
 

 

 

 

 

JOURNÉE OLYMPIQUE 2017 
« Héritage de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux 2024 » 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mercredi 21 juin 2017 - Besançon 

Complexes sportifs de la Malcombe et du Rosemont 

 

 

 



Descriptif du projet : 

 Date : mercredi 21 juin 2017 

 Lieu : Besançon, complexes de la Malcombe et du Rosemont 

 Participants : 16 classes de cycle 3 pour la région Bourgogne/Franche-Comté. 

 Journée placée sous le signe de l’accompagnement de la candidature de Paris 

aux Jeux Olympiques de 2024 

 

 

Fonctionnement et déroulement : 

 

Vous allez participer à la Journée Olympique 2017. Cette animation proposée par 

le Comité Régional USEP de Bourgogne/Franche-Comté (CRUSEP BFC), en 

partenariat avec le Comité Régional Olympique et Sportif de Franche-Comté 

(CROS FC), est proposée à 16 classes affiliées à l’USEP qui auront préparé leur 

venue au cours de l’année scolaire. 

Les activités se dérouleront sur deux sites sportifs bisontins proches : complexe 

sportif de  la Malcombe et celui du Rosemont, le mercredi 21 juin 2017. 

Les enfants, par groupe de 8 à 12 issus d’une même classe, participeront à des 

activités traditionnelles de l’USEP et à des ateliers de découverte avec le concours 

de plusieurs ligues sportives. Chaque enfant participera à 6 ateliers différents, 

comportant des activités individuelles et des activités collectives ainsi qu’un défilé 

collectif sur le temps du midi. 

L’esprit de cette journée est soutenir la candidature de Paris pour l’organisation 

des Jeux Olympiques 2024 mais aussi de partager un moment entre amis, autour 

des valeurs que véhicule le sport, en découvrant des activités sportives.  

Il n’y a pas de compétition, pas de classement, même si pour certaines activités de 

petits tournois seront organisés. 

Chacun, chacune fera de son mieux pour réussir. Bonne humeur, goût de l’effort 

et dépassement de soi permettront à tous de passer une excellente journée. 

 

 

 



Programme prévisionnel :  

 

- 7 h environ Départ des écoles de leur ville ou village 

- 9 h   Accueil des écoles et répartition des activités 

- 9 h 30   Ouverture de la journée Olympique par le parrain sportif 

- 9 h 30 à 12 h 3 ateliers du matin 

- 12 h  Défilé des classes  et temps protocolaire 

- 12 h 15   Regroupement à la Malcombe pour le déjeuner éco-citoyen 

- 13 h  Expositions - quiz 

- 13 h 30 à 16 h 3 activités de l’après-midi 

- 16 h à 16 h 15 Rangement 

- 16 h15  Regroupement à la Malcombe 

- 16 h 30  Goûter et remise des dotations aux écoles 

- 17 h  Départ des cars pour retour des écoles 

- 18 h 30 à 19 h Arrivée dans les écoles 

 

 

Activités prévisionnelles au programme 2017:  

 

En fonction de la participation des ligues partenaires, nous envisageons la 

reconduction des activités ci-dessous, proposées en 2016 : 

          

Sport 

adapté 

(sarbacane) 

Triathlon 

(duathlon) 
Badminton Escrime 

Sport 

boule 
Tennis 

Hockey 

sur Gazon 

Handisport 
Basket 

Fauteuil 

Orientation 

1 (O’team 

Rosemont) 

Orientation 

2 (Balise 25 

Malcombe) 

Football 
Football 

Américain 

Beach 

Volley 

Handball 

(USEP) 

Tennis de 

table 
Tir sportif Vtt (USEP) 

Balle 

Ovale 

Activité  

USEP 1 

(si besoin) 

Activité  

USEP 2 

(si besoin) 

 

 



Thématique 2017 et travail à réaliser :  

Pour cette année 2017, le thème retenu est celui de : 

 

« Paris, ville candidate aux Jeux Olympiques 2024 ». 

 

Les classes travailleront sur ce thème à l’école ou dans leur association et devront 

réaliser deux panneaux. Les logos CRUSEP BFC et CROS FC devront figurer sur 

les panneaux. 
 

1) 1 panneau de présentation générale d’un site de pratique possible pour les 

Jeux Olympiques de Paris 2024 : (situation géographique, présentation, 

historique, etc …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) 1 panneau de présentation d’une discipline au programme des Jeux 

Olympiques de 2024 : (présentation, évolution, palmarès, etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Les panneaux (fournis) seront rigides et mesureront 80 cm x 120 cm.) 

 

Le travail demandé devra être réalisé par les enfants. Il s’inscrit dans la cadre d’un 

projet pluridisciplinaire mené en classe et dans l’association USEP. Plus authentique 

et révélateur de votre identité et de votre travail, vous privilégierez le travail manuel 

effectivement réalisé par les enfants (écriture à la main par les enfants, dessins 

faits par les enfants…) 

 

 

 

Attention : Ces panneaux seront à rendre à votre comité départemental USEP 

pour fin avril 2017. 

 

 



Diverses informations utiles  

Encadrement :  

L’encadrement des ateliers sportifs sera assuré par les animateurs des Ligues et 

comités départementaux participants, les animateurs de la Ville de Besançon, les 

animateurs USEP et les animateurs du CROS. 

Les enseignants et accompagnateurs des écoles ne seront pas chargés de l’animation 

des ateliers, mais seront responsables de leurs élèves. Chaque classe devra se 

présenter avec 3 accompagnateurs, enseignant inclus. 
 

 

Repas :  

Pour le temps du midi, les enfants apporteront un pique-nique éco-citoyen avec 

comme objectif un minimum de déchets produits. 

 

Transports :  

Les transports sont organisés et pris en charge par les organisateurs de la journée, le 

CRUSEP Bourgogne/Franche-Comté et le CROS Franche-Comté. 

 

Échéancier : 

Janvier 2017 
 Diffusion du projet aux écoles USEP de la 

région Bourgogne/Franche-Comté. 

janvier /février 2017 
 Inscription des classes auprès des délégations 

USEP (date limite fixée au 28 février 2017). 

Février/ avril 2017 
 Travail dans les classes sur la thématique 

proposée : « Paris, ville candidate aux Jeux 

olympiques 2024 ». 

fin avril 2017 
 Réception des photos numériques des panneaux 

USEP réalisés par les élèves. 

mai - juin 2017  
 Constitution des groupes – envoi du programme 

définitif aux écoles  

Mercredi 21 juin 2017  Journée olympique 2017 

 

Nous vous enverrons des informations complémentaires au cours du printemps.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. 

 

Bonne préparation et à bientôt. Amicalement,        Le délégué USEP  



 

Liens utiles : 

http://www.paris2024.org/fr 

https://twitter.com/paris2024?lang=fr 

https://www.olympic.org/fr/sports 

 

Adresses mail utiles : 

Olivier GRID : usep25@orange.fr 

Boris BAPICOT : boris.bapicot@franceolympique.com 
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