
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 27 SEPTEMBRE 2017 

FAMILLATHLON 2017 : UNE 2EME EDITION SOUS LE SOLEIL 

L’événement valdoisien de la rentrée organisé par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise s’est tenu ce 
dimanche 24 septembre sous le soleil dans les magnifiques installations 
du golf de Mont Griffon de Luzarches. 

LE SPORT EN FAMILLE AVEC UN MAITRE-MOT : L’INTERGENERATION      

Le Golf Hôtel de Mont Griffon à Luzarches dirigé par Christophe FOUQUET accueillait pour la 
deuxième année consécutive l’événement FAMILLATHLON dans le Val d’Oise. Tous les 
ingrédients étaient réunis pour que la fête soit réussie : un soleil radieux, le public venu très 
nombreux en famille profiter des animations dans la bonne humeur. 

Organisé par le Comité Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise avec le soutien du 
Conseil Départemental, FAMILLATHLON a réuni en un même lieu, le Golf de Mont Griffon, des 
associations sportives, des acteurs de la prévention-santé, du bien-être et du développement 
durable. Dans le Village sport, petits et grands ont pu découvrir de nombreuses disciplines 
représentées par les clubs et Comités Départementaux.  

           

 

 

Les bénévoles des associations sportives Les participants « non sportifs » 



 

 

 

 

La Fédération française de Golf et Handigolf, le District de football Val d’Oise, le club de 
boulistes de Belloy-en-France, le Comité Handisport et Sport Adapté 95, l’Aéroclub Paris Nord 
section handi, le club Fight Thai de Fosses, le Comité de boxe anglaise 95, les Arts Martiaux  
(judo, karaté, aïkido), le club d’athlétisme « Marche nordique », le Comité départemental de tir 
et paratir, l’ultimate, les sports aquatiques (aviron, plongée), le roller, bref, les visiteurs avaient 
l’embarras du choix !  

En présence du maire de Luzarches Damien DELRUE et Franck LEYGUES maire-adjoint aux 
sports, aux associations et à la jeunesse, les marcheurs de l’association «Sentiers de l’amitié» 
qui ont parcouru plus de 2 kilomètres séparant le centre-ville de Luzarches au Golf de Mont 
Griffon, ont donné le coup d’envoi de la manifestation. Sur le podium, les étudiants en STAPS 
section APAS ont assuré la flash mob tandis que la Zumba Dance Fusion a proposé une initiation 
à tous à la zumba, ambiance garantie !      

 

                      

Le stand de tir et paratir Le stand d’escrime adamois 



 

 

 

 

 

 

LES CHAMPIONS VAL D’OISIENS ONT REPONDU PRESENT       

Autres pôles de la manifestation les Villages Jeux et Familles, et Solidarité. L’association Belloy 
en Fête a servi la bagatelle de 260 crêpes ! Histoire de Jeux « Jeux sur Table », Hanuman « cerfs-
volants d’Asie », le Point rencontre des familles ont attiré bon nombre de visiteurs.  

Le Village Solidarité – Knet Partage, Bouchons d’Amour,  Aviation sans Frontière, Avamada, le 
produit des abeilles malgaches, l’atelier up cycling – a connu également un grand succès.  

Au sein du Village Santé et Prévention, le public a pu rencontrer les différents acteurs comme la 
Protection Civile, La Brigade Prévention de la Délinquance Juvénile et le «Jeu de Lois», l’Union 
des Sapeurs-Pompiers 95 et son atelier Prévention Feu Domestique, France ADOT 95, La Ligue 
Contre le Cancer, le Cercle Adamois d’Escrime, l’Espace SPA, MAIF Prévention et l’association 
Baobab Fondation Léonie Chaptal.  

Les sportifs, champions valdoisiens et des personnalités ont répondu présent : Franck ELEMBA 
lanceur de poids, Audrey MERLE, 23 ans triathlète sélectionnée aux Jeux de Rio en 2016, 
Myriam SOUMARE sprinteuse multi médaillée aux championnats de France et d’Europe.  

Le chanteur rappeur non voyant MALIK était lui aussi de la partie lors de FAMILLATHLON : il a pu 
rencontrer Franck Elemba et assister à des démonstrations de handisport. 

Les parrains et marraines que sont Jack AGOSTINHO handigolfeur et Emilie IVANDEKICS, Vice-
Présidente du Conseil Départemental  Déléguée au Handicap.  
 
 
 

Des démonstrations d’ultimate étaient proposées toute la 
journée. 

Le stand d’Aikido Budo 



 
 
 
 
 
 

 
Plus de 2000 visiteurs sont venus au Golf Hôtel de Mont Griffon de Luzarches. Cette deuxième 
édition s’est conclue en beauté par le tirage au sort des passeports FAMILLATHLON. Petits et  
grands ont testé plusieurs activités et validé leur passeport. Les gagnants ont reçu des baptêmes 
de l’air et de plongée, des jeux du CDOS « En route vers Olympie» et des goodies !  
 
Rendez-vous le 30 septembre 2018 pour la prochaine édition de FAMILLATHLON !  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 

Franck ELEMBA, Emilie IVANDEKICS, Marie-Evelyne 
CHRISTIN, vice-présidente du Conseil Départemental en 

charge des sports et de la jeunesse, Dominique PETIT  

Dominique PETIT, Jack AGOSTINO, Danie PHELIZON 



 

 

 

 

Le chanteur MALIK rencontre Franck ELEMBA Audrey MERLE et Pascal GIDES le speaker 

Le District Val d’Oise de football était à l’initiative de certains ateliers de 
motricité, comme le cécifoot  


