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Sports L'actu locale

Jdc

Marc Planche

E n tout, 48 associa
tions sportives UNSS
des collèges et lycées

de la Nièvre ont accueilli
2.567 élèves pour des ani
mations programmées
dans le cadre de la sixième
édition de la Journée na
tionale du sport scolaire,
mercredi.

C’est le collège des Alliè
res de SaintPierrele
Moûtier qui a eu le mérite
de rassembler 324 scolai
res. Ils ont pu pratiquer
différentes disciplines lors
d’un challenge interclasses
(parcours VTT, relais en
demifond, zumba, bas
ketball).

Très mobilisateur et ori
ginal, le dispositif mis en
place par le collège Henri
Wallon de VarennesVau
zelles a eu le mérite de
mélanger plusieurs opéra
tions qui, habituellement,
ne sont pas rassemblées, à
savoir les élèves de 6e de
classes ordinaires, les Seg
pa (élèves en difficulté) et
les Ulis (élèves handica
pés). Ce meltingpot a été
apprécié par toutes les
parties et les enseignants
ont enregistré une partici
pation exceptionnelle de
222 élèves sur un projet
pas évident à mettre ne
place. Une chorégraphie
de type “f lashmob” a
ponctué cette journée mé
morable pour tous les par
ticipants.

Initiative d’envergure
à Maurice-Genevoix
Dans un autre registre, le

collège JeanArnolet de
SaintSaulge a respecté à
la lettre les recommanda
tions édictées par le mi
nistère de l’Éducation na

tionale en ouvrant des
ateliers sportifs tradition
nels mais aussi d’autres
ateliers plus spécifiques et
transversaux sur la santé,
en présence d’une diététi
cienne, sur l’engagement
en responsabilité (les dif

férents rôles des jeunes of
ficiels et les valeurs que
véhicule le sport). Un total
de 114 collégiens et 16 élè
ves de l’école primaire ont
pris part à ce dispositif.

Autre exemple singulier à
signaler parmi le flot d’ini

tiatives prises lors de cette
journée, trois établisse
ments de Decize (le collè
ge et le lycée MauriceGe
n e v o i x e t l e c o l l è g e
SainteMar ie) ont uni
leurs forces pour proposer
aux élèves volontaires et

en collaboration avec le
ser vice départemental
UNSS des stands en com
mun sur les valeurs de la
République et sur le sport
santé. Un tournoi ultimate
et un atelier escalade pour
le lycée professionnel ont

mobilisé 80 élèves et six
enseignants et, au total,
146 licenciés en devenir
ont adhéré à l’ensemble
de cette opération decizoi
se. À cet égard, le direc
teur académique des ser
vices de l’Éducation et
président, statutairement,
de l’UNSS Nièvre, Philippe
Ballé, a choisi de visiter ce
site en compagnie de De
nis Rousseau, directeur de
l’UNSS, Patrick Milerat,
proviseur du lycée Mauri
ceGenevoix et principal
du collège MauriceGene
voix et Thierry Rousseau,
son adjoint.

Le Dasen s’est fait un
plaisir de confirmer aux
élèves et au corps ensei
gnant son vif intérêt pour
les pratiques sportives au
sein des associations spor
tives implantés dans tous
les établissements d’ensei
gnement de la Nièvre et
les vertus qui peuvent y
être associées. Dès mer
credi prochain, deux des
cinq districts de la Nièvre
ont programmé les pre
mières rencontres de l’an
née scolaire, du baseball
pour le district des lycées
et du basketball pour le
district du Val de Loire. ■

Mercredi dernier, pour la
sixième édition de la Jour-
née nationale du sport sco-
laire, plus de 2.500 élèves
ont goûté à une multitude
de sports dans leur établis-
sement.

FLASH-MOB. Au gymnase du collège Henri-Wallon de Varennes-Vauzelles, les élèves ont répété une chorégraphie de type flash-mob
sous l’autorité technique et artistique d’Anne Bachelet.

