Communiqué de presse
Le 4 février 2019

La Semaine Olympique et Paralympique,
c’est parti !
Le sport, ses valeurs et ses bienfaits rythmeront toute cette semaine la vie des écoles,
établissements scolaires et universitaires de France dans le cadre de la Semaine Olympique et
Paralympique, dont la 3e édition a été lancée aujourd’hui au Collège Dora Maar, en Seine-SaintDenis. Au total, plus de 1 000 projets animeront cette semaine.
La 3e édition de la Semaine Olympique et Paralympique a été officiellement lancée ce matin au Collège Dora Maar,
à Saint-Denis.
La Semaine Olympique et Paralympique (SOP) se déroule jusqu’au 9 février prochain, partout en France et concerne
les établissements de la maternelle à l’université. Elle est portée par l’Education nationale et le mouvement sportif.
Elle constitue un moment clé du programme « Education » de Paris 2024 pour promouvoir l’éducation par le sport
et mettre les valeurs citoyennes et sportives au cœur des enseignements.
Ce lancement s’est déroulé symboliquement en Seine Saint-Denis (93), au Collège Dora Maar, un établissement
situé à proximité immédiate du futur Village des athlètes des Jeux de Paris 2024. Il a été effectué en présence de
Tony Estanguet, Président de Paris 2024, Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse,
Roxana Maracineanu, Ministre des Sports, Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des Personnes handicapées,
Denis Masseglia, Président du CNOSF, Marie-Amélie Le Fur, Présidente du CPSF, Stéphane Troussel, Président du
CD93, Patrick Braouezec, Président de Plaine Commune, Vincent Roger, Conseiller Régional Ile-de-France en charge
des Jeux de Paris 2024, Laurent Russier, Maire de Saint-Denis, Nathalie Costantini, Présidente de l’UNSS, et
Véronique Moreira, Présidente de l’USEP.
De nombreux athlètes à l’image de Daniel Narcisse (handball), Sarah Ourahmoune (boxe), Thierry Omeyer
(handball), Arnaud Assoumani (para athlétisme), Astrid Guyart (escrime), Charles Rozoy (para natation) ont pris
part aux cours de Français, Histoire-Géographie et Anglais, pour lesquels le sport a été utilisé comme outil éducatif.
Ils ont échangé avec les collégiens sur les valeurs du sport, et notamment sur la mixité et le « bouger plus » – les
deux thématiques prioritaires de l’édition 2019 de la « SOP ». Puis, ils se sont mêlés aux activités sportives dédiées
au handball, tennis de table, à la boxe et au football, rejoints par Aminata Diallo (football), Katarrzyna Kiedrzynek
(football) et Viknesh Anbarasan (Cecifoot).
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Deux talents de la « Génération 2024 » – Prithika Pavade (tennis de table, 14 ans, licenciée à Saint-Denis, et
considérée comme un grand espoir de sa discipline) et Tallya Brillaux (boxe, 17 ans, récemment médaillée d’argent
aux JOJ à Buenos Aires en cat. 69-75kg) – ont partagé leur expérience de jeunes athlètes avec les élèves, avant de
défier Jean-Philippe Gatien et Sarah Ourahmoune, tous deux médaillés olympiques.
« La Semaine Olympique et Paralympique est un rendez-vous annuel clé du programme éducatif de Paris 2024,
explique Tony Estanguet, Président de Paris 2024. Elle donne chaque année un coup de projecteur à l’impact positif
que nous voulons laisser au-delà de l’organisation des Jeux en utilisant le sport, ses bienfaits et ses valeurs comme
levier de changement. Nous croyons au pouvoir du sport. Nous avons la conviction que le sport contribue à une
société plus active, plus inclusive et tournée vers les autres. L’école est un lieu clé pour transmettre ces valeurs et
pour favoriser l’enseignement des bonnes pratiques dès le plus jeune âge. »

« Génération 2024 » et le programme éducation de Paris 2024
Ce lancement a également donné lieu à la remise officielle du label « Génération 2024 » au collège Dora Maar par
Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu pour ses actions et initiatives en faveur du développement de la
pratique sportive auprès des jeunes.
Depuis sa création en 2018, le label « Génération 2024 » a déjà été décerné à près de 1 000 établissements sur
l’ensemble du territoire national et récompense les écoles qui placent le sport au cœur de leur projet éducatif, en :
- Développant des projets structurants en lien avec les clubs sportifs et leur territoire
- Participant à la « SOP », à la Journée Nationale du Sport Scolaire et à la Journée Olympique (tous les 23
juin)
- Accueillant et en accompagnant des sportifs de haut niveau
- Ouvrant les équipements sportifs de l’établissement à d’autres pratiquants
Pour l’occasion, le collège Dora Maar a également été « relooké » aux couleurs de Paris 2024 et du sport. Une
fresque du street artiste Franck Pellegrino, sur laquelle on peut lire « Génération 2024 » et faisant apparaître une
représentation abstraite de différentes disciplines des Jeux Olympiques et Paralympiques, habille de façon pérenne
l’un des murs du collège. Et une cinquantaine de « vélos / bureaux scolaires » équipe désormais l’établissement,
afin de faciliter l’apprentissage scolaire, tout en luttant contre la sédentarité.

