
Philippe Calvez, le président de l'OMS (ici lors de la
descente de l'Odet 2003), veut rassembler toutes les
bonnes volontés dimanche à Creac'h Gwen en solidarité
avec l'Asie du Sud.
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Les Sportifs se mobilisent pour l'Asie

À l'initiative de l'Office du Mouvement sportif
de Quimper, un rassemblement aura lieu
dimanche à Creac'h Gwen à partir de 9 h. Tous
ceux, sportifs ou non, qui souhaitent contribuer
à la solidarité envers l'Asie y sont conviés.

Sitôt la période de trêve sportive terminée,
l'Office du mouvement sportif de Quimper n'a
pas perdu de temps pour solliciter les clubs et
associations sportives autour des événements tragiques qui se jouent en Asie du Sud
depuis le 26 décembre. Ainsi, dès la fin de semaine dernière, Philippe Calvez,
président de l'OMS, commence à prendre des contacts. « L'idée était de rassembler
les sportifs et tous ceux qui le souhaitent, sur un site connu et fréquenté par le
plus grand nombre. Nous avons donc choisi d'installer un centre de dons au
profit de Solidarité internationale à Creac'h Gwen, devant l'étang, dimanche de 9
h à 17 h » annonce Philippe Calvez.

Si l'organisation de la journée vise avant tout la collecte de fonds pour venir en aide
aux populations par l'intermédiaire d'une association présente sur le terrain, l'OMS
veut aussi que le monde sportif, dont on ne parle souvent qu'en terme de
performances, démontre qu'il sait se mobiliser et se montrer solidaire. « De
nombreuses associations quimpéroises seront présentes et proposeront des
animations. Le club de canoë kayak, les clubs cyclotouristes, de pétanque, l'union
des écoles de football, des clubs d'athlétisme, de course à pieds, de parachute à
moteur, de triathlon mais aussi des jeunes danseurs de hip hop ou encore les
pompiers de Quimper seront présents avec l'aide des services techniques de la
ville » annonce Philippe Calvez.
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