SPORTS SCOLAIRES /UNSS■ Bilan de la sixième Journée nationale du sport scolaire, mercredi dernier

2.500 élèves ont répondu présent
PROGRAMME

MERCREDI

DISTRICT LYCÉES
BASE-BALL. Animation avec un
intervenant au gymnase Alain-Colas :
LP Pierre-Bérégovoy (Nevers), Alain-
Colas (Nevers).

DISTRICT VAL DE LOIRE
BASKET-BALL. Premier tournoi,
benjamines, benjamins, minimes
garçons, au gymnase René-Cassin
(Cosne) et formation de jeunes officiels.

DISTRICT NEVERS COLLÈGES
Entraînement dans les associations
sportives.

DISTRICT SUD-MORVAN
Entraînement dans les associations
sportives.

DISTRICT HAUT NIVERNAIS
Entraînement dans les associations
sportives. ■

èè CALENDRIER

2015-2016
7 OCTOBRE. Formation de jeunes
arbitres au futsal, par Clément
Turpin, arbitre international de
football.

18 NOVEMBRE. Départementaux
de tennis de table par les lycées
et journée départementale de
danse.

25 NOVEMBRE. Championnats de
la Nièvre de cross-country aux
Senets.

20 JANVIER. Départementaux de
badminton pour les lycées et fin
des phases éliminatoires en
sports collectifs.

27 JANVIER. Départementaux de
football et de volley-ball.

10 FÉVRIER. Départementaux de

basket-ball, futsal et handball.
9 MARS. Départementaux
d’escalade, de natation et de
danse.
16 MARS. Départementaux de
gymnastique par équipes
d’établissement à Cosne.
30 MARS. Départementaux de
badminton pour les collèges.
6 AVRIL. Départementaux
d’athlétisme par équipes.
11 MAI. Départementaux de
gymnastique par équipes
développement.
25 MAI. Départementaux
d’athlétisme individuels.
15 JUIN. Coupe départementale
en tennis de table.
22 JUIN. Caracol à la base
nautique de l’étang de Baye.

Construire une culture sportive
Profitant du déplacement
du représentant du ministè-
re de l’Éducation nationale,
Philippe Ballé, au gymnase
du lycée Maurice-Genevoix
de Decize, l’un des sites de
la Journée nationale du
sport scolaire, Abdo Mounir,
président de la Fol, et Oli-
vier Pierre, président de
l’Usep dans la Nièvre, ont
signé une convention tri-
partite pour réaffirmer la
mission de service public
confiée par l’Éducation na-
tionale à l’Usep.

Deux axes y sont énon

cés : la construction d’une
véritable culture sportive
par l’organisation de ren
contres scolaires et péris
colaires adaptées à l’âge
des enfants ainsi que la
contribution à l’engage
ment civique et social des
élèves par leur responsabi
lisation progressive dans
le fonctionnement de l’as
sociation d’école, en parti
culier par la prise de leur
première licence sportive.

Le P’tit tour à vélo
comme référence
L’Usep 58 est au cœur de

cette problématique pour
développer, à travers les
pratiques associatives et
les projets pédagogiques,
des approches transversa
les touchant à la citoyen
neté, la santé, la culture,
voire la sécurité routière
avec un exemple mar
quant, chaque année sco
laire, le P’tit tour à vélo
qui permet cette approche
multiple. L’élaboration de
documents pédagogiques
à l’usage des enseignants,
la pratique physique et
sportive des élèves en si

t u a t i o n d e h a n d i c a p,
l’ouverture de l’associa
tion d’école sur son envi
ronnement proche, sans
oublier les indispensables
formations dans le domai
ne sportif et l’éducation à
la citoyenneté pour les en
seignants constituent les
principaux enjeux. Enfin,
cette convention formalise
les rapports de confiance
et de collaboration exis
tant depuis longtemps en
tre l’Inspection académi
que de la Nièvre et l’Usep
58. ■

RAQUETTES. Entourés par leurs professeurs d’EPS, Joël Duclay (à gauche) et Mathilde Boiget, et le directeur départemental UNSS, De-
nis Rousseau (à droite), les élèves du collège Louis-Aragon d’Imphy qui ont participé aux animations de la journée su sport scolaire.


