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Le Parcours Olympique

Dans le cadre d’une actualité internationale, des Jeux Olympiques de Rio en 2016, et dans le
cadre d’une actualité nationale : candidature de la France pour les Jeux Olympiques de 2024, le
département des Hauts-de-Seine a mis en place le Parcours Olympique.
L’Education Nationale, l’USEP 92 et le CDOS 92 se sont associés pour proposer aux communes un
parcours qui a débuté le 9 novembre et qui s’achèvera le 23 juin après avoir traversé toutes les
circonscriptions du département.
Le Parcours Olympique permet d’afficher les enjeux qui nous unissent au travers de valeurs que
nous partageons avec l’Olympisme, Excellence – Respect – Amitié.

Déroulement du Parcours Olympique
-

Les semaines Olympiques : chaque circonscription du département se voit confier le
drapeau Olympique symbolisant leur semaine Olympique au cours de laquelle les
communes organisent des évènements sportifs et, sont l’occasion de travaux éducatifs
avec
les
enfants
autour
des
valeurs
de
l’Olympisme.
Chaque semaine Olympique est ponctuée d’une cérémonie d’ouverture et de clôture qui
est l’occasion de rencontres avec les villes voisines pour se passer le drapeau Olympique.

-

La journée de clôture : Après avoir parcouru toutes les villes du département, le drapeau
flottera au stade Olympique Yves du Manoir de Colombes pour une représentation
symbolique des Jeux Olympiques, regroupant des enfants de toutes les villes ayant
participés au Parcours Olympique.

-

Une exposition culturelle : Suite au parcours, une exposition sera affichée mêlant travaux
d’élèves et pièces historiques sur le thème : JO de 1924 à 2024.

Ouverture du Parcours Olympique des Hauts-de-Seine

Etape N°1 :
Montrouge
Lancement du Parcours Olympique devant
l’Acquapol de Montrouge, le 9 Novembre 2015.
Après les discours des officiels et des
partenaires, la levée du drapeau à été réalisée
par les enfants.
Pour clore cette cérémonie, le nageur Jordan
Coelho à établit un nouveau record du bassin.

Pour clôturer cette première semaine
Olympique, les enfants de Montrouge
ont offert une lecture de poèmes avant
de remettre le drapeau à la
circonscription suivante.

Etape N°1 :
Montrouge

Le Parcours Olympique
Parmi les activités proposées durant la semaine, une
rencontre sportive au Stade Maurice Arnoux à eu lieu
en présence de Moez El Assine escrimeur sabre
médaillé
de
bronze
aux
JO
d’Athènes.
Au programme, de mini Olympiades pour les 200
élèves présents à l’événement.

Etape N°2 :
Bagneux
La semaine Olympique s’est arrêtée pour sa
seconde étape dans la ville de Bagneux.
Parmi les moments forts de cette semaine on
retrouve la rencontre avec Jean-Baptiste
Goblet, joueur de l’équipe de France de rugby à
7.
L’occasion d’une séance d’initiation à ce sport
qui sera Olympique pour la première fois aux
Jeux de Rio.
Autre événement marquant durant cette
semaine : la rencontre avec le champion
d’Escrime Marc-André Cratères.

Etape N°3 :
Sceaux / Fontenay-aux-Roses / Bourg-la-Reine

La troisième circonscription à accueillir la semaine
Olympique regroupe les Villes de Sceaux, Bourg-laReine et Fontenay-aux-Roses.
C’est cette dernière ville qui à accueillie le drapeau
en premier, avant que celui-ci soit remis dans les
autres villes de la circonscription.
Des défis sportifs ont été organisé tout au long de
la semaine.

Etape N°4 :
Antony
La ville d’Antony a vu la présence du
champion Olympique de 110 mètres haies
Vincent Clarico ainsi que Robert Emmiyan
recordman d’Europe du saut en longueur
(1987) lors des différents événements
organisés au cours de la semaine
Olympique.
La cérémonie de passation avec la
circonscription suivante à été l’occasion de
visionnage de films sur les JO ainsi que la
construction d’une frise Olympique.

