REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI
VILLE DE DAKAR

olympi
dak

Le sport tient une place prépondérante dans la
société actuelle.
Il est vecteur de nombreuses valeurs : il rassemble
les peuples, sert de support à l’éducation, est un
outil pour la santé, l’économie, le tourisme…
Construire pour Dakar une réputation de ville
sportive, donner ou redonner de la fierté
d’appartenance, mobiliser entreprises et
partenaires sont les enjeux et les objectifs des
olympidak

olympiades
Meeting d’athlétisme
Randonnée pédestre

olympiades
Les Olympiades de la Ville de Dakar sont des compétitions, constituées de
différentes épreuves sportives, éducatives, culturelles et récréatives. Ces jeux
regroupent les jeunes de toutes les Communes d’arrondissement de la Ville de
Dakar.
Le but de ces olympiades est de faire la promotion du sport et des valeurs
olympiques.
Les olympiades sont prévues en deux phases :
- Une phase communale ou phase de sélection
-Une phase finale (les Olympiades de la Ville de Dakar) avec la participation
d’une délégation par commune.
L’organisation de la phase finale des olympiades est prévue à la piscine
olympique nationale qui sera transformée en ville olympique avec un village pour
l’hébergement des délégations et des sites olympiques.

Meeting d’athlétisme
Le Meeting international d'athlétisme de Dakar résulte d’un
partenariat fort entre la Ville de Dakar et la Fédération Sénégalaise
d’Athlétisme.
Cette compétition figure parmi les 14 meetings du Challenge mondial
IAAF.
Le Meeting de Dakar se déroulera cette année le samedi 28 mai 2011
et verra la participation des meilleurs athlètes du monde inscrits dans
le top 10 de la saison sportive 2010

Randonnée pédestre
La Randonnée pédestre de Dakar est organisée dans le souci, de la
mobilisation contre les accidents routiers, de l’incitation à la pratique sportive
pour une plus grande hygiène de vie et de la sensibilisation face à la
préservation de l’environnement .

En partenariat avec le Comité Régional de Randonnée Pédestre, il s’agira
également de faire la promotion des sites historiques et touristiques de Dakar.
L’objectif final sera de faire de cette journée de randonnée « une journée sans
voiture ».

programme
- 22 mai: ouvertures des 1ères
olympidak
de Dakar
- 23 – 28 mai: phases finales des
olympiades de Dakar
- 28 mai: meeting d’athlétisme de Dakar
- 29 mai: randonnée pédestre de Dakar et
clôture des olympidak

