COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 02/02/2021

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Du 1er au 6 février 2021

La semaine olympique et paralympique, organisée par le ministère de l’Education nationale en partenariat
avec le mouvement sportif français, se déroule cette année du 1er au 6 février 2021. Pour sa 5ème édition,
l’accent est mis sur la thématique de la santé, avec en ligne de mire l’accueil des Jeux Olympique Paris
2024, valorisé dans les établissements scolaires grâce au label Génération 2024.
Dans le prolongement de la Journée nationale du sport scolaire (septembre) et en amont de la Journée
Olympique (juin), la semaine Olympique et Paralympique est un moment clé pour éveiller les élèves aux
bienfaits de la pratique sportive régulière et d'appréhender les valeurs citoyennes et sportives. Elle
participe également à mobiliser les parents autour de cet enjeu.
De nombreuses actions sont organisées dans les établissements scolaires de la région académique NouvelleAquitaine, en prenant en compte les consignes sanitaires actuelles. Quelques temps-forts en Nouvelle-Aquitaine :
-

Le comité régional olympique et sportif (CROS) Nouvelle-Aquitaine et la direction régionale de l’union
nationale du sport scolaire (UNSS) organisent 17 webinaires pour les établissements scolaires
labelisés Génération 2024 : experts, sportifs de haut-niveau et olympiens partageront leur expérience
tout au long de la semaine sur 16 thématiques (sport et handicap, sport et environnement…).

-

Visite de la Maison des sports mercredi 3 février à Talence (2, avenue de l’Université) en présence de
la rectrice Anne Bisagni-Faure. Avec le président du CROS, elle ira à la rencontre des équipes qui lui
présenteront les projets en cours et participera à un webinaire dédié aux violences sportives.

-

Tout au long de la semaine, des temps d’échange et de partage avec des sportifs de haut niveau
sont organisés dans les écoles et établissements scolaires de l’académie de Limoges : Nenad Stanic,
ancien handballeur et directeur sportif du Limoges Handball, à l’école de Saint-Gence (01/02), Jeanine
Assani-Issouf, multiple championne de France de triple-saut, à l’école Gérard Philippe à Limoges (04/02)
Cyril Jonard, champion paralympique et champion du monde de judo, à l’école Jean-Moulin de Couzeix et
Fanny Estelle Posvite, triple championne de France de judo, à l’école Jean Le Bail à Limoges (05/02).

-

Les Jeux Olympiques à l’école Victor Duruy avec l’Usep – Angoulême (16) – du 1er au 5 février :
dans toutes les classes de l’école, travail sur l’histoire des JO, les sport Paralympiques et le handicap, la
symbolique des anneaux - les affiches des JO des années passées + logos des sports des JO Keith
HARING ; « Défi 2024 mètres » : course d'endurance seul ou à plusieurs ; Défi USEP « Tous vers
Tokyo » ; 30 minutes de sport par jour durant la semaine ; Flash mob de Fauve Hautot .

Retrouvez plus d’informations et les programmes complets sur les pages des académie de Bordeaux, Limoges et
Poitiers.
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