Etape N°5 :
Le Plessis-Robinson / Chatenay-Malabry
Chatenay-Malabry a reçu le drapeau
en provenance d’Antony, l’occasion
pour les enfants de lire les serments
Olympiques avec une interprétation
de la Marseillaise.
La cérémonie de passation a vu les
écoles du Plessis-Robinson et de
Clamart s’affronter lors de rencontre
interclasse sur le thème de la lutte
avant de s’échanger le drapeau
Olympique.

Etape N°6 :
Clamart
Arrivée du drapeau Olympique, après un tour
de piste des enfants aux couleurs de
l’Olympisme.
Suivi d’une pièce de théâtre « l’Ode du sport »
dans la salle Emilie le Pennec.
Un extrait de l’opéra Olympisme a été
interprété par un orchestre de la ville de
Clamart, pour finir par une démonstration
Acrobatique des Gymnastes de l’équipe
championne de France 2015 de Clamart.
La semaine a été animée par des rencontres
sportives ainsi que des travaux sur les Jeux
Olympiques dans les écoles.
La semaine a été ponctué par une passation
animée par des démonstrations sur glace telles
que du hockey et du patinage.

Etape N°7 :
Châtillon
Le drapeau Olympique, a démarré à l’espace de
la Maison Blanche avec une initiation à l’escrime.
Toute la semaine les élèves ont réalisé des
travaux autour des symboles et des valeurs de
l’Olympisme, qui sont le respect, l’excellence et
l’amitié.
Afin de passer le relai à la circonscription
suivante, une course symbolique autour du
stade de Châtillon a été réalisé ainsi qu’un show
aquatique dans la piscine municipale.
En présence de Roxana MARACINEANU,
médaillée d’argent 200m dos aux Jeux
olympiques de Sydney en 2000, Gary HUNT,
champion du monde de plongeon de haut vol
2015 et des élèves trampolinistes de la ville de
Châtillon.

Etape N°8 :
Vanves / Malakoff
Le drapeau a fait le tour de ces deux villes et
des lieux représentants les valeurs et la culture
de l' Olympisme.
Durant cette semaine Olympique les enfants
ont eu la chance de pouvoir rencontrer
plusieurs Champions Olympique, et ce dès la
Cérémonie d' Ouverture où deux Athlètes
Olympiques on rejoint les classes de Vanves et
Malakoff pour hisser le drapeau dans cette
circonscription.
Cyril Benzaquen, champion du monde de Boxe
thaï et de Kick Boxing et Cyril Moré, champion
paralympique en escrime et champion de
France en ski alpin ont passé la journée avec
les enfants pour partager leurs expériences et
répondre à leurs questions.

Etape N°9 :
Issy Les Moulineaux
Cette 9ème étape, a été lancée par un
spectacle de danses traditionnelles exécuté
par les enfants d’une école maternelle, suivi
d’un exposé sur l’Olympisme réalisé par des
élèves de primaire.
Cette circonscription a mis l’accent sur des
parcours gymniques et athlétiques pendant
cette semaine.
Des ateliers découverte ont été mis en place
pour les élèves. Ils ont pu découvrir
l’athlétisme, la gymnastique, le basket Ball, le
tennis de table, la lutte.
Lors de la passation du drapeau les élèves
d’Issy les Moulineaux ont formé les anneaux
olympique.

Etape N°10 :
Meudon / Chaville
Cette 10ème étape s’est ouverte dans la ville de Meudon en présence du
joueur international de rugby Pascal Pape
qui a fait une intervention sur le rugby à 7, nouvelle discipline Olympique.

La semaine à été accentuée par des Olympiades
d’écoles avec des rencontres interclasses ainsi que de
nombreux ateliers découverte autour du handisport.

Etape N°11 :
Sèvres
Cette semaine a démarrée par
la démonstration d’un match de
handibasket en présence de
Emile Henry, et d’autres
athlètes handibasket de la ville.
Les enfants ont pu s’essayer à
diverses activités handisport
avant de visionner un film sur
l’Olympisme.
La passation avec la commune
suivante s’est déroulée au
musée de la Céramique de
Sèvres et a été l’occasion pour
les élèves de s’échanger des
travaux réalisés en classe.