Qu’est-ce que la Semaine Olympique et Paralympique
La Semaine Olympique et Paralympique est une semaine par an dédiée à la promotion de la pratique sportive chez
les jeunes et à la mobilisation de la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives. Elle est
inscrite au programme du ministère de l’Education Nationale depuis 2017 (mise en place dès la phase de
candidature). Elle est organisée dans toutes les écoles, les établissements scolaires et les établissements
d’enseignement supérieur et pour tous les âges de la maternelle à l’université́, dans l’hexagone comme en outremer.
Durant cette semaine, le temps scolaire est partagé entre les enseignements généraux où le sport est utilisé comme
outil pédagogique et les activités physiques et sportives. Cette semaine a pour objectif de :
- Sensibiliser les élèves et étudiants aux valeurs de l’olympisme et du paralympisme
- Amener les jeunes à la pratique sportive, accroître leur activité physique
- Utiliser le sport comme outils pédagogique et ludique
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Permettre aux élèves et étudiants de découvrir les disciplines olympiques et paralympiques, en
collaboration avec le mouvement sportif
Changer le regard des jeunes sur le handicap
Eveiller les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen

Un millier de projets dans toute la France
Près d’un millier d’écoles a prévu de participer à la 3e édition de la Semaine Olympique et Paralympique en France
(contre 500 projets en 2018), mais également à l’étranger, grâce au réseau de l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE).
Tout au long de la semaine, une centaine d’athlètes se rendra dans les écoles et établissements scolaires pour
partager les valeurs de l’olympisme et du paralympisme, leur passion du sport et, surtout, expliquer ses bienfaits
en termes de santé et de bien-être, à l’image de :
- Clarisse Agbegnenou (judo), à Asnières (école publique Michelet)
- Emilie Gomis (basket), à Evreux (école primaire M. Marchand)
- Jérôme Fernandez (handball), à Marseille (collège L’Estaque)
- Nantenin Keita (para athlétisme), à Berric (école de la Lune Verte)
- Alain Bernard (natation), à Aubagne (école Camp Major)
Tony Estanguet, Président de Paris 2024, se rendra dans six écoles tout au long de semaine, sillonnant le territoire
de Saint-Denis (93) à Nice (06), en passant par Créteil (94), Bessancourt (95) ou Pau (64).
D’autres athlètes ont d’ores et déjà annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils se rendraient dans l’école de leur
jeunesse dans quelques semaines, à l’image de Martin Fourcade, Tony Parker, Marie Bochet ou Julien Benneteau.
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse : « Le sport porte des valeurs magnifiques
de dépassement, d’esprit d’équipe, de respect d’autrui et de soi-même. Ce sont aussi ces valeurs que porte l’école
de la République. »
Roxana Maracineanu, Ministre des Sports : « L’élan exceptionnel que l’accueil des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 fait naître pour toute une génération de Français doit nous permettre de transmettre
une véritable culture du sport à nos concitoyens. Mieux considérer le sport et la motricité parmi les enseignements
fondamentaux, renforcer leur place de la maternelle à l’université est une nécessité. Cela fera, j’en suis convaincue,
de notre jeunesse une génération de citoyens en meilleure santé, plus épanouis et solidaires, mais aussi plus
disponibles pour tous les apprentissages. Le sport, c’est l’école de la tolérance, de l’intégration, du respect des
différences et des règles, de la culture du progrès. C’est également un outil pédagogique précieux pour les sciences
ou l’histoire. La Semaine Olympique et Paralympique constitue une étape majeure sur ce chemin, car elle célèbre les
valeurs du sport, un bien commun et utile à tous qu'il est de notre responsabilité de partager avec la jeunesse de
notre pays. »
Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat, en charge des Personnes handicapées : « Au cours de cette Semaine Olympique et
Paralympique qui s'ouvre aujourd'hui au collège Dora Maar, je voudrais que les élèves et les étudiants handicapés,
ou pas, découvrent la diversité des disciplines sportives, et surtout le sport qui leur donnera envie de s'y mettre ! Au
mouvement sportif de se mobiliser pour développer le handisport et le sport adapté au sein des clubs. Le sport est
une formidable chance de transformation de notre société, vers une société plus tolérante et plus ouverte aux autres.
C'est un vecteur d’épanouissement, d’émancipation, mais aussi de rencontres. A fortiori lorsque des sportifs
handicapés, ou pas, se dépassent ensemble, et cultivent ainsi leur sens du collectif, de la performance et de la
solidarité. »
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Vous pouvez accéder aux photos libres de droit, réalisées ce matin au Collège Dora Maar
https://we.tl/t-lAC44v9rmD (crédit photo : Paris 2024)
Vous pouvez accéder aux vidéos libres de droit, tournées ce matin au Collège Dora Maar
https://drive.google.com/open?id=1r7x0rG7c-vh0Fn7pwHx5GaX0zj2lWSDj&authuser=herve@gunsmoke.fr
Contacts presse Paris 2024 :
Alexandre VILLEGER – +33 7 50 97 37 32 – avilleger@paris2024.org
Anne-Solène ROUDEL – +33 6 73 07 87 61 – asroudel@paris2024.org
Christophe PROUST – +33 6 21 60 32 69 – cproust@paris2024.org
_____________________________
Paris 2024
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat
de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris en 2024.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique
incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et
177 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de
téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les
événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les
impacts.
Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est
administré par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la
Ville de Paris, l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine
Saint-Denis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux.

_____________________________
Accéder aux contenus Paris 2024
http://www.paris2024.media
Login : media-paris2024
Mot de passe : mediaaccess
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