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Semaine Olympique et Paralympique 2022 : Jeu concours
Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique 2022 - du 24 au 28 janvier
2022 - le Département de la Vienne et l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), ont
organisé un jeu concours avec les collèges de la Vienne, labélisés Génération 2024 ou
en cours de labélisation.
L’objectif était de mettre en valeur les actions organisées au sein des établissements
pendant cette Semaine Olympique dont le thème était Le sport pour l’environnement
et le climat.
Ainsi de nombreuses manifestations ont rythmé la semaine, comme par exemple :
au collège Joachim du Bellay à Loudun
Mise en place d’une formation Savoir Rouler A Vélo, afin de préparer les élèves pour le
projet vélo de fin d’année.
au collège René Descartes à Châtellerault
Découverte de sa nouvelle mallette Sciences et Sports au collège du CRITT Sport Loisirs
dans deux Classes Sciences et Sports lors de travaux pratiques mêlant sciences, numérique et sport.
au collège Jean Monnet à Lusignan
Organisation d’un ciné-débat avec le film La couleur de la victoire, en partenariat avec
le Comité Départemental Olympique et Sportif. La lutte contre les discriminations est le
thème de cette action soutenue par la Préfecture de la Vienne et la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBT.
au collège Maurice Bedel à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers
Engagés dans un projet de traversée de la Vienne en suivant la Scandibérique, les collégiens ont reçu Alexis Poupault, cycliste paralympique, pour échanger sur le sport de
haut niveau et participer à une randonnée à ses côtés.
au collège George Sand à Châtellerault
Les collégiens ont visité le siège de l’équipe cycliste FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. à Jaunay-Marigny et ils ont découvert la salle vélo connectée.
au collège Pierre de Ronsard à Poitiers
Les collégiens ont reçu l’association Run Eco Team pour apprendre à ramasser et à trier
les déchets. La quantité de déchets ramassés lors des randonnées de la semaine sera
bonifiée par la plantation d’une forêt «Olympique».

au collège René Cassin à L’Isle-Jourdain
Les collégiens des classes de 3e ont mis en place le parcours Tous en forme pour déterminer leur niveau de forme. Plusieurs ateliers ont été organisés au cours de la semaine.
A l’issue de cette semaine, le jury a décerné trois prix :
❶prix - collège Pierre Ronsard - Poitiers
40 places pour assister au match de rugby Bordeaux / La Rochelle, en avril 2022, à Bordeaux
❷prix - collège Maurice Bedel - Saint-Gervais-les- Trois- Clochers
30 places pour assister aux 1/2 finales du simple et à la finale du double du tournoi de
tennis l’Open Masculin 86, avec un temps d’initiation au paddle, en mars 2022, à Poitiers
❸prix - collège René CASSIN - L’Isle Jourdain
30 places pour assister à un match de basket du PB86 (lieu et date en attente)
►Prix coup de cœur : René Descartes Châtellerault
Goodies offerts par le Département de la Vienne
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