
On le sait, le sport est bon pour la santé comme pour
le moral. Pourtant, débutant ou confirmé, nul n’est à
l’abri d’une blessure, voire d’un accident grave aux
séquelles durables, surtout lorsqu’on pratique une
discipline en dehors d’un club ou d’une association.
Manque de préparation, équipement défaillant,
mauvaise appréhension du risque sont souvent à l'ori-
gine de ces accidents.
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1 3 panneaux
• Sports non encadrés
• Baignade et natation
• Les sports de mer et de rivière
• Plongée et apnée
• Le ski
• L'alpinisme et l'escalade
• Le roller
• Vélos en tout genre
• La moto et le quad
• Le jogging
• Marche et randonnée
• Les dix commandements du sportif
amateur responsable

• Générique

Conditions de pret

• Le Conseil général du Puy-de-Dôme
prête gratuitement l’exposition sur le
département.

• Durée minimum du prêt : 2 semaines.
• Transport et assurance à la charge
de l’établissement d’accueil.

Descriptif technique

• 13 panneaux plastifiés avec œillets
pour accrochage

• Dimensions : H 120 x l 70 cm
• 1 livret
• L’usage du scotch double face est absolument
interdit.

• 1 caisse de 125 x 90 cm
• Poids total : 13/15 kg environ
• Surface nécessaire : 23 m linéaires
• Temps de montage : 1h
• Transport : véhicule de loisirs

valeurs d'assurance

• Valeur panneau : 160 €
• Valeur caisse : 125 €
• Valeur globale à assurer : 2205 €

Exposition réalisée par :
Sépia
Prévention MAIF

Cinq Français sur six déclarent pratiquer une activité physique, mais un sur deux le fait en dehors de
tout encadrement. Des études récentes ont montré que le sport a élargi massivement son public vers
les femmes et les seniors. Elles mettent aussi en évidence que depuis vingt ans, les sports "à risques"
se sont multipliés, parfois à travers des pratiques sauvages, individuelles ou non, qui peuvent conduire
à toutes sortes d’excès.
L'exposition rappelle comment apprentissages techniques, règles de bon sens et prudence peuvent
limiter les risques.
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