INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 21/06/2021

JOURNÉE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE : DÉPLACEMENT DE LA RECTRICE EN
GIRONDE
Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités, se déplacera au CREPS de Bordeaux, à Talence, à l’occasion de
la Journée olympique et paralympique le :

Mercredi 23 juin 2021 à 11h
CREPS de Bordeaux
653, cours de la Libération à Talence
La Journée olympique et paralympique se déroule chaque année le 23 juin. Plus qu'une manifestation
sportive, cette journée est organisée pour promouvoir dans le monde entier les valeurs olympiques sur
la base des trois piliers : bouger, apprendre et découvrir.
Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités apportera son soutien aux sportifs de la région académique
Nouvelle-Aquitaine sélectionnés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo et rencontrera les
équipes du CREPS dans le cadre des nouvelles missions qui lui sont confiées à l’occasion de la nouvelle
gouvernance du sport.
Programme :
11h : CREPS de Bordeaux - Complexe Virginie Arnold multisports – Stand de tir à l’arc James L.
Easton
Temps d’échanges entre des athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de
Tokyo et Valérie Barlois-Leroux, Présidente du conseil d’administration du CREPS, championne
olympique, Présidente d’Ambition 2.24 et des Olympiens.
12h : CREPS de Bordeaux – Piste de BMX
Inauguration de la piste Joris Daudet (qualifié aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo,
champion de France 2011, 2012, 2014, 2015 et 2017 et de champion du monde 2011 et 2016).
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IMPORTANT :
Cet événement étant organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de
sécurité…), merci de bien vouloir vous accréditer :
communication@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr
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