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     Communiqué de Presse    
Des élèves de la Métropole de Lyon  

vont rencontrer des athlètes internationaux  
et pratiquer des sports innovants   

Pour la Semaine Olympique et Paralympique  
         Du 24 au 28 Janvier 2022  

 

Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique 2022 qui se tient du 24 au 28 janvier 2022, l’USEP 
en lien avec le rectorat de Lyon et la DSDEN69 organisent « les rencontres USEP sports innovants » à 
destination des écoles labellisées « Génération 2024 » dans la métropole de Lyon. Ces rencontres 

permettent à plus de 1000 élèves de découvrir des activités sportives innovantes et d’échanger avec des 
sportives et sportifs de haut niveau internationaux / olympiques et paralympiques. 

 

Thématique 2022:              “Sport pour l'environnement et le climat.” 
Il est de notre responsabilité en tant que fédération sportive scolaire des écoles publiques, dans le 
prolongement de l’enseignement de l’EPS, de favoriser la pratique d’une activité physique et sportive 
régulière et de contribuer à l’éducation à l’environnement dès le plus jeune âge. 

 

Calendrier des manifestations : 16 écoles et 40 classes seront concernées par cette action. 

 
● 24, 27 et 28 janvier à la Maison du Judo, Lyon 3 

● 25 et 26 janvier matin au gymnase Neel, Villeurbanne  

● 25 janvier après-midi à Dardilly en présence du recteur de la région académique, recteur de 
l'académie de Lyon, chancelier des universités 

● 27 janvier après-midi à Chaponost 
 

D’autres actions locales se dérouleront sur cette semaine à l’initiative des Associations USEP d’écoles 
labellisées « G 2024 ». 
 

Le contenu de la rencontre USEP « sports innovants »: 
 
En entité classe et dans le respect du protocole sanitaire scolaire, les enfants de cycle 2 et 3 découvriront 
des activités sportives et associatives sous forme d’ateliers de 30’ chacun :  

● Découverte des activités physiques et sportives : le hockey, le tchoukball/spikeball, 

● Sensibilisation au handicap par la pratique de la « boccia », 

● Échanges avec des sportifs de haut niveau internationaux / olympiques et paralympiques.  

 
En partenariat avec : Académie de Lyon, DSDEN 69, CDOS 69, CROS AURA et CASDEN. 

 
 

 
 
 
 
 

 

* USEP : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré. 

Fédération Sportive Scolaire - secteur Sportif de la Ligue de l’Enseignement. 
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