Lyon, le 30 mai 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
LES JEUX DES COLLÈGES : UNE JOURNÉE FESTIVE DÉDIÉE AU SPORT
POUR LES COLLÉGIENS DE LA MÉTROPOLE
LE 1ER JUIN 2016 AU PARC DE PARILLY

L’UNSS Rhône – Grand Lyon la Métropole et la Métropole de Lyon, invitent les collégiens de la Métropole,
licenciés des associations sportives, à se réunir pour une journée festive autour de nombreux ateliers de
pratique sportive.
Cet événement, dont l’objectif est de favoriser la mixité entre les établissements et les participants, ne
s’organise pas comme une compétition mais comme un programme d’activités variées qui favorise la
rencontre entre les différents collèges de la Métropole.
Les collégiens, vêtus d’un maillot de couleurs différentes, représenteront ainsi une équipe et non un
établissement.
La journée s’ouvrira à 9h30 avec une course solidaire, se conclura par un flashmob rassemblant l’ensemble
des participants.
Près de 70 enseignants d’EPS et 30 jeunes Officiels UNSS seront mobilisés pour animer les différents
tournois traditionnels de volley-ball, soccer (…) ainsi que les pratiques handisport et artistiques
programmées tout au long de la journée.
Un Village santé permettra également aux collégiens :
- de s’informer et d’évaluer leur condition physique et de réaliser un bilan de forme complet grâce
aux tests physiques et des questionnaires du dispositif Diagnoform (Ligue Athlétisme),
- de participer aux mini conférences auprès du Bus info Santé de la Métropole,
- d’être initiés aux Gestes Qui Sauvent par les sapeurs-pompiers du Rhône et de la Métropole de
Lyon,
- de participer à un Parcours Pédagogique Nutrition Santé animé par des étudiants STAPS, d’analyser
leurs pratiques quotidiennes en matière de bien-être grâce au questionnaire DiagnoSAnté reposant
sur six domaines : hygiène de vie, environnement, conduites à risques, vie affective et estime de
soi, vie sociale, vie familiale (en partenariat avec la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale).
La Métropole de Lyon et le sport
Avec plus de 2000 clubs, le sport occupe une place importante dans le tissu associatif et social de la
Métropole de Lyon. La collectivité soutient les pratiques sportives en facilitant l'accès aux équipements
sportifs pour les collégiens et en favorisant le développement d’un encadrement de qualité par son soutien
aux clubs amateurs et aux comités sportifs départementaux. Elle soutient également les événements
d’envergure métropolitaine, nationale ou internationale.
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Les compétences de la Métropole de Lyon en matière de sport :
aide aux collèges en matière de transports et de location d'équipement,
soutien aux clubs professionnels, clubs amateurs de haut niveau, clubs de bassins de vie
soutien aux comités sportifs départementaux,
soutien du sport scolaire – aide à l’UNSS et aux sections sportives des collèges,
soutien aux manifestations sportives de niveau métropolitain, national et international.
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La Métropole de Lyon anime le dispositif "Métropole vacances sportives" :
En partenariat avec les comités sportifs, la Métropole de Lyon propose un programme d'activités sur son
territoire. Ce dispositif appelé "Métropole vacances sportives" permet aux enfants de 10 à 17 ans de
découvrir gratuitement des activités telles que : escrime, échecs, rugby à XIII, disc-golf, course
d'orientation, baseball, et bien d'autres encore…

À propos de L’UNSS Rhône – Grand Lyon la Métropole
L’UNSS Rhône – Grand Lyon la Métropole, c’est :
-

27 500 licenciés,

-

6 500 rencontres sportives organisées par les 15 coordonnateurs de districts UNSS et le Service
Départemental Rhône – Grand Lyon Métropole,

-

3238 Jeunes Officiels – Jeunes Arbitres, Jeunes Organisateurs, Jeunes Secouristes, Jeunes
Reporters,

-

889 enseignants EPS,

-

213 clubs/Associations Sportives,

-

213 chefs d’établissement collèges et Lycées présidents de leur AS,

-

134 collèges dont 91 dans la Métropole,

-

1 fil rouge : Parcours Pédagogique Nutrition Santé et le village Santé.

Contact presse : Elodie FERRU
04 26 99 36 80 / 07 63 03 76 28
eferru@grandlyon.com

