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En partenariat avec

Pour les téléspectateurs habitués de « Tout le Sport » et 
de « Stade 2 », la rubrique « A part ça » est justement un 
moment à part avec des images insolites, surprenantes ou 
exceptionnelles.

Notre « A part ça » consistera à dire que les Jeux Olympiques et 
Paralympiques, à la suite du Tour de France 2021, ont apporté 
un bon bol d’air dans un paysage toujours aussi compliqué 
dans la vie quotidienne et pour le mouvement sportif amateur.

Pour la première fois, les athlètes olympiques et paralympiques 
ont été présentés comme une seule équipe et, pour la première 
fois, la couverture télévisée s’est notablement élevée sur les 
Jeux Paralympiques.

Quelle progression depuis les premières retransmissions de 
Turin 2006 puis de Vancouver 2010 par la 8 Mont-Blanc.

Tous les athlètes olympiques et paralympiques haut-
savoyards ont bien défendu leur place, et si Annouck Curzillat, 
para-triathlète originaire des Ollières (voir interview dans ce 
magazine), a obtenu la seule médaille en bronze, certains sont 
arrivés au pied du podium mais tous ont fait leur maximum et 
nous les en félicitons.

Cet automne, le sport redémarre et avec lui nos trois comités 
sportifs scolaires, USEP, UGSEL et UNSS. Chacun à sa manière 
joue un rôle important dans l’éducation des jeunes et leur 
chemin vers l’âge adulte. Ils vous sont présentés dans ce 
numéro.

Nul doute que Tokyo 2020 et les émotions apportées par les 
images de tous les médias auront donné envie aux scolaires 
de faire aussi du sport en club, un très bon moyen de tracer 
son chemin citoyen dans le respect de l’autre.

Bonne lecture.

Thierry Coulon,
Président du CDOS 74
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Actualité

Découvrez les sports qui
vous correspondent !

Un quiz ludique mis en ligne

Construit en collaboration avec l’ensemble des 
fédérations	 affiliées	 au	 CNOSF,	 l’outil	 «	 Quels	
sports pour toi ? » permet aux enfants et aux 
jeunes de découvrir la ou les pratiques sportives 
qui leur correspondent le mieux.

Par	des	questions	simples,	le	principe	est	de	ci-
bler les envies de l’enfant et de lui proposer des 
sports	adaptés,	la	finalité	étant	de	lui	permettre	
d’identifier	un	club	pouvant	l’accueillir.

Les clubs proches de chez soi

Pour trouver une structure à proximité de son do-
micile,	le	jeune	peut	s’appuyer	sur	la	plateforme	en	
ligne	«	Mon	Club	Près	de	Chez	Moi	».

Ce	quiz	vise	à	répondre	à	différents	objectifs	:
•	 Accompagner les jeunes à la reprise d’une ac-

tivité sportive dans un club 
•	 Orienter les enfants et les jeunes vers les clubs 

fédérés
•	 Soutenir la relance de la pratique du sport
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Les Comités sportifs scolaires
UGSEL - UNSS - USEP

A l’honneur

L’élève comme point de convergence

Les	 Fédérations	 sportives	 scolaires	 et	 leurs	 déclinaisons	 à	
l’échelon régional et départemental présentent naturellement 
des	différences	dans	 leur	organisation,	 leur	fonctionnement	et	
au niveau des publics ciblés.

•	 UGSEL

L’UGSEL est la fédération sportive éducative de l’enseignement 
catholique. Elle accompagne les projets sportifs et éducatifs 
des enseignants et des établissements du 1er et du 2nd	degré,	
pour	contribuer	au	développement	intégral	de	l’élève	:	promo-
tion	de	 l’EPS,	organisation	de	 rencontres	 sportives,	 actions	de	
formation et de prévention...

•	 UNSS

L’Union Nationale du Sport Scolaire est la fédération du sport 
scolaire	 du	 second	 degré	 de	 l’enseignement	 public,	 collèges	
et	lycées,	présidée	par	le	Ministre	de	l’Éducation	Nationale.	En	
Haute-Savoie,	elle	fédère	les	Associations	Sportives	du	dépar-
tement et organise des rencontres au niveau local.

