
DECATHLON ORGANISE
“LES SPORTIFS ONT DU COEUR”

Les DECATHLON Mondeville et Tourville, situés en Normandie, se sont mobilisés pour la cinquième année 
consécutive pour organiser l’événement Les Sportifs ont du Coeur. L’objectif de ce projet solidaire est de récolter 
des cadeaux pour les enfants hospitalisés durant la période de Noël. Ce rendez-vous annuel est également 
soutenu par différentes associations locales : Petit Coeur de Beurre, l’Association Léa Princesse Eternelle, les 
Rockraideurs, la Vie et Espoir, la Team Cycle Mondeville ainsi que le CHU de Rouen Normandie.

Le principe est simple : réunir tous les sportifs autour d’une valeur commune : le PARTAGE. En 2019, près de 
1500 cadeaux ont été récoltés pour les enfants de la région Normande. 

Cette année, un événement 100% connecté.  
Au regard du contexte sanitaire inédit, l’événement a été totalement repensé pour être 100% digitalisé.

Le principe :
1 / Les participants s’inscrivent directement sur le site  lessportifsontducoeur.org 
2 / Ils déposent un cadeau au pied du sapin des DECATHLON de Mondeville ou Tourville. Les magasins de  
Barentin, Rouen Centre Ville et Rots récoltent également les cadeaux. Les participants peuvent aussi directement 
faire un don via la cagnotte en ligne : https://www.leetchi.com/c/les-sportifs-ont-du-coeur ouverte à tous.
3 / Le RDV sportif se tiendra sur Zoom le dimanche 13 Décembre à 10H afin de pratiquer l’activité sportive 
souhaitée, tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur !

Pour apporter une ambiance festive à l’événement, tous les participants sont invités à porter un bonnet de Noël 
durant le Live.

Les participants pourront ensuite partager leurs photos et séances sportives grâce au hashtag #sportifducoeur.

Une initiative solidaire pour faire de cette période de fêtes - si particulière cette année -  un moment joyeux pour 
les enfants de la région. 

Léo JAMES : Leader magasin
leo.james@decathlon.com

02 31 35 46 46 

www.lessportifsontducoeur.org


