeudi après-midi à la Rodia le confirment.
Consciente que Besançon regorge de potentiels grâce à son environnement naturel, la communauté
d'agglomération du Grand Besançon (CAGB) a souhaité promouvoir le sport nature. Le VTT, le kayak, le trail,
l'escalade, le triathlon,… autant de disciplines possibles à Besançon et ses alentours. Alors, pour promouvoir
au mieux toutes ces disciplines et les multiples facettes de la capitale comtoise, il a été choisi d'organiser un
festival au cours de l'année 2019. Ce rendez-vous concentrera différents moments : un espace « exposants »,
un village d'animations, des shows sportifs et un cycle de conférences. Pour mener à bien cette initiative,
la collectivité compte sur l'engagement et la participation de nombreux partenaires et des communes et
associations de l'agglomération. Les élus ont également désigné six ambassadeurs de très haut niveau du
Grand Besançon pour porter la bonne parole. Thibaut Baronian (29 ans), Julie Bresset (28 ans), Marlène
Devillez (28 ans), Paul Fontaine (34 ans), Nao Monchois (19 ans) et Christophe Guerrin (33 ans) se sont vus
confier cette responsabilité.
Cinq rendez-vous en 2018
En attendant le grand évènement de 2019, le Grand Besançon fera patienter le grand public et les amoureux
des sports de pleine nature en organisant cinq grands rendez-vous. Au programme « Les Grands Raids » pour
jeunes et adultes, valides et/ou handicapés les 18 et 19 mai, « la randonnée cycliste des 69 communes » les
15 et 16 juin, « la Grande Rando » en juin prochain également et « le trail urbain nocturne » du Club Alpin le 10
novembre. A ne pas manquer également une Highline, épreuve sur une sangle étroite tendue en hauteur, qui
sera une répétition d'un des moments forts de 2019 avec une Highline installée entre Bregille et la Citadelle.
Une nouvelle marque identitaire
Pour encore mieux positionner l'agglomération sur le champ de l'Outdoor et labelliser l'ensemble des
évènements et des actions prévus, le Grand Besançon souhaite imposer une nouvelle marque identitaire.
Trois propositions ont été retenues par les élus. Seule l'une d'elles sera conservée. Ce choix sera effectué par
les habitants du Grand Besançon qui sont invités à se prononcer. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit
de voter sur le site du Grand Besançon, jusqu'au 28 janvier. Rendez-vous sur le site : www.grandbesancon.fr
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