
Le comité d’Organisation des Jeux Olympiques 2024 organisait du 3 au 8
février 2020 la semaine Olympique et Paralympique. Le club avait été retenu
comme structure fédérale de référence afin de mener une action de
promotion de l’olympisme et du vélo dans une école.
Après un contact avec Emmanuelle JEROME, du service Sports, jeunesse et
Education à la ville de VILLERS, Alain ROMBAUT, le directeur de l’Ecole Albert
Camus de Clairlieu, a donné son accord avec Patrice CHUITTON pour un projet
collectif, conduit auprès de deux classes de CM1 et CM2.
Mado relevait le défi avec l’assistance de Camille FAIRISE, étudiant en L3 à
l’UFR STAPS. Le duo travaillait sur les fiches techniques envoyées par la SOP
depuis la création des Jeux Olympiques, en passant par Pierre de Coubertin,
à l’instauration du cyclisme dans l’Olympisme.
Le dernier jour était réservé à la pratique du vélo au stade municipal Roger
Bambuck.
Il faut noter aussi la présence de Coline CLAUZURE dans cet établissement
dans le cadre de ses études.
 Début par une séance sur le thème « SAVOIR ROULER », encadrés par les
éducateurs sportifs du club : Mado GASPARETTI, Eric LE GAGNE, Alain PORTAL,
Camille FAIRISE, avec l’aide de Julien MANGEOT qui accompagnait sa fille et
les démonstrations de Paul KRATZ. Les élèves ont pratiqué sur un petit
parcours urbain en situation, avec des panneaux du code de la route. Alixian
était tout fier de montrer sa dextérité, même s’il n’avait pas envie de poser
le pied au stop, préférant faire de l’équilibre.
Ils se sont ensuite rendus sur notre bike-park pour se tester sur un parcours
de maniabilité, où ils devaient maîtriser tremplins, bascules, palettes et
rochers, chaque enfant s’est approprié l’espace en choisissant ses trajectoires
et les modules à son niveau.
C’était une expérience intéressante et le sujet peut amener de belles
rencontres.
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