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!""Lancé en décembre 2020 par le Comité paralympique et sportif 
français (CPFS), le programme ESMS X CLUBS se déploie sur tout 
le territoire. L’objectif est simple#: mettre en lien plus de clubs spor-
tifs et d’établissements médico-sociaux afin d’organiser des actions 
sportives régulières. En mars, le CPFS a signé une convention avec 
APF-France Handicap, le club Ensemble pour des loisirs adaptés de 
pleine nature et le comité départemental Handisport. Première étape, 
des randonnées de joëlette, organisées  jusqu’en juin. 
Contacts : france-paralympique.fr/esms-x-clubs et apf25.blogs.apf.asso.fr

!""Grâce à l’enthousiasme des uns et la solidarité des autres, l’édition 
2020 du Trail des Forts avait pu voir le jour et offrir à plus de 5 000 
participants et 300 bénévoles l’occasion d’infliger un formidable ca-
mouflet à la pandémie. Qu’importe alors le changement de date par 
les organisateurs, en octobre et pas en mai comme d’habitude, la quête 
du plaisir des dévoreurs de sentiers au cœur de sites naturels histo-
riques était récompensée. Qu’en sera-t-il les 8 et 9 mai prochains ou 
les 28 et 29 août si la Covid-19 ne la joue pas complice#? «#Tout sera 
prêt, assure Abdel Ghezali, à la fois Premier adjoint et adjoint délégué 
aux Sports. Le strict protocole sanitaire appliqué l’an dernier en totale 
collaboration avec les collectivités locales concernées et les services 
de la Préfecture sera de nouveau en service#».
Infos et inscriptions : traildesforts.com

sur ce qui se passe tout près de 
chez eux, dans leur fac, dans la 
ville. Nous publions donc en ligne, 
pour eux, des articles sur diverses 
thématiques. Nos rubriques#? Zooms 
sur les initiatives locales, portraits, 
offre de loisirs ou encore vie pratique 
avec par exemple un sujet sur le 
bien manger malgré un tout petit 

budget#; mais également des dossiers, 
les deux derniers en date étant le 
mal-être étudiant et le devenir de la 
filière Info Comm’"», explique Hugo 
Petitjean, rédacteur en chef. La Loop, 
c’est aussi un outil didactique qui va 
permettre à ces futurs journalistes 
d’acquérir déjà du métier#!
Rendez-vous sur laloopbesancon.fr.

Trop... 
forts !

La Loop 
Besançon, 
le média étudiant 
100 % bisontin

! Ils sont en licence 3 Information-
Communication et tous les 13 ont 
pas mal de suite dans les idées. 
Ils ont créé en novembre dernier 
un nouveau web média, étudiant 
et 100""% bisontin, «#La Loop 
Besançon#». «"L’idée nous est venue 
à la suite d’un constat#: les étudiants 
manquent parfois d’informations 

 

Samedi :  
• 11 km chrono
•  11 km rando! 
•  Courses Kids selon les âges

Dimanche : 
•  57 km chrono! 
•  57 km chrono relais à 2! 
•  30 km chrono! 
•  21 km chrono

Programme

Virée en joëlette
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