Comité d’Organisation du Tournoi Sportif
Départemental des Personnes Âgées du Haut-Rhin

Il revient à l’Hôpital Intercommunal de SOULTZ-ISSENHEIM d’organiser le 11e
Tournoi Sportif Départemental des Personnes Âgées du Haut-Rhin qui aura lieu
le 9 octobre prochain à SOULTZ, avec 28 équipes composées chacune de 9
résidents.
L’organisation de cette manifestation nécessite l’enthousiasme d’une vingtaine de
personnes, comité et bénévoles réunis, qui s’attachent, d’une part à trouver des
partenaires financiers, d’autre part à innover dans la programmation de ces
joutes à la fois sportives et conviviales. La décoration, quant à elle, reposera sur
« Les Doigts d’Or » de la maison de retraite de SOULTZ.
Il sera également fait appel aux écoles professionnelles. Elèves aides soignantes
de ROUFFACH et élèves du BEP Sanitaire et Social de GUEBWILLER aideront à
l’arbitrage des épreuves et au service du repas. Le mélange de générations
apportera une dimension supplémentaire à la journée.
Mais surtout, n’oublions pas les principaux intéressés : les concurrents ! Tout au
long de l’année, ils se préparent, se donnant corps et âme, se surpassant pour
améliorer leurs performances. Ils ne prennent pas cette compétition à la légère ;
et si l’essentiel est de participer, bien figurer dans le palmarès final est pour
eux un objectif non négligeable.
Cependant, on ne pourrait imaginer une équipe soudée et motivée sans sa
mascotte… d’où la proposition d’un concours de mascottes, réalisées par les
résidents qui ne peuvent participer physiquement aux jeux, l’idée étant de les
associer de cette manière au projet.
Le tournoi sportif est avant tout une belle aventure humaine, qui rassemble
toutes les énergies et forces vives des EHPAD. D’ores et déjà, mesdames et
messieurs les directeurs d’établissements, laissez-vous tenter : reprenez le
flambeau en vous portant candidat pour 2012 et soyez dès à présent assurés du
soutien des membres du comité.
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