PMF : journée du Sport scolaire

A la cité scolaire Pierre-Mendès-France comme dans beaucoup d'établissements du territoire,
une mobilisation intégrée à la semaine «Sentez-vous sport» en septembre ; un programme
d'activités pour faire découvrir ou redécouvrir aux élèves des activités sportives et les amener
à y participer dans le cadre de l'Union nationale du sport scolaire, l'UNSS, proposée à travers
l'association sportive de l'établissement.
La structure initiale du sport scolaire en France, née en 1932 sous l'appellation d'Office
sportive universitaire (OSU) avant la dénomination actuelle en 1975, représente la troisième
instance sportive française en nombre d'adhérents (quelque 1.040.000 licenciés pour l'année
scolaire 2012-2013) ; la journée du Sport scolaire, quant à elle, a été instituée par la circulaire
n° 2010-125 du 18 août 2010. à Pierre-Mendès-France, il s'agissait donc de la 5e édition,
donnant l'occasion de proposer aux élèves de 6e en particulier (quelque 170) des activités
qu'ils pourront pratiquer ensuite toute l'année (en participant à des compétitions et même en se
formant au rôle de jeune officiel).
Des enseignants pour les activités.
Christophe Elichabe, principal du collège, sur les aires sportives auprès des professeurs
d'éducation sportive et physique, rappelait les modalités - une licence unique à 17 € pour
l'année scolaire - alors que l'équipe des enseignants autour de Boris Elorza, coordinateur,
dirigeait des ateliers.
Les enseignants : Cathy Hondagné, Nadine Vergez, Marie Cazenavette, Elodie Siso, Sylvie
Denis, Philippe Delmer, Yves Monge, Sébastien Cyprès, Boris Elorza.
Les activités : VTT, escalade, tir à l'arc, course d'orientation, athlétisme, basket, rugby,
badminton, pelote basque, foot en salle, musculation (cette dernière pour les seuls lycéens),
pratiques auxquelles s'ajoute le ski pour 6 sorties pendant la période hivernale.
Rentrée, période de résolutions et de vœux aussi, alors, «une bonne année sportive, avec de
nombreux élèves licenciés et des résultats sportifs de très bon niveau».
Josiane Pomès