•	 USEP

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré de 
Haute-Savoie organise des activités sportives pour les enfants 
de	l’école	publique,	de	3	à	11	ans,	en	appui	et	complément	de	
l’Éducation	Physique	et	Sportive,	en	temps	et	hors	temps	sco-
laire.	Elle	a	pour	finalité	de	former	des	citoyens	sportifs.

L’existence d’une Association Sportive est obligatoire dans les 
établissements	scolaires	du	second	degré,	avec	le	chef	d’éta-
blissement	comme	Président.	Au	contraire,	elle	est	 facultative	
dans	le	premier	degré	(sauf	à	l’UGSEL),	d’où	un	fonctionnement	
différent	pour	l’USEP.	Les	écoles	doivent	effectuer	la	démarche	
d’une création d’association pour ensuite adhérer.

SPORT SCOLAIRE
 

Les	chiffres-clés

2 700 000	 élèves	 licenciés	
dans les fédérations sportives 
scolaires	:

•	 1 050 000 à l’UNSS
•	 850 000 à l’USEP
•	 800 000 à l’UGSEL

En	Haute-Savoie,	 les	 chiffres	
sont	 ceux	 de	 la	 dernière	
année scolaire avant la crise 
sanitaire,	soit	2018-2019.

Pour l’UGSEL 74

•	 50	 écoles	 et	 38	 collèges	
et	lycées	affiliés

•	 27 800 adhérents
•	 7 172 licences 1er degré
•	 3 646 licence 2nd degré

Pour l’UNSS 74

•	 49	 collèges	 et	 22	 lycées	
affiliés	

•	 12 793 licenciés
•	 2	123	jeunes	officiels

Pour l’USEP 74

•	 238 associations
•	 13 073 licenciés enfants
•	 1 256 licenciés adultes
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Carte Passerelle

La	 «	 Carte	 Passerelle	 »	 offre	 aux	 enfants	 la	
possibilité	de	tester	différents	sports	et	clubs,	
gratuitement	et	sans	nouvelle	prise	de	licence,	
à raison de 3 séances maximum par structure.

Sont	concernés,	et	ce	pendant	 toute	 l’année	
scolaire,	les	élèves	de	:

•	 CM1	et	CM2	licenciés	à	l’USEP	et	l’UGSEL
•	 6ème licenciés à l’UNSS et à l’UGSEL

Rendez-vous	 sur	 la	 plateforme	 «	 Mon	 Club	
Près	de	Chez	Moi	»	pour	découvrir	la	centaine	
de clubs déjà inscrits dans le dispositif.

Le bon fonctionnement des Associations Spor-
tives dans les établissements est permis par le 
travail et l’implication des enseignants. Ces der-
niers	sont	en	lien	avec	l’UGSEL,	l’UNSS	et	l’USEP	
pour	 faire	 vivre	 à	 leurs	 élèves	 des	 rencontres,	
avec d’autres jeunes et hors de l’établissement.

Autre	spécificité	:	dans	le	second	degré,	l’ensei-
gnant	 d’EPS,	 animateur	 d’association	 sportive,	
doit contractuellement consacrer 3 heures de 
son	 temps	à	 l’animation	de	 l’AS,	quand,	en	pri-
maire,	cela	s’effectue	sur	la	base	du	bénévolat.

Quel	que	soit	son	âge,	l’élève	est	ainsi	au	cœur	
du	travail	des	enseignants,	des	AS	et	des	comi-
tés sportifs scolaires. Il en est de même pour le 
développement	des	activités	physiques	et	spor-
tives et l’ensemble des problématiques liées à 
l’éducation.

Le projet éducatif des Comités sportifs scolaires 
vise,	au	travers	des	expériences	sportives	et	des	
actions	proposées,	le	développement	global	de	
l’enfant,	futur	citoyen	adulte.

L’organisation de rencontres

Les comités scolaires travaillent dans la conti-
nuité	de	l’EPS,	proposant	tout	au	long	de	l’année	
des	rencontres	à	l’échelle	du	district,	du	dépar-
tement,	de	la	région	et	même	au	niveau	national.

