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LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 

DANS L’ACADÉMIE DE LA RÉUNION

19 AU 24 FÉVRIER 2018
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AVANT-PROPOS

Le recteur de l’académie, Vêlayoudom Marimoutou, se rendra au complexe sportif
Jules  Reydellet  à  Saint-Denis  le  lundi  19  février  2018  pour  le  lancement  de  la
Semaine Olympique et Paralympique, en présence de Jean Mayer, premier athlète
réunionnais à avoir participé à des Jeux Olympiques à Montréal en 1976, et Elvire
Teza, qui a participé aux JO de 1996 et de 2000 en gymnastique.

À la suite de la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, le ministère
de l’Éducation nationale a lancé, en partenariat avec le ministère des sports et le
mouvement sportif, l’édition 2018 de la Semaine Olympique et Paralympique. Cette
manifestation se déroulera du 19 au 24 février dans notre académie, en décalage de
quelques semaine par rapport au national pour des raisons de calendrier scolaire.

Les  événements  qui  se  dérouleront  pendant  cette  semaine  seront  l’occasion
d'associer  des  pratiques  physiques  et  sportives  à  l'éducation morale  et  civique.
Animations  sportives,  interventions  d'athlètes  dans les  écoles  et  enseignements
aux couleurs du sport et de l'Olympisme sont au programme.

La semaine Olympique et Paralympique est également l’occasion de travailler des
thématiques telles que le fair-play, les valeurs du sport et de l'Olympisme ou encore
de l'égalité, de la santé et de l'inclusion des élèves en situation de handicap.

  

Dans  le  prolongement  de  la  Journée  Nationale  du  Sport  Scolaire,  la  semaine
Olympique et Paralympique est un moment clé pour éveiller les élèves aux bienfaits
de la pratique sportive régulière et appréhender les valeurs citoyennes et sportives.

Les objectifs de cette semaine sont multiples :

-  utiliser  le  sport  comme  outil  pédagogique  dans  les  enseignements  (sport  et
mathématiques par exemple),

-  sensibiliser  aux  valeurs  de  l'Olympisme  en  mobilisant  les  outils  éducatifs  et
ludiques mis à disposition,

-  faire  découvrir  les  disciplines  olympiques  et  paralympiques  aux  élèves,  en
collaboration  avec  le  mouvement  sportif,  organisation  d'ateliers  de  pratique
sportive,

-  faire  changer  le  regard  des  plus  jeunes  sur  le  handicap  en  s'appuyant  sur  la
découverte des para sports et en intégrant des rencontres sportives partagées.

- éveiller à l’engagement bénévole.
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LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2018

Créée en 2017 à l’initiative des ministères de l’Éducation nationale et des Sports et
du  mouvement  sportif  (Comité  national  olympique  et  sportif  français,  Comité
Paralympique et Sportif français), dans le cadre de la campagne pour les Jeux de
2024, cette semaine s’adresse aux enfants et adolescents, de la maternelle au lycée
et  donne  l’occasion  d’organiser  des  activités  sportives  dans  les  écoles  et  les
établissements scolaires. 

Les valeurs de l'Olympisme (excellence, amitié, respect), du Paralympisme (courage,
détermination,  égalité,  inspiration) et plus généralement celles du sport sont des
valeurs éducatives universelles, facilement transmissibles dès le plus jeune âge et
qui trouvent un véritable terrain d'expression dans les enseignements scolaires et
les  programmes  de  l'Éducation  nationale.  Forts  de  ce  constat,  le  comité  de
candidature de Paris 2024, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des
Sports  et  le  mouvement  sportif  (CNOSF,  CPSF,  fédérations  du  sport  scolaire  et
universitaire, fédérations olympiques et paralympiques, affinitaires, multisports ou
unisports) ont travaillé au déploiement d'un programme de promotion de la pratique
sportive chez les jeunes et de mobilisation de la communauté éducative autour des
valeurs de l'Olympisme.

LE LABEL « CLASSE OLYMPIQUE »

L’école Jules Reydellet B (Saint-Denis) a obtenu le label « Classe Olympique » pour
son projet « À la recherche des éco-sportifs », mené en partenariat avec l’USEP.

À  travers  ce  projet  de  rallye  éco-sportif,  les  élèves  sont  initiés  à  des  activités
sportives,  apprennent  à  connaître  et  respecter  les  valeurs  de  l’Olympisme,  et
acquièrent des gestes éco-responsables. 

