
 

La Ligue de football des Hauts-de-France a fait escale à Fort-Mahon-Plage, ce mardi matin. Elle a 

installé ses structures gonflables et sa cible géante près de la descente principale. Ainsi on ne 
pouvait pas manquer l’événement. Cette animation estivale va de ville en ville depuis sa création 
par la Ligue du Nord-Pas-de-Calais, en 2011. L’an dernier, en englobant le Picardie, la Ligue des 
Hauts-de-France avait organisé sa tournée d’été sur un nouvel axe allant de Bray-Dune à 
Château-Thierry. En 2017, elle a ajouté des villes et a fait en sorte que les deux régions soient 
desservies de façon équitable. Cette année, la tournée a prévu 33 dates, elle a commencé le 9 
juillet à Calais pour s’achever à Amiens le 23 août. C’est une animation entièrement gratuite pour 
la ville qui la reçoit. 

Un ballon à 94 km/h 

« Le football est un prétexte pour rassembler tout le monde, de 6 à 90 ans, voire plus », expliquait 
Pauline Cousin, responsable de la communication à la Ligue Hauts-de-France. « Les centres 
aérés sont les bienvenus tout comme les touristes, les passants, les promeneurs. Et les gens 
reviennent d’une année sur l’autre, on les reconnaît. Certains suivent la tournée. Ainsi ce matin 
une famille de Béthune nous a rejoints à Fort-Mahon. Une autre était l’autre jour à Château-
Thierry, car on ne passait pas dans leur ville cet été. Il y a une fidélisation des participants ». 

Ce mardi matin, il y avait même Baggy, la mascotte de Bagatelle, sur le terrain. Elle a joué au foot, 
dansé avec les enfants, mais ne s’est pas mesurée au radar qui évalue la vitesse du ballon. En 
arrivant à Fort-Mahon, le record à battre était de 74 km/h. À 15 heures, il était battu. Quelqu’un 
avait réussi à atteindre 94 km/h. Les participants – ils étaient environ 500 – aux différentes 
animations ont été récompensés : lunettes de soleil, chapeaux, bracelets, stylos, etc. 

La Ligue de football des Hauts-de-France fera escale à Abbeville le 16 août puis à Cayeux-sur-
Mer le 17 août. 

 