Les	jeunes	bénéficient	d’un	terrain	de	jeu	idéal	pour	skier	avec	les	Comités	sportifs	scolaires																																															©	UGSEL	Haute-Savoie
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Le	mot	d’ordre	est	l’adaptation	aux	publics,	pour	
permettre à chacun de s’initier à de nouveaux 
sports.	 Les	 rencontres	 allient	 ainsi	 découverte,	
inclusion et compétition.

Un travail avec les Comités Départementaux est 
mis en place et vise aussi à favoriser la transition 
avec les clubs du territoire.

L’ouverture à tous et la mixité des publics lors 
de ces opérations locales et départementales 
favorisent le vivre-ensemble et renforcent la vo-
cation	citoyenne	de	l’UGSEL,	l’UNSS	et	l’USEP.

Cette	dernière	compte	également	de	nombreux	
licenciés	parents,	avec	des	temps	de	rencontre	
organisés	 les	 mercredis	 et	 le	 week-end.	 En	
Haute-Savoie,	 des	 stages	 sportifs	 sont	 égale-
ment proposés par l’USEP pendant les vacances.

Les rencontres organisées peuvent notamment 
l’être dans le cadre des actions nationales mises 
en	avant	par	le	CNOSF	:	la	Semaine	Olympique	
et	Paralympique	début	février,	la	Journée	Olym-
pique	le	23	juin	ou	encore	la	Journée	Nationale	
du Sport Scolaire à la rentrée de septembre.

Une mission de formation

La	 formation	est	au	cœur	du	projet,	pour	 les	en-
seignants,	les	bénévoles	animateurs	et	les	élèves.

Ponctuellement,	une	formation	continue	renforcée	
est	 proposée	 aux	 enseignants,	 en	 lien	 avec	 une	
discipline émergente ou en lien avec un temps fort 
du mouvement sportif.

Des partenariats forts autour d’actions de forma-
tion	 des	 enseignants	 se	 nouent	 régulièrement	
avec	 les	 Comités	 Départementaux,	 en	 prévision,	
par	 exemple,	 de	 grands	 événements	 sportifs	 en	
France.

Courant	septembre,	des	échanges	entre	les	ensei-
gnants d’EPS et les référents du CDOS Haute-Sa-
voie sont organisés. Il s’agit d’une rencontre entre 
milieu scolaire et fédéral autour d’ateliers sportifs.

Outre	 la	 dimension	 sportive,	 les	 Comités	 sportifs	
scolaires	mènent	des	actions	de	prévention	et	de	
sensibilisation dans les établissements scolaires 
grâce	à	leurs	partenaires	:	premiers	secours	et	pré-
vention des comportements à risque par exemple.

Quelles disciplines ?

En	fonction	des	Comités	sportifs	scolaires,	les	différentes	disciplines	ne	rencontrent	pas	toutes	le	
même	public.	Retrouvez	un	panorama	détaillé	avec	le	nombre	de	participants	comme	indicateur.

UGSEL 1er degré

1.	Course	longue	-	4	439
2.	Randonnée	-	1	127
3.	Ini-Gymnastique	-	847
4.	Jeux	de	lutte	-	632

UGSEL 2nd degré

1.	Cross	Country	-	899
2.	Badminton	-	439
3.	Ski	de	fond	-	Biathlon	-	391
4.	Ski	alpin	-	362
5. Escalade - 313

UNSS

1.	Cross	Country	-	2	718
2.	Escalade	-	1	590
3.	Badminton	-	1	195
4.	Futsal	-	1	015
5. Handball - 891
6.	Ski	alpin	-	825
7.	Football	-	670
8. Tennis de table - 562
9.	Gymnastique	art.	-	526
10.	Volley-ball	-	487

USEP

1.	Course	longue	-	19	438
2.	Randonnée	péd.	-	7	220
3.	Athlétisme	-	4	105
4. Danses - 3 552
5. Sports collectifs - 3 000
6. Orientation - 2 881
7.	Jeux	d’opposition	-	2	563
8. Natation - 1 232
9.	Ski	de	fond	-	1	000
10. Vélo - 900
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Le	cross	country	reste	l’une	des	disciplines	les	plus	pratiquées	sur	le	territoire																																																																											©	UNSS	Haute-Savoie

Les valeurs de la citoyenneté

Les 3 comités sportifs scolaires accompagnent 
les Associations Sportives sur des thématiques 
transversales	:	engagement	citoyen,	para-sports,	
mixité,	développement	durable...

