Communiqué de presse, du 16 Mai 2019

«Plus vite, plus haut, plus loin » pour la journée
« Mini-Olympiades »
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) en collaboration avec l’Ufolep 02 organise
une journée centrée sur le sport, en proposant des « Mini-Olympiades ». Cette animation se
déroulera ce vendredi 17 Mai, à l’école élémentaire de Vivières à partir de 9h jusqu’à 16h.
L’objectif est de promouvoir le sport auprès des plus jeunes.

Le rassemblement grâce au sport
Les « mini-Olympiades » sont un événement durant lequel les élèves des différentes écoles
élémentaires du territoire se retrouvent, pendant une journée, pour la pratique d’activités
sportives. Cette année, les groupes scolaires, en compétition, sont ceux de Retheuil /
Taillefontaine, Largny-sur-Automne / Haramont et Vivières / Soucy / Puiseux-en-Retz. Les
ateliers sont encadrés par les enseignants, l’équipe d’éducateurs de l’Ufolep, les parents et le
personnel de la CCRV. Le transport ainsi que le goûter des enfants seront entièrement pris en
charge par la CCRV. Au cours de cet événement, les écoliers exerceront des sports connus de tous
(Football, Parcours d’adresse, Patinettes) et d’autres plus insolites (Flag béret, Speed-Ball, TchoukBall et Parcours de Kin-Ball).

Le saviez-vous :
Le Flag-béret est un sport qui comprend 2 équipes, l’une en face de l’autre. Chaque joueur
possède un numéro différent de ses partenaires et dispose d’un « flag » à la ceinture. Un
ballon de rugby est placé au centre du terrain. Le numéro appelé doit ramener le ballon et le
poser dans son camp sans se faire « déflaguer ».
Le Tchouk-Ball est un sport mélangeant le handball, le volley-ball et le squash. L’objectif est
de faire rebondir la balle dans un cadre (trampoline incliné) sans que l’adversaire ne la
rattrape. Si l’équipe y parvient la partie continue mais si elle n’y parvient pas, le point va au
camp adverse.
Le Speed-Ball est un sport de raquette permettant de travailler à la fois la précision et la vision.
La balle de tennis tourne autour d’un mât, reliée par un fil.
Le Kin-Ball : 3 équipes de 4 joueurs sont sur le terrain. Le but consiste à attraper le ballon
(1m22 de diamètre) avec n’importe quelle partie du corps, avant que celui-ci ne touche le sol.
L’équipe qui engage doit choisir l’adversaire qui devra réceptionner la balle. La 3e équipe est
spectatrice pendant l’action.

Programme :
9h : Arrivée des élèves, enseignants et
parents
9h à 9h15 : Réalisation des groupes
9h30 : Début des ateliers
11h30 à 13h : Pique-nique

13h : Reprise des ateliers
15h15 à 15h30 : Remise des récompenses
15h30 à 16h : Goûter
16h10 : Retour des élèves dans leurs écoles

Informations pratiques :
Date : Vendredi 17 Mai à partir de 9h
Lieu : École primaire de Vivières
Météo : En cas de mauvaise condition météorologique, les olympiades seront reportées à une
date ultérieure.

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :

- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims
et Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

