
La Semaine Olympique et Paralympique 2020 au lycée d’Etiolles. 

 

La semaine olympique et paralympique s'est déroulée du lundi 3 février au vendredi 7 février 2020. Cette 

année encore le lycée a répondu présent grâce à Madame Drevet, professeure d’EPS et ses collègues, Florian Souchon 

jeune organisateur UNSS et ses camarades, Monsieur Roux Proviseur du lycée et Madame Marx directrice du service 

départemental UNSS.  

 

Les élèves de première CAP ont été sensibilisés toute la semaine à 

l’importance de l’aisance aquatique et du savoir nager lors d’un stage massé à la 

piscine de Grigny. Les interventions ont été encadrées par les professeurs d’EPS et 

des nageurs de haut niveau, Jordan Coelho et Antonyn Bonel.  

  

Le mercredi a été consacré à un séminaire avec un ensemble de tables 

rondes sur les thématiques de la mixité, de la santé et du handicap dans le sport. 

Les élèves ont pu voir une exposition de « unes » de L’Equipe et l’exposition 

«Jeux Olympiques et paralympiques, en route vers Paris 2024 ».  

 

 

 

Cette journée a débuté par un brunch d’accueil des intervenants réalisé 

par la classe de 1B6 et s’est clôturée par une dégustation de pains énergétiques, 

diététiques et de barres de céréales, confectionnés par les classes de 1B1 et de 

TP2. Les élèves ont pu profiter de la présente d’ergos pour faire des courses, d’un 

atelier « vis mon handicap » et de la présence d’un médecin nutritionniste. 

 

 

Cette semaine, comme l’année dernière, a été très appréciée par les élèves. 

L’organisation a été réussie du début à la fin. Nous en espérons autant pour les 

prochains projets.  

 

Nous remercions l’ensemble des partenaires : Grand Paris Sud, Direction, le Comité Départemental de la 

Cohésion Sociale, le Centre National pour le Développement du Sport, le Département de l’Essonne, le Conseil régional 

Ile de France, le Comité départemental olympique et sportif de l’Essonne, la Ligue d’Ile de France de triathlon et le 

journal  L’équipe. N’oublions pas  les intervenants, Claire Floret, Coraline Conan, Sarah Mambrini, Naim Mokhsi, 

Antonin Bonel, Ronan Pallier, Alex Adelaïde, Sandie Clair, Thomas Baroukh, Fabrice Kunh et Cyrille Froidevaux. 

 

Hugo de Funes de Galarza, jeune reporter UNSS. 


