
 

 

Engagement franco-allemand 

Le Jumelage de Lille a fait venir les jumeleurs Alle-

mands, Anglais et Suisse à  EPPES SAUVAGE Base du 

Val JOLY pour OSCAR 2022 

 

Histoire  d’OSCAR : 

OSCAR En 1989, Claude GIROUX, président de la section de Dijon et secrétaire général à l’ 
Union Internationale des Jumelages, propose pour les festivités du 30 ème anniversaire de l’en-
voi de la première lettre d’Alexandre CHAPPE  à Hans WINKEL, un rallye cycliste Darmstadt 
– Troyes. La section de Dijon se charge de toute l’organisation .  

Une rencontre à travers le sport entre l’Allemagne et la  France depuis 1989 avec une décou-
verte du pays accueillant . Chaque participant avait choisi, selon ses performances, une RANDO 
de 20 km ou 7 km, ou des promenades en VELO de 100 km ou 60 km. La section parmi les 
pays participants qui cumule le plus de kilomètres sur la partie VELO remporte le trophée OS-
CAR.La section du pays ayant cumulé le plus de kilomètres sur la RANDO a aussi son trophée. 
Et in fine, tout cumulé, c’est le pays qui a le plus de kilomètres (vélo et rando) qui gardera 
jusqu’à la prochaine rencontre le trophée OSCAR. 

 

Informations pratiques : 

Du 27 juin au 1 juillet 2022 , base du Val Joly EPPES SAUVAGE FRANCE 

 

Le projet est soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand :  

Le Fonds citoyen franco-allemand conseille, met en réseau et finance les projets qui mettent en 
lumière l’amitié franco-allemande et l’Europe. Il soutient des projets de toutes tailles aux 
thèmes et formats variés et s’adresse à l’ensemble des acteurs de la société civile. 

Lancé en avril 2020, le Fonds citoyen est issu du traité d’Aix-la-Chapelle signé en 
2019. Sa mise en œuvre est confiée à l’Office franco-allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ) et il est financé à parts égales par les gouvernements français et allemand.  
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