
                                               
 

         

 

BILAN DE LA SEMAINE DU  

SPORT SCOLAIRE 2015 

Des Hauts-de-Seine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Rugby – le 17/09 à Antony Atelier Sports Adaptés – le 15/09 à Jardy 

Atelier Course d’Orientation – le 16/09 à Meudon Atelier Athlétisme – le 14/09 à Colombes 



                                               
 

         

 

 

Rappel des objectifs  

 

Il s’agit de promouvoir les activités des associations et des fédérations sportives scolaires auprès des 

élèves, des équipes éducatives, des parents d'élèves et du monde sportif local. 

La Journée nationale du sport scolaire a lieu chaque année en septembre. Dans les écoles, collèges et 

lycées de France, des manifestations sportives et ludiques (démonstrations, cross, tournois, 

compétitions d’athlétisme) réunissent les élèves, leurs professeurs, leurs parents. 

Elle s'intègre à l'opération "Sentez-vous Sport", du 12 au 20 septembre 2015, qui regroupe pour 

l'occasion l'ensemble des fédérations sportives. Chaque association peut organiser des événements 

ouverts à tous en rapport à ce thème. L’objectif de cette journée est de promouvoir le sport scolaire, 

de montrer le dynamisme de près de 2 millions d’élèves licenciés et d'attirer de nouvelles recrues. 

La Journée nationale du sport scolaire marque l'ouverture d'une semaine dédiée au sport à la 

rentrée, en collaboration avec les fédérations du sport universitaire, du sport en entreprise et de 

l'ensemble du mouvement sportif regroupé au sein du Comité national olympique et sportif français. 

Cette édition ouvre également « l’année du sport de l’école à l’université ». 

 

 

Historique dans les Hauts de Seine  

 

La journée du sport scolaire dans les Hauts de Seine est née en 2012 à Ville d’Avray à l’initiative des 

écoles primaires de la ville, du service des sports de la commune et du Comité Départemental USEP. 

Près de 300 élèves de la commune ont ainsi profité de cette manifestation en 2012 puis en 2013. 

C’est en 2014 que la DSDEN92 et l’USEP92 ont décidé d’en faire un évènement départemental par 

l’organisation de 3 journées locales (Le Plessis Robinson, Colombes, Haras de Jardy). 

 

 

 



                                               
 

         

 

La semaine du sport scolaire 2015 dans les Hauts de Seine 

 

La Semaine du Sport Scolaire s’est déclinée dans notre département autour de 3 journées locales 

qui ont chacune rassemblé 250 élèves répartis dans 10 classes:  

- le Lundi 14 septembre au Stade Yves du Manoir de Colombes 

- le Mardi 15 septembre au Golf et Tennis des Haras de Jardy 

- le Jeudi 17 septembre au Stade Georges Suant d’Antony  

 

et une manifestation départementale d’envergure qui a regroupé 500 élèves répartis dans 10 

binômes CM2/6ème : 

- le Mercredi 16 septembre, en collaboration avec l’UNSS, au Stade Marcel Bec de Meudon  

Cette journée départementale phare, organisée en collaboration avec l’UNSS au Complexe sportif 

Marcel Bec de Meudon, a permis, dans le cadre de la liaison inter-degrés et du nouveau cycle 3, à des 

binômes constitués d’une classe de 6ème et d’une classe de CM2 d’un même secteur d’échanger et de 

participer ensemble à une rencontre sportive conviviale. 

 

Quelques chiffres 

 

Ce sont près de 1 300 élèves de 49 classes de CE2, CM1, CM2 et 6ème de 18 communes du 

département  qui ont pu se rencontrer au travers d’ateliers découvertes mis spécialement en place 

pour cette Semaine du Sport Scolaire 2015. 

A cette occasion, 80 éducateurs sportifs ont proposé près de 25 ateliers sportifs (athlétisme, hand-

ball, football, rugby, premiers secours, golf, tennis, escrime, sports adaptés, course d’orientation) soit 

115 sessions de 40 minutes. 

 

 

 



                                               
 

         

 

Quelques images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Hand-ball – le 16/09 à Meudon 

Atelier Sports adaptés – le 16/09 à Meudon 

Atelier Escrime – le 14/09 à Colombes 

Atelier Athlétisme – le 17/09 à Antony Atelier Golf – le 16/09 à Meudon 

Atelier Athlétisme – le 14/09 à Colombes 



                                               
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 

Le dispositif mis en place lors de ces journées se veut le reflet de partenariats existant ou en cours de 

construction avec des partenaires désireux de concourir à l’amélioration et l’harmonisation des 

pratiques de l’EPS et du Sport Scolaire au sein des écoles primaires de notre département. 

 

Nous tenons donc à remercier tous ceux qui ont répondu présents à l’appel de l’organisation de ces 

journées et sans qui l’événement n’aurait pas été possible et vous donnons rendez-vous pour 

l’édition 2016 qui aura lieu pendant la Semaine Européenne du Sport du 12 au 15 septembre 2016 

- Au Conseil Départemental des Hauts-de-Seine pour la mise à notre disposition du Stade Yves 

du Manoir et du site des Tennis / golf des Haras de Jardy ainsi que pour son soutien financier 

- Au CNDS (Centre National de Développement du Sport) pour son soutien financier 

- A la SNC du Golf & Tennis des Haras de Jardy (http://www.golftennisjardy.com/) qui nous a 

accueillis et mis à disposition des intervenants en Golf et en Tennis. 

- A la Communauté d’Agglomération GPSO pour la mise à disposition du Complexe sportif 

Marcel Bec ainsi qu’aux équipes techniques sur site pour leur disponibilité, 

-  A la ville d’Antony et au club de Tennis local qui ont mis à disposition leurs installations. 

- A la municipalité de Colombes qui a mis à disposition ses éducateurs sportifs. 

- Aux Comités de Hand-ball, de rugby, de football, de golf, d’escrime, de tennis et d’Athlétisme 

des Hauts-de-Seine qui ont participé à la conception et la mise en œuvre des ateliers de leur 

discipline. 

Atelier tennis – le 15/09 à Jardy Atelier golfd – le 15/09 à Jardy 



                                               
 

         

- A l’association ODAAS qui a participé à la conception et la mise en œuvre des ateliers de 

sports adaptés 

- A tous les enseignants et Conseillers Pédagogiques de Circonscription qui ont répondu  

présents pour ces manifestations. 

- Aux communes qui ont permis le déplacement des classes par la mise à disposition de 

transport. 

- A l’UNSS pour son fructueux partenariat 

 

 

Exemple de diplôme remis à chaque enfant – le 17/09 à Antony 