Etape N°12 :
Boulogne-Billancourt
La cérémonie d’ouverture a été
marqué par la réalisation d’une
exposition faite par les enfants de la
ville sur l’Olympisme :
création d’un drapeau, de symboles,
d’un hymne, travail sur l’histoire des
Jeux.

La cérémonie de clôture a pris
les couleurs de Rio avec une
démonstration de capoeira et de
double dutch.

Etape N° 13 :
Saint-Cloud / Garches / Ville-d'Avray / Marnes-la-Coquette
Vaucresson
5 villes se sont partagées cette semaine Olympique qui a démarré par un cross dans la ville de Saint-Cloud.

Etape N° 13 :
Saint-Cloud / Garches / Ville-d'Avray / Marnes-la-Coquette
Vaucresson
Les villes se sont, par la suite toutes
retrouvées le mercredi pour une
belle journée de sport.
L’occasion de faire découvrir aux
enfants de nouvelles pratiques
telles que le kinball, le tchoukkball,
le speedminton, le touch rugby ainsi
que de nombreux autres sports.
L’esprit Olympique s’est retrouvé
dans cette journée de partage entre
les enfants de la circonscription.

Etape N°14 :
Rueil Malmaison
La piscine de Rueil a accueilli une
grande partie des événements de
la semaine.
Les élèves des différentes écoles
s’y étant rendus pour y défiler avec
un drapeau représentant leur
classe et participer à des parcours
aquatiques sous
forme
de
compétition.
La passation avec Nanterre a été
l’occasion
de
pratiquer
de
nombreux sports en présence du
boxeur Redouane Asloum ainsi
que des représentants des deux
villes.

Etape N°15 et N°16 :
Nanterre
La ville de Nanterre a accueilli le drapeau Olympique pour
deux semaines.
L’occasion pour la ville de mettre en place des événements
tels : qu’une démonstration de l’équipe championne
d’Europe de basket, la JSF Nanterre au Palais des Sports,
sous le regard de nombreuses classes de la ville.
Au programme : démonstration de tirs, concours de points,
match d’exhibition, échange avec les enfants via des
questions.
Autre temps fort, le déroulement des mille milles, course
annuelle de la ville organisée au cœur de cette semaine
Olympique.

Etape N°15 et N°16 :
Nanterre
La passation du drapeau avec la circonscription suivante était
centrée autour du handisport et, a permis aux enfants de
s’essayer à des disciplines telles que : le cécijudo, handibasket,
ping-pong, lancers en fauteuil, torball.
Une belle réussite grâce à l’implication des athlètes handisports
présents.

Etape N°17 :
Suresnes / Puteaux

Une nouvelle fois, deux villes se
partagent
cette
semaine
Olympique, l’occasion pour cellesci de se retrouver le mercredi pour
un cross individuel et en équipe,
ponctuée par une cérémonie des
récompenses décorée avec les
travaux sur les Jeux Olympiques
réalisés par les enfants.

Etape N°18 :
Neuilly Sur Seine
La semaine a été chargé en activités sportives
pour les élèves de Neuilly-sur-Seine avec, entre
autre, des courses d’endurance, des parcours
aquatiques, la rencontre avec l’association
handisport 92, ainsi qu’un travail sur les valeurs
Olympique à travers le visionnage du film
« De toutes nos forces » de Neils Tavernier.
Cette semaine s’est achevée par la passation du
drapeau en présence du handballeur champion
Olympique Olivier Girault qui avait apporté sa
médaille d’or des JO de Pékin pour l’occasion.
Après un discours sur les valeurs du sport et de
l’Olympisme, les enfants ont interprété la
Marseillaise pour clore cette journée.

