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les jeux sont ouverts
C'est une véritable fête du sport à laquelle vont goûter les
collégiens champenois aujourd'hui. Au complexe sportif
Géo-André et au Creps de Reims se déroule la Ile édition
des Jeux Régionaux des Jeunes. Auxquels vont participer
plus d'un millier d'enfants de ll à 13 ans, issus des
collèges de l'Aube, des Ardennes, de la Marne et de la
Haute-Marne.
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Une formule 100% découverte
Le Comité Régional Olympique et Sportif (Gros) et l'Union
Nationale du Sport Scolaire (UNSS), co-organisateurs
de l'événement, ont choisi une nouvelle fois les
infrastructures rémoises. Deux ans après les JRJ de 2016
dans la capitale de la Marne, et après avoir fait étape à
Troyes en 2014. Pour cette nouvelle édition, ils ont opté
pour une formule dédiée à la découverte des disciplines
sportives, sans aucune compétition. «L'idée estd'apporter
un nouveau souffle à la manifestation», décrit Clément
Bretéchet, du Gros. Les Haut-Marnais ne pratiquent pas
forcément les mêmes sports que les Marnais.» Escrime,
karaté, lutte, football, tir à l'arc, relier hockey... Au total,
ce sont 30 activités différentes qui seront accessibles.
Dont des sports méconnus proposés par la Fédération
Française Sports pour Tous. Les collégiens pourront ainsi
s'initier au flagfoot, à l'indiaca, le speedball ou encore
le tchouckball. On a une volonté de faire découvrir
des activités sportives aux jeunes et mettre en avant
différentes valeurs Clément Breteché, Gros Grand Est Mais
ces Jeux Régionaux ne seront pas uniquement consacrés
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au sport. Huit ateliers seront mis en place au sein
d'un village pédagogique, avec la volonté de «mettre
en avant différentes valeurs». La Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme (Liera) animera un
atelier sur la lutte contre les discriminations, le Comité
Régional Handisport (CRHGE) proposera une initiation au
handibasket et une sensibilisation au handicap. Radio
Jeunes Reims animera un atelier de commentaire de match:
du «karaoké sportif». Pour la deuxième fois consécutive, la
Ville de Reims sera aussi présente, avec le but d'éduquer
les collégiens au tri des déchets et à la lutte contre le
gaspillage. Enfin, deux ateliers gérés par le Gros porteront
sur les Jeux Olympiques 2024 et sur les valeurs de
l'olympisme.
Un air de Paris 2024
Ces valeurs seront très présentes, avec des cérémonies
d'ouverture et de clôture inspirées des vrais JO. À une
différence près: pas de flamme olympique pour les JRJ.
En début de journée, chaque département composera une
délégation, qui défilera autour de la piste d'athlétisme du
stade de football du Creps. Le tout sera suivi de la levée
du drapeau olympique et de l'hymne olympique. En fin
d'après-midi, les collégiens assisteront à la descente de
ce même drapeau. Et une photo de famille siglée Paris
2024 rassemblera les participants. Avant, pour certains, de
participer peut-être un jour aux vrais Jeux Olympiques en
tant que bénévole. Ou sportif! Kévin Saroul
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