Les  «  Classes  Olympiques  »  sont  une  action  éducative  à  destination  des
établissements scolaires utilisant des thématiques olympiques et sportives comme
support des apprentissages. Elles s'adressent aux élèves scolarisés en maternelle,
élémentaire et secondaire.

LES PROJETS LABELLISÉS 

Pour l’académie, 10 projets portés par des associations sportives, l’USEP et l’UNSS
ont été labellisés par le ministère de l’Éducation nationale :

- Championnat académique Football Lycée (UNSS) 

-  Championnat promotionnel  de Judo catégories benjamin(e)s.  Formation jeunes
officiels (UNSS en partenariat avec la ligue réunionnaise de judo)

- Championnat district sud de Badminton (UNSS)

- Projet « Mon corps et moi » (école maternelle Georges Besson, USEP)
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- Tournoi académique de futsal des lycées et formation de jeunes officiels (UNSS)

- Formation des jeunes officiels collégiens et lycéens en activité Judo (UNSS)

- Projet « Plus loin, plus haut, plus profond »  (lycée professionnel Horizon, UNSS)

- Projet « Découvrir et se confronter pour préserver sa santé (Raid Étang Saint-Paul
écologie) » qui regroupera 700 collégiens et lycéens.

-  Projet  « Et  si  le  sport  était  inné ?   Et  que je  n'avais   plus  qu'à  réveiller  cette
flamme ? » (association amicale Eloi Julenon) pour  les  écoliers  de  maternelle  et
d’élémentaire de la Possession

- Projet multi-activités : rencontre en badminton, athlétisme, natation, judo, hand-ball
(UNSS).

LES MANIFESTATIONS USEP ET UNSS

Lundi 19 février 2018 de 8h30 à 11h30 au complexe sportif Jules Reydellet (Saint-
Denis)

Manifestation organisée en partenariat avec l’Usep, le Comité régional olympique et
sportif,  le  cercle  d’escrime La  Buse,  la  direction  des  sports  de  Saint-Denis.  Elle
réunira160  élèves  de  7  classes  sur  le  thème   « Sports  innovants  et  sports
handicap » : 

Programme : différents  ateliers  gérés  par  une  classe  organisatrice  :  tchoukball,
kinball,  sarbacane,  boccia,  tir  à  l’arc,  double  dutch,  flagfoot,  ultimate,  disques
volants,  möllky,  pétéca,  poullball ;  atelier santé/alimention ;  jeux du code sportif ;
découverte d’une discipline Olympique :  initiation à l’escrime ; encontre avec des
Olympiens réunionnais ; animations- expo-quizz ; bâche de l’Olympisme.

Mardi 20 février 2018 de 9h à 11h au stade Bolon (La Possession)

Manifestation organisée en partenariat avec l’Usep et le Comité régional olympique
et sportif. Elle réunira 350 élèves de 13 classes sur le thème de l’athlétisme.

Programme : ateliers découvertes athlétisme + quelques jeux pré sportifs,  le tout
géré  par  une  classe  organisatrice ;  rencontre  avec  des  Olympiens  réunionnais ;
animations- expo-quizz ; bâche de l’Olympisme.

Mardi 20 février 2018 de 9h à 12h à Saint-Leu

Manifestation organisée en partenariat avec l’Usep et la mairie de Trois-Bassins.
Elle réunira 180 élèves.

Programme : Rallye piétons en ville de St Leu pour les enfants de Trois Bassins ;
ateliers Boccia -TorBall – Sarbacane.
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Mardi 20 février 2018 de 9h à 12h au stade du 12e km (Le Tampon)

Manifestation organisée en partenariat avec l’Usep et la commune du Tampon. Elle
réunira 150 élèves.

Programme : ateliers de jeux d’opposition avec une classe organisatrice.

Mercredi 21 février 2018 de 14h30 à 16h45 à la piscine du Chaudron (Saint-Denis)

Manifestation organisée en partenariat  avec l’Usep et  la  direction des Sports  et
piscine du Chaudron pour la mise à disposition du lieu et du matériel. Elle réunira
140 élèves. Franck Schott 

Programme : Divers ateliers aquatiques + relais 4x100m par équipe.

Mercredi 21 février 2018 de 9h30 à 16h30 sur les stades synthétiques (Le Port) :
championnat académique Football Lycée

Manifestation  labellisée  « semaine  olympique »,  organisée  en  partenariat  avec
l’Unss, qui réunira 144 lycéens dont 24 Jeunes Officiels.

Programme : tournoi sportif de football. 

