
Jeux Olympiques et Paralympiques
Ecole PANTIGNY

Vendredi 27 septembre 2019

C’est avec enthousiasme que les élèves de l’école primaire Pantigny ont participé aux
minis  jeux  olympiques et  paralympiques,  ce vendredi  27 septembre 2019.  C’est  à
l’initiative du club Hénin-Judo-Jujitsu (porteur du projet) que cette manifestation a vu le
jour.

Pour la 3éme année consécutive, ce projet  monté et coordonné par Me Françoise
AVRIL-OBOEUF a rencontré un accueil chaleureux.

Les élèves étaient répartis en 8 équipes (équipes formées en brassant les effectifs de
toutes  les  classes).  Ces  équipes  étaient  identifiées  par  un  T-Shirt  de  couleur,  et
chacune d’entre elle portait une des 8 valeurs du code sportif enseigné au judo.

Ce sont donc 8 équipes homogènes tant par la composition que la couleur du T-Shirt
qui se sont confrontées lors de 8 épreuves, dont deux épreuves paralympiques : 

Course en sac,  Hand Ball,  Course relais ,  Quizz Olympique et  paralympique,
Judo et  sport Chanbara encadré par Morgan FOUGERE Professeur de judo jujitsu
du club Hénin-Judo-Jujitsu, Maxence MASCOT 3e de la coupe de France Sénior en
judo et Baptiste LALLAU Champion de France sénior universitaire de judo, 
Course en binôme (un non voyant (yeux bandés) guidé par un voyant) encadré par
Bruno ZELEK athlète héninois atteint de cécité.
Lancer de vortex en position assise encadré par Nicolas MARFIL, athlète Handisport
héninois en lancer de poids.

L’énergie  développée  et  l’esprit  sportif  déployé  par  les  participants  a  favorisé
l’intégration des nouveaux arrivants (CP), le partage, l’entraide et le développement de
la tolérance (Handisport). 

La journée s’est terminée par des exclamations de joie, lorsque le président de Hénin-
Judo-Jujitsu , Bruno AVRIL, a offert à tous les participants le T-shirt de l’événement. 

Cette  coopération  entre  le  monde  associatif  (Hénin-Judo-Jujitsu)  et  l’éducation
nationale représenté par Nicolas DELESSERE et symbolisée par la participation active
et généreuse de l’ensemble des enseignants de l’école Pantigny sous la houlette de
Me Catherine LANCEL est un succès qui ne se dément pas aux travers de ces trois
années de réalisation (2017, écoles Léon BLUM 165 élèves, et Pantigny 144 élèves,
2018, école MICHELET, 274 élèves).

Le président, Bruno AVRIL a remercié les partenaires du projet pour leur soutien : le
service des sports et la mairie d’Hénin-Beaumont, la Communauté d'Agglomération
Hénin Carvin, l'Agence Nationale du Sport  et la Fédération Française de Judo-Jujitsu
et disciplines associées.




