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COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 
 

« OSEZ LE SPORT » 
 

UN ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE SIGNÉ 
« LES BONNES ETOILES » 
  

Avec plus de 8 000 personnes à 
Annecy, la 1

ère
 édition est une belle 

performance ! 

 
 
Cette manifestation grand public proposant un copieux panel d’initiations 
et de démonstrations sportives de manière totalement gratuite, et en 
présence de nombreux champions, a fait le bonheur des enfants et des 
adultes sur le Pâquier annécien, durant toute la journée de samedi dernier. 
 
Le cabinet de communication événementielle  Les Bonnes Étoiles, dans 
le cadre de la célébration des 100 ans le Salésienne d’Annecy, a été le 
concepteur et l’organisateur de cet événement d’ampleur. Se 
positionnant ainsi, comme coproducteur, aux côtés de l’association 
Omnisports. 
 
Cyril Dethyre, fondateur et gérant de la société Les Bonnes Étoiles, a 
imaginé et « dessiné » Osez le Sport comme un rassemblement 
participatif ouvert à tous et  mettant en avant les notions de sportivité, de 
solidarité, et de projet collectif…  
 
La Journée « Osez le Sport », avec le soutien du Conseil Général de 
Haute-Savoie et de la ville d’Annecy, se déroula dans une ambiance festive 
continue, animée par Christopher Hardy, et en présence de vedettes du 
show business, ouvrant notamment l’événement au rythme endiablé d’une 
Zumba… (Francis Lalanne aux côtés de la marraine Julie Pomagalski).  
 
Il a s’agit, pour cette 1ère édition, de mettre à l’honneur le travail du 
monde bénévole, et notamment autour des domaines du sport. De 
célébrer à travers le centenaire de la Salésienne toutes les structures 
anonymes façonnant la jeunesse et permettant de générer du combustible 
pour tous ! 
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En proposant de découvrir et de s’initier à plus d’une dizaine 
d’activités différentes, de favoriser les rencontres avec les athlètes 
présents ; Les Bonnes Etoiles signe ici une manifestation dont la 
vocation est de célébrer le sport en général et les bienfaits de sa 
pratique !  
 
Les Bonnes Étoiles souhaite initier et rendre pérenne l’événement « Osez 
le Sport » qui a clairement du sens…  
 
L’idée de coopération, étroite et concrète, entre le monde associatif, 
le monde institutionnel et celui de l’entreprise, est sans aucun doute 
une perspective d’avenir majeure pour l’organisation d’événements 
nouveaux, ayant une sensibilité participative… 
 
C’est en tout cas, la vision optimiste et volontaire de la société de 
création événementielle Les Bonnes Étoiles, et surtout ce qu’elle souhaite 
façonner. 
 
Alors, OSONS LE ! 
 
 

DES NOMS ET DES CHIFFRES QUI RÉSONNENT 
 
Des nombreux champions aux côtés de Julie POMAGALSKI, marraine 
de cette journée : 
 
Romain MESNIL (Perche), Yann CUCHERAT (Gymnastique), Vincent, 
DEFRASNE (Biathlon), Eric BOISSE (Escrime), Daniel DU LAC 
(Escalade) Florence MASNADA, Jean-Pierre VIDAL (Ski alpin), Laurent 
MUGNIER, Laurent BUSSELIER, Timothée N'GUESSAN (Handball), 
Alexis Vastine (Boxe) 
 

8 000 visiteurs et participants 

250 bénévoles 

50 professionnels événementiels 

23 partenaires 

13 exhibitions sportives 

12 ateliers participatifs 

1 espace hospitalité 

1 village « Osez le Sport » 

1 concert grand public 
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Découvrir www.lesbonnesetoiles.com 
 

CONTACT 
ÉVÉNEMENT 
 
Cyril DETHYRE 
06 16 48 64 73 
cyril@osezlesport.com 

http://www.lesbonnesetoiles.com/

