Olympiades – Compte-rendu de la réunion du 16 Janvier

Ordre du jour
Préparation des « Olympiades du 13 » organisées le 27 Mai à Salon-de-Provence

Présents
SD 13 : Dominique Abadie
Service des Sports ville de Salon : Céline Dalichoux
Professeurs d’ EPS : Natahalie Souquet (D’ Arbaud) – Manu Inzaurrald ( J. Moulin) – Dominique Moué
(J. Guéhenno) - Serge Hermitant (J. Guéhenno) - Betty Hermitant (R. Carcassonne) - Laurence
Mercier (J. Bernard) – Amanda Blasco (J. Bernard) – Laurence Cianci (Viala Lacoste) – Pascal Papa
(Viala Lacoste) - Armelle Pascal (Collines Durance) – David Brunet (Le Prince Ringuet) – Laurence
Fournier (Le Prince Ringuet)

Compte-rendu
Lors de cette réunion, Dominique Abadie fait une présentation générale des Olympiades. En
introduction, il dresse un tableau des précédentes éditions et des évolutions successives.
En la présence de Céline Dalichoux, la ville de Salon-de-Provence est remerciée pour son implication
sur cette 7ème édition.
L’ensemble des grands principes propres aux Olympiades est rappelé :





Chaque « AS collège » du département peut y participer.
La composition de chaque délégation est la suivante : 20 élèves (4 équipes de 5 + 4
accompagnateurs)
Chaque équipe, soit 5 élèves, représente son AS dans une famille d’activités tout au long de
la journée.
Au cours de cette journée, 4 grandes familles d’activités sont au programme :
o Les sports individuels traditionnels : Gym – Natation - Athlétisme
o Les sports collectifs : Green-hand – Green-volley – Rugby Flag
o Les sports de raquette : Badminton – Tennis de table - Tennis
o Les « activités urbaines » : Skate – BMX – Rando urbaine – Atelier Graph.
 Dans cette famille, les équipes auront un ou plusieurs ateliers de découverte
en matinée (BMX – Skate – Graph), et le défi « Rando-challenge » l’aprèsmidi.
 La « rando challenge » sera l’occasion de découvrir les sites caractéristiques
de la ville de Salon. En raison de la tenue du marché le mercredi matin, cette
activité ne pourra se faire que sur le temps de l’après-midi.
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A noter qu’à ce jour, le programme des activités n’est pas totalement arrêté. Des
modifications sont possibles, notamment si une activité s’avère très peu choisie par
les AS.
Dans chaque famille d’activité, plusieurs activités sont au programme. Au moment de leur
inscription, les AS établiront leur choix. Par exemple, pour la famille « sports traditionnels »,
l’AS choisira pour son équipe soit Athlétisme, Natation ou Gymnastique.
Chaque équipe se compose d’une BF, d’une MF, d’un BG, d’un MG et d’un 5ème membre qui
ne peut-être un Cadet.
Environ 50 AS sont attendues, soit environ 1000 participants en tout, et donc 250 par famille
d’activité.

Les choix propres à cette édition





En premier lieu, s’appuyer fortement sur le contexte local.
Proposer des lieux de pratique dans un espace géographique restreint. La quasi-totalité des
épreuves seront à 5 min à pied du lieu où se fera la cérémonie protocolaire
Utilisation des structures permettant la pratique d’activités urbaines : skate-park, place
Morgan, rando-challenge dans le centre historique.
Permettre à des AS de venir en train (gare à 5 minutes)

Les points à régler à ce jour








Connaître les professeurs d’EPS volontaires pour s’impliquer dans l’organisation (notamment
organisation des différentes activités).
Concernant les activités urbaines, Céline Dalichoux propose la participation d’associations de
BMX, skate…pour l’encadrement.
Dans la famille sports-co, la possibilité de délocaliser le volley à Lurian est envisagé (5 min en
bus). Aucune décision n’est arrêtée.
L’organisation de la « Rando-challenge » sera pour sa part déléguée au comité
départemental de Randonnée pédestre.
Etudier, en concertation avec la mairie, l’ensemble des conditions permettant une bonne
organisation des activités urbaines et assurant la sécurité de tous (espace ouvert, dans la
ville).
De façon à déconcentrer les activité urbaines, l’implantation d’une activité type « trail »,
« course d’orientation » n’est pas exclue si nécessaire. Dans ce cas, le parcours de santé
semble être une bonne solution.

Calendrier
Une prochaine réunion sera fixée entre les Vacances de Février et de Pâques.
Cette réunion sera notamment l’occasion de travailler (en équipe) sur chacune des activités figurant
au programme.
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