
Une grande fête pour promouvoir le sport scolaire

La Journée nationale du sport scolaire a lieu chaque année en septembre. Dans les écoles, collèges et lycées de France,
des manifestations sportives et ludiques (démonstrations, cross, tournois, compétitions d’athlétisme) réunissent
les élèves, leurs professeurs, leurs parents. L’objectif de cette journée est de promouvoir le sport scolaire, de 
montrer le dynamisme de près de 2 millions d’élèves licenciés et d'attirer de nouvelles recrues.

La Journée nationale du sport scolaire 2016 marquera la fin de l'"Année du sport de l'école à l'université" et le lancement 
officiel de l'"Année de l’Olympisme de l’école à l’université". L'année scolaire 2016-2017 est tournée vers 
l'Olympisme et ses valeurs dans le cadre de la candidature Paris 2024 à l'organisation des futurs Jeux olympiques et 
paralympiques." Ainsi, le 14 septembre pour la Journée nationale du sport scolaire, et pendant toute l’année, des 
manifestations à la fois sportives et ludiques, ouvertes à tous, pourront être organisées à tous les échelons du sport 
scolaire en rapport au thème "l'École s'engage pour Paris 2024".

La Journée nationale du sport scolaire fait également partie de l'opération "Sentez-vous Sport", du 10 au 18 
septembre 2016, qui regroupe pour l'occasion l'ensemble des fédérations sportives. Cette opération vise à sensibiliser et
attirer le grand public à pratiquer une activité physique et sportive d'une manière régulière dans un objectif de bien-être et
de santé. Cette année, la Journée nationale du sport scolaire est, par ailleurs, intégrée à la deuxième "Semaine 
européenne du sport". La Semaine européenne du sport (European Week of Sport - EWoS) est une initiative de la 
Commission européenne destinée à promouvoir le sport et l'activité physique dans toute l'Europe.

Au collège Réeberg NÉRON 

Tous les élèves de 6eme seront invités à participer à 8 ateliers distincts de 7h30 à 11h30. Pour ce faire les professeurs 
d'EPS ainsi que l'association d'anciens élèves licenciés « Tcimbé tchô » ont organisé un parcours qui permettra à chaque
élève de découvrir différentes disciplines comme l’athlétisme, le handball, badminton, basket…. 

Cette journée qui s'appuie sur l’engagement sportif sera également un moment de partage et de convivialité entre, 
parents d'élèves, professeurs et   élèves qui auront l’opportunité de découvrir de nouvelles activités.

Belle journée à tous !

    Le Principal, 
Président de l'Association Sportive 
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