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Célébration de la Journée olympique : faste et solennité à Saint-Louis

La célébration à Saint-Louis de la journée olympique a été un des temps forts du calendrier
d'activités du comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) qui a décidé cette année
de décentraliser ses activités. Et en choisissant la capitale du nord, le Cnoss entendait ainsi se
faire mieux connaitre dans le pays profond. C'est pourquoi les saint-louisiens ont répondu
massivement pour magnifier l'idéal olympique dans toute sa dimension.

Faste et solennité ont accompagné l'événement. Et en ce sens, la commune de Saint-Louis avec son maire Cheikh
Bamba Diéye, le comité régional olympique, les mouvements associatifs ont pris d'assaut la place Faidherbe, qui fait
face à la gouvernance, pour communier avec les olympiens.

Ainsi prés de 800 participants (plus précisément 787) ont rivalisé dans les différentes épreuves comme la randonnée
pédestre de 10km (212), le cross de 20km (410 en minimes, cadets, juniors et seniors), le kids athlétics (80) et le
cyclisme de 10km (85). Pour une demi-journée de manifestation, les rues de Saint-Louis ont été animées par les
participants qui ont jalonné les différentes artères de la ville dans des épreuves qui ont été disputées dans la plus
pure tradition olympique.

D'ailleurs un avant-goût avait été déjà donné la veille avec l'opération Saint-Louis ville propre où le maire Cheikh
Bamba Diéye et le président du Cnoss Mamadou Diagna Ndiaye, ont montré l'exemple avec balais et pêles à la main
pour nettoyer les rues de la capitale saint-louisienne.

Cet engouement s'est déteint sur la manifestation d'hier où jeunes et adultes ont concouru dans leurs disciplines
respectives. Et même les rollers s'y sont mis avec des acrobaties dignes des professionnels.

Mamadou Diagna Ndiaye qui a donné le coup d'envoi des manifestations d'hier s'est surtout réjoui de l'élan de
solidarité et de la mobilisation de la jeunesse saint-louisienne qui avait fait de cette journée olympique la sienne. Le
ministre de la communication et maire de Saint-Louis, Cheikh Bamba Diéye, a pour sa part mis l'accent sur la large
palette des activités sportives programmées à cet effet. Aussi il a remercié le Cnoss d'avoir choisi sa ville pour cette
décentralisation de la journée olympique.

Pour rappel, la commémoration du 23 juin, date symbole du comité international olympique (Cio) est célébrée à
travers le monde entier par tous les comités nationaux olympiques. Une date symbole dans le calendrier de
l'olympisme mondial  puisqu'elle marque la naissance, à l'Université de la Sorbonne à Paris, du Cio et la relance des
Jeux Olympiques modernes par le Baron Pierre de Coubertin et ses partisans. C'était le 23 juin 1894, donc 118 ans
que cela se fête.
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