Jeudi 19 septembre 2019
———

JNSS 2019 dans l’académie de Limoges: forum
académique sur le développement du sport scolaire et
conférence de presse
Mercredi 25 septembre 2019 de 13 heures à 17 heures
Complexe sportif de La Borie, Limoges
———
La journée nationale du sport scolaire (JNSS), placée sous le signe de « l’interculturalité » se
tiendra le mercredi 25 septembre 2019, dans toute l’académie de Limoges où plusieurs
événements seront organisés. L’une des actions phares de cette JNSS est le forum
académique sur le développement du sport scolaire, organisé à La Borie de 13 heures à 17
heures.
Le forum académique sur le développement du sport scolaire rassemblera plus de 300 jeunes
issus d’écoles, de collèges, de lycées et de l’université. Les nombreux partenaires de cette
opération seront également présents.
L’opération s’organise autour de trois objectifs :
- Développer la solidarité et l’entraide entre les jeunes, inter-cycle, valides ou non.
- Favoriser l’engagement des élèves dans les fonctions de jeune reporter encadré par
des étudiants du supérieur en L3 Education et Motricité et aidé par l’IEM Couzeix
- Découvrir des activités proposées par les associations et les fédérations sportives
scolaires (UNSS, USEP et UGSEL) auprès des élèves, des équipes éducatives, des
parents d'élèves, du monde sportif local et des collectivités territoriales.

À 16h30 sur le site universitaire de la Borie à Limoges, sera organisée une Conférence
de presse pour présenter la JNSS de l’académie de Limoges et évoquer plus globalement le
label et la mobilisation autour de « Génération 2024 ».
Interviendront lors de cette conférence :
- Anne Laude, rectrice de l’académie de Limoges,
- Monsieur Lascoux, directeur du SUAPS,
- Monsieur Babulle, directeur régional UNSS,
- Des représentants du CROS, de la DRJSCS et des collectivités territoriales.

CONTACT PRESSE
Sophie Desmoulin
Cabinet de la rectrice - Communication
T 05 55 11 40 17 ou 05 55 11 43 53
ce.communication@ac-limoges.fr

Pour information :
-

300 à 350 jeunes sont attendus, issus des établissements suivants :

 Pour le secondaire : 200 élèves : 20 élèves de 6ème et 2 jeunes reporters dans 8
collèges.
- Collège Maurois à Limoges + élèves de la section Football
- Collège Firmin Roz à Limoges
- Collège Calmette à Limoges
- Collège Maupassant à Limoges
- Collège Donzelot à Limoges (87) +5 élèves de la section Rugby
- Collège Ronsard à Limoges 24 élèves classe olympique
- Collège Ventadour ok 20 à 30
- Collège Beaupeyrat (87) + élèves de la section sportive escalade

-

Pour le primaire 5 écoles : 100 à 150 élèves de CM1-CM2
Verneuil / Vienne
Gorre
Odette Couty
Couzeix
Aixe sur vienne

 Pour le supérieur :
- 50 étudiants Licence 3 Education et Motricité qui animeront les ateliers.
 Pour l’IEM Couzeix :
Des jeunes en situation de handicap participeront aux reportages de l’événement et à
la couverture médiatique sur les réseaux sociaux.
 L’encadrement sera assuré par
- 50 étudiants STAPS.
- Des élèves des sections sportives, Foot de Maurois, Escalade de Beaupeyrat et Rugby
de Donzelot.
- Les enseignants d’EPS et professeurs des écoles.

