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Sport et Citoyenneté

Enfin une émission sur les bienfaits du sport !
Géraldine Pons, journaliste Eurosport et membre de la Team Sport et
Citoyenneté lance sa nouvelle émission «Demain je m’y mets».
Engagée dans la bataille d’un sport pour tous depuis longtemps,
Géraldine Pons voit en cette émission un moyen de rendre accessible
le sport pour tous et donc, de remettre les gens en mouvement.
«Le but est un peu de l’ordre de la santé publique. Remettons les gens
au sport [...]» (L’Equipe, 19/11/2015)
Les nouveaux sports : trampoline, softball ou encore le golf d’hiver vont
être abordés au même titre que les sports stars de notre société, à l’instar
du rugby ou du tennis.
Mais si le sport reste à l’honneur, l’émission va faire la part belle à tout l’univers qui entoure sa pratique en
commencant par la culture qu’il a permis de faire éclore. La mode ou encore les soins seront présentés
alors que la diététique qui s’adapte de plus en plus à nos styles de vie, que l’on soit sportif confirmé ou
novice, sera véritablement testée (cuisine et repas seront au menu de l’émission).
«Après sa prise de risque sur le sport féminin, Eurosport innove encore en proposant une émission qui
répond aux attentes des pratiquants et du monde du sport.
Cerise sur le gâteau, l’émission propose un débat de société pour interroger la place du sport.»
Julian Jappert, Directeur du think tank Sport et Citoyenneté
Entre sujets riches et invités prestigieux, Géraldine Pons aura également pour tâche l’animation d’un
débat autour d’une question d’actualité.
«Demain je m’y mets!»
Talk show hebdomadaire animé par Géraldine Pons, Nicolas Deuil et leur bande de chroniqueurs (Juan Arbelaez, Julien
Duboué, Quitterie Pasquesone. Laury Thilleman, Valérie Amarou et Christophe Ruelle.)
Tous les jeudi soir à partir de 18h sur Eurosport 2.
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