Une collaboration avec des associations comme   
«	Colosse	aux	pieds	d’argile	»	ou	«	733	»	favorise	
une	prise	de	conscience	sur	des	sujets	comme,	
respectivement,	 la	 lutte	 contre	 les	 violences	
sexuelles et contre les discriminations.

Les	élèves	sont	amenés	à	prendre	des	respon-
sabilités	lors	des	différentes	rencontres	sportives	
et	dans	des	projets	associatifs,	avec	de	réelles	
prises de décision et des débats construits.

Le	programme	«	Jeunes	officiels	»	permet	aux	
élèves	d’occuper	les	fonctions	d’arbitre,	de	juge,	
de	coach,	de	dirigeant,	de	secouriste,	d’organi-
sateur,	de	reporter...	avec	une	formation	dédiée.

Le lien avec d’autres Comités Départementaux 
est	concret	:	le	milieu	fédéral	apporte	ses	com-
pétences sur l’accompagnement des arbitres et 
des juges.

Des passerelles existent avec le handisport et 
le sport-adapté. Il est primordial que les enfants 
soient sensibilisés à la question de l’inclusion.

Le souci de la santé des élèves

L’activité	 physique	 et	 sportive	 des	 jeunes	 est	 un	
sujet	 particulièrement	 préoccupant,	 renforcé	 par	
la période de crise sanitaire traversée.

Dès	 l’école	primaire,	 les	 élèves	ont	 une	 réflexion	
sur la santé et sur leur ressenti lorsqu’ils pratiquent 
une	activité	sportive,	dans	une	optique	de	préven-
tion.

Des	 outils,	 guides,	malettes	 et	 ressources	 péda-
gogiques	 sont	 développés	 par	 l’UGSEL,	 l’UNSS	
et l’USEP et mis à disposition des établissements 
scolaires.

Pour	la	première	année,	les	élèves	de	5ème et 4ème 
ont	 eu	 l’opportunité	 de	 participer	 aux	 Jeux	 des	
Jeunes,	programme	de	sensibilisation	à	la	pratique	
du	sport	lancé	par	le	CNOSF.

Les collégiens étaient invités à réaliser plusieurs 
efforts,	afin	de	mesurer	 leur	condition	physique	à	
l’aide	de	différents	 tests	 :	endurance,	 force,	équi-
libre,	souplesse...

En	Haute-Savoie,	le	Collège	Démotz	de	La	Salle	à	
Rumilly,	affilié	UGSEL,	et	le	Collège	Simone	Veil	de	
Poisy,	affilié	UNSS,	se	sont	illustrés	lors	de	la	pre-
mière	étape	locale.	Ils	participeront	à	la	grande	fi-
nale nationale les 16 et 17 octobre à l’INSEP à Paris.



Haute-Savoie Sport N°85 - Page 8

En	maternelle,	les	enfants	se	livrent	à	des	jeux	d’opposition	qu’ils	arbitrent	entre	eux																																																																	©	USEP	Haute-Savoie

30	minutes	d’activité	par	jour

Être en bonne santé est une condition préalable 
fondamentale	pour	bien	apprendre.	Et	pourtant,	
en	France,	92%	des	filles	et	82%	des	garçons	de	
6	à	11	ans	ne	bougent	pas	assez.

Partant	de	ce	constat,	le	ministère	de	l’Éducation	
nationale,	de	la	Jeunesse	et	des	Sports,	en	col-
laboration	avec	Paris	2024,	a	lancé	dernièrement	
un appel à manifestation d’intérêt à destination 
des	écoles	élémentaires	pour	promouvoir	«	30	
minutes	d’activité	physique	par	jour	».

