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Cette semaine permet à tous les établissements scolaires de mettre
l’accent sur le sport.

La semaine dernière était déclarée "Semaine Olympique et
Paralympique". Organisée chaque année, cette semaine permet à tous
les établissements scolaires de mettre l’accent sur le sport et ses
bienfaits ainsi que sur les valeurs citoyennes et sportives. Changer le
regard des plus jeunes sur le handicap en s’appuyant sur la découverte
des para-sports et les sensibiliser à l’engagement bénévole font
également partie des objectifs de cette semaine.
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C’est dans ce cadre-là que les deux écoles de la ville ont accueilli des
représentants d’associations sportives. À l’école Jean-Monnet, Caroline
Viguié, professeur des écoles et ancienne championne des Vosges de
tennis de table, est intervenue auprès des élèves pour expliquer que la
pratique du sport adapté efface les différences et change le regard des
autres.

À l’école Saint Hilarian ce sont trois représentants des associations
sportives de la ville qui sont venus témoigner auprès des élèves. Laetitia
Cantagrel pour le club Rythme et danse a dialogué avec les élèves et
souligné tout ce que pouvait leur apporter la pratique de cette discipline :
souplesse, coordination, éducation musicale… Gérard Roquefort, pour le
Rugby club Nord Aveyron, a insisté sur la nécessité de faire du sport et
expliqué aux enfants qu’il n’y avait plus de sports uniquement féminins ou
masculins et que le sport était universel. Jean-Paul Marcilhac,
coprésident du Handball club, a, lui également, présenté cet autre sport
collectif et développé que le sport était l’école de la vie. Des échanges
qui ont permis aux élèves de s’exprimer par des dialogues enrichissants
pour tous.

Dans les deux écoles, le maire Éric Picard, a présenté le label "Terre de
Jeux 2024" et a insisté, lui aussi, sur la nécessité de pratiquer du sport
pour la santé et pour le plaisir personnel.

L’école primaire Saint Hilarian vient d’obtenir le label "Génération 2024".
Une suite logique et pédagogique au label "Terre de jeux" obtenu au mois
de novembre par la ville d’Espalion. Cette labellisation, attribuée pour 3
ans et à laquelle prétend également l’école Jean-Monnet, vise à optimiser
la pratique du sport chez les jeunes en développant les passerelles entre
le monde scolaire et le mouvement sportif. Ceci dans la perspective des
jeux olympiques et paralympiques de 2024.
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