Mercredi 21 février 2018 de 9h à 16h au collège de Salazie et au Dojo du Port

Manifestation  labellisée  « semaine  olympique »,  organisée  en  partenariat  avec
l’Unss, qui réunira 173 collégiens dont 31 Jeunes Officiels.

Programme : tournoi sportif de judo.

FOCUS >> Mercredi 21 février 2018 de 9h à 17h à la Cocoteraie de l’Étang (Saint-
Paul)

Raid multi-activités RESPEco (inter-districts) organisé en partenariat avec l’UNSS
et le Comité olympique et sportif. Cette manifestation réunira 720 jeunes dont 160
Jeunes Officiels. L’objectif de ce projet labellisé est de changer le regard des plus
jeunes  sur  le  handicap  en  s'appuyant  sur  la  découverte  des  para  sports  et  en
intégrant des rencontres sportives partagées

Programme :  découverte  des  disciplines  paralympiques ;  ateliers  sportifs  et
citoyens ;  rencontre  avec  des  Olympiens  réunionnais  (Jean-Louis  Prianon,  Leila
Lejeune et Matthieu Dafreville) ; animations – expo-quizz ; bâche de l’Olympisme.
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Jeudi 22 février 2018 de 8h30 à 11h10 au complexe sportif de Domenjod (Saint-
Denis)

Manifestation organisée en partenariat avec l’USEP, le Comité régional olympique et
sportif,  le  cercle  d’escrime La  Buse,  la  direction  des  sports  de  Saint-Denis.  Elle
réunira  125 élèves  de  5 classes  sur  le  thème  « Sports  innovants  et  sports
handicap » :

Programme : différents  ateliers  gérés  par  une  classe  organisatrice  (tchoukball,
kinball,  sarbacane,  boccia,  tir  à  l’arc,  double  dutch,  flagfoot,  ultimate,  disques
volants, möllky, pétéca, poullball) ; atelier santé/alimentation ; jeux du code sportif.

Jeudi 22 février 2018 de 9h à 12h à Saint-Leu

Manifestation organisée en partenariat avec l’Usep et la mairie de Trois-Bassins.
Elle réunira 160 élèves.

Programme : Rallye piétons en ville de St Leu pour les enfants de Trois Bassins ;
ateliers Boccia -TorBall – Sarbacane.

Vendredi 23 février 2018 de 9h à 12h au stade de Stella (Saint-Leu)

Manifestation organisée en partenariat avec l’USEP et la commune. Elle réunira 90
élèves.

Programme : sports innovants (Kin Ball,  Tchoukball,  Sarbacanne, Boccia) ; Course
des partenaires ; participation de l’Olympienne réunionnaise, Nelly Ramassamy.

Vendredi 23 février 2018 de 9h à 12h au stade de Trois Mares (le Tampon)

Manifestation  organisée  en  partenariat  avec  l’USEP,  la  commune  et  la  ligue  de
Tchouk. Elle réunira 135 élèves.

Programme : challenge Tchoukball avec une classe organisatrice

Vendredi 23 février 2018 de 8h30 à 11h10 au complexe sportif de Joinville (Saint-
Denis)

Manifestation organisée en partenariat avec l’USEP et la direction des sports de la
commune. Elle réunira 185 élèves de 7 classes.

Programme : Différents  ateliers  gérés  par  une  classe  organisatrice :  tchoukball,
kinball,  sarbacane,  boccia,  tir  à  l’arc,  double  dutch,  flagfoot,  ultimate,  disques
volants, möllky, pétéca, poullball ; atelier santé/alimentation ; jeux du code sportif

Samedi 24 février 2018 de 9h à 12h au stade de Bras Ceux (le Tampon)

Manifestation  organisée  en  partenariat  avec  la  commune  et  des  clubs  civils,
proposant  différents ateliers pour des activités en famille.
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QUELQUES EXEMPLES DE MANIFESTATIONS DANS DES ÉCOLES

Mercredi 21 février 2018 

-  École maternelle Saint-Bernard à la Montagne (Saint-Denis) : tous les élèves de
l’école participeront à des ateliers.

- École Jacques Duclos (La Possession) : les élèves de 5 classes participeront à des
ateliers  sportifs  (courir,  sauter,  lancer),  « bouger  mon  corps »  et  « les  anneaux
olympiques ». 

Pendant toute la semaine du 19 au 24 février 

- École maternelle Duparc (Sainte-Marie) :  les élèves participeront à des parcours
athlétiques et des ateliers de lancers.

8 / 8




	Page vierge

