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Le McDo Kids Sport™ revient à Lunel :
les enfants sont invités à se dépenser et à s’amuser
Le mercredi 25 juin, de 9h30 à 18h, à Lunel, Jean-Paul Benkemoun, franchisé McDonald’s local, en partenariat
avec la mairie, propose aux enfants de 5 à 12 ans de venir se dépenser au McDo Kids Sport™. Le Stade Colette
Besson, véritable espace dédié au sport, accueillera un village rempli de bonne humeur pour donner aux
enfants l’envie d’adopter un mode de vie actif. Accompagnés de plusieurs associations sportives de la ville, les
animateurs de la tournée McDo Kids Sport™ initieront les enfants à plusieurs sports. Avec le soutien du
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), McDonald’s, partenaire engagé aux côtés du
mouvement Olympique depuis près de 40 ans, souhaite donner aux enfants le goût du sport. Un engagement
qui a motivé l’organisation de cette tournée et qui s’exprime au quotidien par une implication aux côtés de
nombreux clubs sportifs.
Du sport, de la bonne humeur et beaucoup de plaisir
La tournée McDo Kids Sport™ a avant tout pour objectif de
proposer aux enfants de 5 à 12 ans une expérience du sport
basée sur le plaisir, la découverte et la convivialité. Les jeunes
sportifs auront ainsi la possibilité de s’initier gratuitement à
plusieurs disciplines olympiques comme l’athlétisme, le handball,
le cyclisme et le judo.
Sport de vitesse, d’endurance et de précision, sport de plein air,
sport collectif et sport de contact, les enfants pourront en
fonction de leur affinité et de leur curiosité pratiquer tout ou
partie des activités proposées. Cette diversité associée à une
approche ludique sans notion de compétition permet de
s’adresser à tous les enfants de 5 à 12 ans, garçons et filles, quels
que soient leur rapport au sport.
Pour permettre une initiation dans des conditions optimales, des
éducateurs diplômés d’Etat animeront des ateliers de 20 minutes
et un atelier d’éveil musculaire sera proposé.

Les associations locales à l’honneur
Les associations sportives sont les garantes d’une pratique régulière et encadrée. Il est tout naturel de les inviter
sur le village de la tournée McDo Kids Sport pour leur permettre de faire découvrir leur discipline sportive, de
partager leur passion et de susciter des vocations. Le club LUNEL ROLLER a notamment répondu présent et
animera le pôle multisports. Les clubs LUNEL BIKE, HBLM, LUNEL ATHLETISME & LES CHEMINOTS coanimeront les autres ateliers pour encore plus de fun et de bonne humeur.

La promotion du sport auprès des enfants, un enjeu pour tous
A travers sa vocation de donner aux enfants l’envie de bouger,
McDonald’s a su fédérer autour de cette initiative de nombreux
partenaires qui contribuent au succès de cette opération depuis
sa création en 2011. Au niveau national, le CNOSF, instance
incontournable du sport en France dont la mission est le
développement de la pratique sportive pour tous, est un soutien
fidèle de la tournée McDo Kids Sport. A l’échelon local, les
restaurants McDonald’s et les mairies sont fortement impliqués
lors de chaque étape de la tournée.
« Sensibiliser à l’importance d’adopter un mode de vie actif est un engagement qui nous tient à cœur. Je suis ravi
que la mairie et le milieu associatif sportif de la ville partagent avec nous cette conviction et cet engagement en
faveur de la jeunesse » déclare Jean-Paul Benkemoun, franchisé McDonald’s de Lunel.
Pour la ville, Claude Arnaud, Maire de Lunel & Président de la CCPL précise : « Lunel est une ville qui vit, une
ville qui est en forme, une ville où la jeunesse et le sport sont étroitement liés. Grâce à nos équipements de
qualité et diversifiés, grâce au dynamisme exemplaire de nos clubs, les jeunes Lunellois – et au-delà les jeunes du
Pays de Lunel – bénéficient d'une offre sportive remarquable qui leur permet de multiplier les activités sportives
tout en découvrant les valeurs d'engagement, de respect, d'abnégation, de dépassement de soi... Des valeurs qui
nous rassemblent, des valeurs qui vont si bien à notre ville et à notre territoire. »
L’engagement de Mc Donald’s Lunel aux côtés du tissu associatif local
Franchisé à Lunel depuis 1993, Jean-Paul Benkemoun et ses équipes ont souhaité contribuer au développement
du sport en local. Cette volonté se concrétise par des partenariats durables avec les associations sportives et les
événements de la ville parmi lesquels le Festival des Sports ou le Défi Aventure Lunellois et de nombreux
soutiens aux équipes enfants des clubs sportifs du Pays de Lunel tels que le Gallia Club, le Hand Ball Lunel
Marsillargues, le Lunel Athlétisme, Le Club de foot de Courchamp ou encore l’Espace Danse.
« Voici déjà 21 ans que mes équipes et moi-même tissons des liens avec la collectivité et les associations locales
tant sur le plan sportif, culturel que social au travers de partenariats, sponsors ou encore opérations de
solidarité. Très attaché à ce Rendez-vous annuel que nous avons pérennisé, je suis ravi de les accueillir sur cette
étape de la tournée qui se déroule à Lunel pour la 8eme année consécutive. Preuve de nos liens avec les
associations ou institutions, des clubs comme Lunel Athlétisme ou le HBLM que nous sponsorisons, nous
accompagnent le jour J avec la présence de leurs dirigeants et entraîneurs sur les ateliers. Dans la continuité de
nos actions de solidarité et pour aller au-delà de simples actions ponctuelles, je suis heureux d’accueillir sur
cette étape les enfants et les éducateurs de l’IMP Les Pescalunes pour lesquels nous nous étions mobilisés dans le
cadre d’une activité culturelle. Evénement fédérateur autour de valeurs qui me sont chères, je suis persuadé que
l’édition 2014 du McDo Kids Sport devrait à nouveau être une réussite pour les enfants et les parents du
Lunellois » ajoute Jean-Paul Benkemoun.

Pour participer
Inscription gratuite sur place : pré-inscription possible sur le site internet www.mcdonalds.fr
Une tenue sportive devra être apportée par les enfants.
Pour plus d’informations, rendez-vous dans les restaurants McDonald’s ou sur le site internet
www.mcdonalds.fr
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