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Cinq événements qui font briller la ville 

 
Hors des Ardennes, Sedan est surtout connue grâce au CSSA. Mais d’autres manifestations 
contribuent à son rayonnement, qu’elles soient économiques, sportives ou culturelles. 

 

1 Le Club sportif Sedan Ardennes Les Vert et Rouge sont sans doute les meilleurs ambassadeurs de 
Sedan. Et leur retour en National cette année devrait redonner un coup de projecteur bienvenu sur le stade 
Dugauguez et l’ex-principauté, comme l’explique Gilles Dubois, le président délégué du CSSA : « La 
diffusion du championnat de national sur le câble va apporter une médiatisation supplémentaire. Et puis, 
comme son nom l’indique, ce championnat implique des déplacements dans toute la France, similaires à la 
Ligue 2. » De quoi entretenir la cote de sympathie dont bénéficient les footballeurs sedanais dans 
l’Hexagone. « Pour beaucoup, Sedan, c’est le foot, rappelle Gilles Dubois. Il y a deux ans, (lors de la 
liquidation du club et de la relégation en CFA2, NDLR) on a eu énormément de soutiens. » Des 
encouragements venus de « toute la France » et même de l’étranger. Ce rayonnement du CSSA, et donc 
de Sedan, à l’extérieur du département se vérifie du côté des abonnements : «  Si les abonnements VIP 
sont pris par des entreprises locales, nous avons des supporters qui viennent de beaucoup plus loin », 
assure le président. Et parmi eux, de nombreux fans belges. 
 
2 La foire de Sedan Avec au bas mot 200 000 visiteurs à chaque édition, la foire de Sedan, qui fêtera cette 
année ses 80 ans, du 11 au 16 septembre, est le premier événement de la ville en termes de 
fréquentation. « Pour la partie foire de rue, nous recevons des exposants venus de toute la France, du Midi 
à la Bretagne en passant par la région parisienne, le Nord et l’Est », détaille Dominique Tesniere, le 
directeur de la foire. Côté clients, le public se concentre principalement sur la zone Nord, Nord-Est. Cela 
correspond à nos campagnes de publicité. On draine des visiteurs depuis Épernay jusqu’à Verdun. Voire 
Valenciennes (Nord). Nous communiquons aussi en Belgique, jusqu’à Bertrix. » 
 
3 Le festival médiéval L’événement phare du château s’est offert un record d’affluence cette année pour 
ses 20 ans. Parmi les 18 409 visiteurs payants, la clientèle étrangère au département représente « une 
part assez significative », d’après Jérôme Dablain, le directeur du château. Selon le nombre de billets 
réservés sur Internet, les Marnais arrivent en tête des visiteurs « extérieurs »,suivis des Belges, les 
Nordistes, et des visiteurs originaires d’Île-de-France. À noter quelques Belges et Luxembourgeois. Pour 
l’exotisme, des Canadiens et des Russes ont aussi fait le déplacement. 
 
4 La Frappadingue Depuis sa première édition en 2013, la Frappadingue de Sedan continue de séduire les 
amateurs de gadins dans la gadoue. Près de 4 200 sportifs ont affronté ses obstacles cette année. « Ce 
qui est intéressant, c’est que nous avons des concurrents qui viennent pour moitié de l’extérieure du 
département », se réjouit Franck Marcot, adjoint aux sports et aux finances. Un bon point pour l’économie 
et l’hôtellerie locales : « En 2014, 70 % des personnes étrangères aux Ardennes ont utilisé des logements 
marchands. » Pour Franck Marcot, les retombées médiatiques de la Frappadingues sont bénéfiques pour 
l’image de Sedan. « Même quand elles ont été tournées sous la pluie, les images de la Frappadingue 
postées sur Youtube et les réseaux sociaux ne sont que du positif pour la ville. » 
 

5 Le Ramma Tous les deux ans, les passionnés de modèles réduits se pressent au Rendez-
vous d’automne des modélistes et maquettistes en Ardenne, organisé par les membres du 
Club maquettes du centre social Le Lac. Avec 500 exposants attendus cette année, du 10 
au 11 octobre, l’événement conforte sont statut parmi les principaux salons européens de 
modélisme.« Une cinquantaine de départements français et une dizaine des pays 
européens sont représentés parmi les exposants », énumère Christophe Saclet, animateur 
du Club maquettes. Si les deux tiers des visiteurs sont Ardennais, le Ramma attire aussi de 
nombreux amateurs venus de Champagne-Ardenne ainsi que de Belgique et du 
Luxembourg. 
 


