COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, 13 juin 2017

Les Jeux des collèges :
une journée sportive et conviviale pour les collégiens de la Métropole

La Métropole de Lyon, avec l’UNSS Rhône Métropole de Lyon (Union nationale du sport
scolaire), organise demain, mercredi 14 juin 2017, la deuxième édition des Jeux des
collèges. Près de 600 collégiens sont attendus au parc de Parilly pour une journée festive
autour d’ateliers sportifs, handisports, artistiques et d’un village santé.
Au total près de 600 élèves licenciés des associations sportives d’une trentaine de collèges
de l’agglomération seront réunis de 9h30 à 16h afin de participer aux activités sportives
organisées dans le cadre de l’édition 2017 des Jeux des collèges. Autour de 70 enseignants
EPS organisateurs, 80 enseignants EPS accompagnateurs et 80 jeunes officiels de l’UNSS, les
élèves pourront participer à divers ateliers : course solidaire, volley-ball, soccer, ultimate, tir
à la corde, biathlon, pratiques handisports et artistiques… Un village santé, permettant
d’initier les jeunes aux gestes de premier secours, sera également mis en place et encadré
par le régiment médical de Bron et de La Valbonne et le CASC des pompiers du SDMIS.
L’objectif de cet événement est de favoriser la mixité en rassemblant les collégiens de
différents établissements de la Métropole. Cet événement n’est pas une compétition
sportive mais une occasion pour les participants de se rencontrer dans une ambiance
conviviale et solidaire. Les équipes, représentées chacune par une couleur, seront ainsi
constituées d’élèves d’établissements différents et d’autant de filles que de garçons.
Vers des vacances plus sportives
Cette 2e édition des Jeux des collèges s’inscrit dans la politique globale de la Métropole de
Lyon en faveur de l’organisation d’événements sportifs à destination du jeune public. Cet
été se tiendra, du 10 au 28 juillet, le dispositif « Métropole vacances sportives » au parc de
Parilly et au domaine de Lacroix-Laval. Organisé en partenariat avec des associations
sportives, l’événement est ouvert aux enfants et aux adolescents, de 5 à 18 ans. Il s’agit de
permettre aux jeunes qui ne partent pas en vacances, de découvrir de nouveaux sports
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individuels et collectifs (base-ball, rugby à XIII, course d’orientation, échecs, escrime, tir à
l’arc…).
Renseignements et programme : www.grandlyon.com/vacances-sportives

La Métropole de Lyon et le sport
La Métropole de Lyon compte sur son territoire plus de 2 000 clubs sportifs, professionnels
et amateurs. La collectivité favorise le développement des pratiques sportives et
l’organisation d’événements. Elle apporte ainsi une aide matérielle et financière aux comités
et clubs sportifs départementaux notamment. Elle est par ailleurs partenaire de grands
événements nationaux comme en 2016 lors de l’UEFA Euro et, prochainement, lors du
championnat du monde de football féminin FIFA 2019 dont le match d’ouverture et la finale
se tiendront à Lyon.

Depuis sa création en 2015, la Métropole de Lyon a acquis un certain nombre de compétences
en matière de sport :
•
•
•
•
•

L’aide aux collèges en matière de transports et de location d'équipement
Le soutien aux clubs professionnels, aux clubs amateurs de haut niveau et de niveau
local
Le soutien aux comités sportifs départementaux
Le soutien du sport scolaire - aide à l'UNSS et aux sections sportives des collèges
Le soutien aux manifestations sportives de niveau métropolitain, national et
international
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