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Objet : Présentation de la Journée du sport scolaire 2017

Le mercredi 27 septembre 2017, après-midi, l’académie Orléans / Tours organise la
déclinaison de la Journée nationale du sport scolaire. A cette occasion, les 6
départements seront associés dans le cadre d’une organisation commune.
Des rencontres sportives seront proposées dans chacune des préfectures
départementales à destination des élèves du premier et second degré ainsi que des
étudiants de l’enseignement supérieur.
L’Olympisme, à travers ses valeurs, sera le thème commun de ces manifestations, en
référence à l’impulsion donnée par la candidature de Paris 2024.
A cette occasion, la symbolique du drapeau olympique et de ses 5 anneaux sur fond
blanc servira de fil conducteur. Chaque département se verra attribuer une couleur d’un
anneau et le département du Loiret, avec sa préfecture régionale et le Rectorat, se verra
attribuer la couleur blanche du drapeau.
L’objectif est de pouvoir relier ces 6 départements en un même lieu à un même moment,
par le biais de l’outil numérique. La symbolique des couleurs prendra alors tout son sens.
Deux évènements particuliers seront au programme de cette après-midi commune : le
chant de la Marseillaise et la lecture d’une Charte du Sportif Scolaire par les élèves
Le choix des activités sportives et les modalités d’organisation seront laissées à l’initiative
de chaque centre.
Les directeurs départementaux UNSS seront pilotes de cette organisation dans leur
département respectif, accompagnés par les coordonnateurs de district et professeurs
d’EPS, ainsi que par les responsables USEP et FFSU.
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