Col de porte, le 2 février 2018

LES COLLEGIENS A LA DECOUVERTE
DES SPORTS OLYMPIQUES GRACE AU DEPARTEMENT
Dans le cadre des célébrations du cinquantenaire des JO de 1968, le Département de
l’Isère a permis à près de 800 collégiens de découvrir les sports olympiques d’hiver. A
travers 4 journées dans les stations des massifs isérois, les collégiens ont été initiés à
plusieurs disciplines : biathlon, sports de glace et ski alpin
Hier, le rendez-vous était donné au col de Porte. La vice-présidente chargée du sport et
de la jeunesse, Martine Kohly, et la vice-présidente en charge de la famille et de
l’enfance, Sandrine Martin-Grand, ont accompagné les jeunes dans leurs efforts sportifs.

Les jeunes en pleine découverte du biathlon

Plus de 300 collégiens au col de Porte hier
Durant toute cette journée de jeudi, des collégiens de 5 collèges venus des 4 coins de l’Isère se sont
retrouvés pour s’initier au biathlon. Au total, ils étaient plus de 300 à braver la neige, de vraies conditions
norvégiennes pour le biathlon !
Au programme de leur journée plusieurs ateliers pour ne pas se limiter à la simple pratique physique
mais découvrir les valeurs et enjeux autour de l’olympisme :

-

Présentation par les élèves du drapeau olympique emblème du collège et échange avec un athlète
de haut niveau
Atelier sport santé autour des risques du dopage et de la pratique sportive
Découverte du stand de réalité virtuelle du Département et atelier vidéo « La montagne dans 20
ans »
Echange et écriture autour de l’Olympisme
Présentation de l’exposition photos du COLJOG
Visite du Muséobus : expo itinérante du musée Dauphinois
Découverture d’une discipline olympique paralympique

Une large opération touchant près de 800 collégiens
L’opération, intitulée « Mon collège célèbre le 50ème anniversaire des JO de 1968 », a réuni sur les 4
journées près de 800 collégiens, qui ont pu découvrir les disciplines olympiques d’hiver, le patrimoine
montagnard et les valeurs de l'olympisme.
Toutes les animations ont été montées en étroite collaboration avec la Ligue de l’enseignement et le
Comité départemental olympique et sportif de l’Isère.
Les collégiens ont ainsi eu la chance dans chaque station de rencontrer des athlètes olympiques isérois
ainsi que des arbitres internationaux, qui peuvent servir de modèle pour leurs parcours.
Le Département a financé intégralement cette action, avec la prise en charge des prestations de
transport, location du matériel, encadrement technique pour les activités sportives, forfaits et accès aux
équipements
« Il est très important de transmettre l’héritage des JO à une génération qui n’était pas née en 1968 et
ne connait que très peu la plupart des médaillés. Nous avons une véritable mission de transmission de
la mémoire et valeurs de l’olympisme. Cette journée offerte aux collégiens n’est pas que du sport, c’est
de l’olympisme ! », explique Martine Kohly.
Descriptif des activités sportives proposées
-

Vaujany / 23 janvier - Activités de glace
Chamrousse / 29 janvier - Ski alpin
Col de Porte / 1er février - Biathlon avec carabines lasers
Autrans / 2 février - Biathlon

La découverte des activités sportives durait environ 2 heures et était encadrée par des professeurs
d’EPS, moniteurs ESF et éducatifs sportifs de clubs.