Etape N°19 :
Levallois-Perret
Sur cette circonscription, la totalité
des écoles de la ville ont été
mobilisées avec de multiples
activités sportives et travaux
pratiques autour de l’Olympisme
et ses valeurs.
Cette semaine s’est conclue avec la
reconstitution des Anneaux
Olympiques sur le parvis de la
mairie.
Les enfants ont pu assister à une
démonstration de trampoline et
de freestyle football.

Etape 20 :
Clichy-La-Garenne
La Ville de Clichy-la-Garenne à accueilli la
vingtième étape du Parcours Olympique.
La semaine sportive réunissant les classes de la
ville autour notamment de l’athlétisme, du
rugby et du taekwondo s’est clôturée par un
défilé, une représentation des anneaux
Olympiques par les enfants ainsi qu’une
démonstration de capoeira et de freestyle
football devant les représentants de la ville.

Etape 21 :
Villeneuve-la-Garenne

La semaine Olympique de
Villeneuve-La-Garenne s’est
ouverte sur un relais du drapeau
Olympique allant de la Mairie au
stade communal par les enfants de
la ville.
De nombreuses activités sportives
ont été proposées aux élèves en
plus des travaux autour des valeurs
de l’Olympisme.

Etape 22 :
Gennevilliers
La ville de Gennevilliers avait organisé un quadrathlon pour
sa semaine Olympique. Au programme : course de vitesse,
course longue (800 mètres), saut en longueur et lancers de
balle pour les élèves des écoles élémentaires.
Cette semaine s’est clôturée sur le parvis de l’hôtel de Ville
pour transmettre les symboles Olympiques à la ville
suivante. Une nouvelle fois l’occasion de participer à des
parcours sportifs pour les enfants.

Etape 23 :
Asnières-sur-Seine
Toute la semaine Olympique a été l’occasion de
rencontres sportives pour les élèves de la ville.
La cérémonie de clôture de la semaine Asniéroise
s’est déroulé au stade Léo Lagrange où se sont
réunis toutes les écoles de la ville. Chaque classe
a participé à cette cérémonie avec une
chorégraphie de danse, l’hymne National,
l’hymne Européen à l’occasion de la journée de
l’Europe interprétés par les enfants, ainsi qu’un
relais.

Etape 24 :
Courbevoie
Courbevoie à accueilli le drapeau Olympique en
créant un « arbre à mot » arbre réalisé par des
enfants de la ville auquel les élèves de toutes les
classes ont accrochés un mot autour de
l’Olympisme en ajoutant ce que ce mot représente
pour eux.
Cette semaine a aussi permis aux élèves de
participer à des activités sportives variées tout au
long de la semaine.

Etape 25 :
Bois-Colombes
Pour cette 25ème étape, les élèves ont
participé à un cross dans le parc des
Bruyères de Bois-Colombes en présence
Monsieur le Maire.
Cette semaine Olympique a été
l’occasion pour les enfants de participer
à des ateliers de réflexion et à des
rencontres autours des valeurs de
l’Olympisme.

Etape 26 :
Colombes I

Etape 27 :
La Garenne-Colombes / Colombes II
Après un parcours de 8 mois à travers tout le
département, le drapeau Olympique fait une
dernière étape dans la circonscription de La
Garenne-Colombes / Colombes II.
Tous les élèves ont participé au challenge
Paris-Rio qui a commencé lors de l’étape
précédente.
C’est à La Garenne-Colombes que revient
l’honneur de hisser le drapeau Olympique
pour la dernière fois dans cette première
édition du Parcours Olympique.
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Pour ces deux journées
organisées dans le cadre de
la journée mondiale de
l’Olympisme (23 Juin), une
délégation de
chaque
circonscription
ayant
participé
au
Parcours
Olympique s’est rendu au
Stade Olympique Yves du
Manoir, pour participer à
une reconstitution de la
cérémonie officielle des
Jeux Olympique de 1924.
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Les 1200 élèves présent sur
ces deux journées ont pu
participer à de nombreux
ateliers sportifs :
-

Rugby ( Jeux, Motricité,
plaquages )

-

Athlétisme (sauts,
lancers, courses)

-

Sport Adapté (cécifoot,
tordjball, handibasket,
course fauteuil)
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