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CP – La Journée Olympique à Colmar
 

Le 23 Juin se déroulera la Journée Olympique au Stade de
l'Europe de Colmar, en présence, pour cette édition, de Mme
Béatrice Hess, représentante du Comité International
Olympique. A deux ans de Paris 2024, cette journée témoigne
de l’engagement de la Ville de Colmar, déjà sélectionnée par le
comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 en
qualité de « Centre de préparation aux Jeux Paris 2024 » et
détentrice du label « Terre de Jeux 2024 ».

La Journée Olympique est bien plus qu’une « simple » manifestation
sportive. C'est une journée organisée par la Ville pour promouvoir les
valeurs olympiques, sur la base des trois piliers « bouger, apprendre et
découvrir ». C’est aussi devenu une journée pour la promotion d’une
vie saine et active auprès des jeunes.

Ce rendez-vous unique s’annonce comme un temps fort permettant,
pour la 2ème année consécutive et après la Semaine Olympique et
Paralympique, d’inscrire la Ville de Colmar dans la dynamique
olympique des Jeux de 2024. C'est une formidable opportunité de
fédérer les élèves colmariens autour de la pratique d’une activité
physique et de promouvoir les valeurs du sport et de l’Olympisme.

Plusieurs écoles, chacune représentée par une classe de CM2 répartie
en 3 équipes nationales, participeront à cette journée, et s’affronteront
lors de différentes épreuves sportives. Ces écoles ont été choisies,
d’une part pour leur label « Génération 2024 » et d’autre part pour leur
implication lors des activités EPS dispensées par les éducateurs de la
Ville de Colmar.



Rendez-vous à partir de 8h45 au Stade de l'Europe, 15 Rue Robert
Schuman - 68000 Colmar !

Le programme : 

8 h 45 : cérémonie d’ouverture des jeux : défilé des participants –
chant ukrainien (école Rousseau). 
9 h 15 : début des épreuves
12h30 : pause déjeuner (repas tirés du sac)
13h15 : reprise des épreuves
15h : cérémonie de clôture : Pour cette année, la thématique de la
Paix animera cette nouvelle édition. Pour cela, nous proposons à
tous les participants et accompagnateurs, une course de 2024
mètres. Chaque école sera porteuse d’un message de paix.
15h30 : cérémonie protocolaire de remise des prix.

 

Informations pratiques

Liste des Écoles et des pays représentés : 

École Barrès : Cameroun – USA – Angleterre.
École A. Frank : Ukraine – Jamaïque – Espagne.
École St-Exupéry : Congo – Australie- Brésil.
École Wickram : Italie – Allemagne – Japon.
École Rousseau : Chine – Grèce – Turquie
École Waltz : Finlande – France – Belgique

 

Les épreuves : Pétanque, tirs aux but football, tirs aux but hand-ball,
tirs aux but hockey, parcours tennis, tir à la corde, bowling, ski sur
herbe, lancer de poids, tennis de table.
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