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Parler de sport à Château-Thierry, c’est d'abord
souligner le remarquable travail de terrain entrepris
quotidiennement par les associations sportives sur
notre territoire. Contrôle et dépassement de soi,
respect des règles et des autres, tolérance, loyauté
et rigueur, sens du collectif, goût de l’effort,
solidarité et entraide…Fort de ces valeurs, le sport
joue en effet un rôle essentiel dans l’éducation,
l’épanouissement et la socialisation de chacun.
Bien plus qu’une simple activité de divertissement et
de loisir, le sport doit se comprendre avant tout par
ce qu’il peut apporter à celles et ceux qui s’y
adonnent. La pratique sportive est en effet porteuse
de nombreux bienfaits : à la fois pour la santé et le
bien-être mais aussi et surtout pour l’apprentissage
du civisme, de la vie en société et le respect des
valeurs républicaines, garantes de la cohésion
sociale. Convaincue de la dimension éminemment
édifiante du sport, fondamentale pour le
développement personnel de tous, la ville de
Château-Thierry met un point d’honneur à valoriser la
pratique sportive avec la mise à disposition non
seulement de personnels, mais aussi de moyens
matériels et d'équipements de qualité : 4 gymnases,
un stade municipal, un terrain synthétique pour une
pratique en tous temps, un palais des sports
incontournable pour l'activité physique en intérieur,
un terrain de football et un centre aquatique
intercommunal moderne, la municipalité met tout en
place pour faire aimer et pratiquer le sport,
notamment avec les stages gratuits pour les plus
jeunes durant les vacances.
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À lire sur le même sujet :

Les grands rendez-vous sportifs
Chaque année, des courses mythiques et conviviales
donnent du fil à retordre à nos sportifs invétérés !
Envie de performance et de bonne humeur ?
Découvrez ces événements :
Le
Le
Le
Le

semi-marathon des fables
triathlon de l'Omois
Paris-Alsace
Jean de la Fon'Trail

Lire la suite

Le sport-santé
Bouger comme bien manger est un facteur essentiel
de protection contre les maladies cardio-vasculaires,
certains cancers, le diabète, l'ostéoporose ou encore
la prise de poids.
Lire la suite
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