Cette	 initiative,	 distincte	 de	 l’enseignement	 de	
l’EPS,	 vise	 à	 favoriser	 le	 bien-être	 des	 élèves	
et leur santé. Pouvant prendre des formes di-
verses,	elle	peut	être	aussi	bien	organisée	sur	le	
temps scolaire que périscolaire.

L’UGSEL 1er degré et l’USEP auront un rôle à jouer 
dans	le	déploiement	de	cette	initiative	nationale,	
mais	il	faudra	composer	avec	de	réelles	difficul-
tés dans l’organisation de la semaine scolaire.

Pour guider les établissements impliqués dans 
le	dispositif,	des	ressources	existent	pour	«	bou-
ger	au	rythme	de	la	journée	».	Avec,	ici	aussi,	la	
volonté de favoriser une prise de conscience 
chez	 les	 jeunes	 sur	 l’importance	 de	 faire	 du	
sport en classe et du sport en club.

Génération 2024

Le	label	«	Génération	2024	»	pour	les	écoles	
et établissements scolaires vise à développer 
les passerelles entre le monde scolaire et le 
mouvement sportif pour encourager la pra-
tique	physique	et	sportive	des	jeunes.

Les comités scolaires jouent un rôle primor-
dial au niveau départemental dans la promo-
tion	de	ce	label	et	dans	sa	mise	en	œuvre.

Ainsi,	en	Haute-Savoie,	ce	sont	d’ores	et	déjà	
52 établissements qui ont témoigné de leur 
volonté de mettre plus de sport dans le quoti-
dien	de	la	«	Génération	2024	».
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La parole à Eric Lelong

«	Nous	sortons	de	deux	saisons	sportives	bou-
leversées	par	le	contexte	sanitaire,	avec	l’annu-
lation de bon nombre de rencontres.

Durant	cette	période,	nos	associations	USEP	et	
notre	Comité	Départemental	ont	su	proposer,	en	
lien	avec	 l’Education	Nationale,	des	outils	pour	
adapter	l’activité	sportive	quotidienne,	y	compris	
pour		les	familles	durant	les	temps	de	confine-
ment.	Nous	avons	su	également	organiser,	en	fin	
de	saison	dernière,	des	rencontres	à	la	journée	
sur	les	plus	beaux	sites	de	nos	territoires,	notam-
ment	de	la	randonnée	pédestre	ou	du	cyclisme.

La parole à Grégory Morand

«	 L’UGSEL,	 déjà	 connu	 pour	 ses	 organisations	
sportives,	 porte	 à	 présent	 des	 projets	 plus	
larges à disposition des enseignants et des éta-
blissements	 scolaires,	 qui	 sont	 en	 capacité	 de	
répondre	 aux	défis	 éducatifs	 et	 aux	 enjeux	de	
société	:	santé	par	le	sport,	préventions,	citoyen-
neté,	développement	durable,	Paris	2024...

Notre	 singularité	 est	 d’être	une	Fédération	qui	
s’adresse aux établissements du 1er et du 2nd 
degré. Nos commissions permanentes s’enri-
chissent de cette articulation  pour construire 
des ressources au service du développement 
intégral de toute personne.

La parole à Mireille Vincent

«	Renforcer	l’activité	physique	constitue	un	en-
jeu	fort	de	santé	publique	pour	nos	élèves,	c’est	
une	priorité	pour	l’école,	de	la	maternelle	au	ly-
cée.

Au	sein	du	département,	si	les	cours	d’EPS	ont	
pu	 être	 préservés	 avec	 des	 aménagements,	
les activités de l’association sportive ont été 
plus impactées. Les propositions de sorties de 
pleine	nature,	en	lieu	et	place,	des	compétitions	
traditionnelles ont permis cependant de limiter 
l’érosion	du	nombre	de	licenciés	-	moins	22%	en	
Haute-Savoie	contre	moins	31%	au	niveau	natio-
nal.

Président	de	l’USEP	Haute-Savoie

La saison 2021/2022 doit être celle de la reprise. 
Plusieurs	chantiers	se	profilent	dès	la	rentrée	:
•	 l’aide à la mise en place d’outils santé pour 

l’activité	physique	quotidienne	des	enfants
•	 l’accompagnement des associations spor-

tives d’ écoles dans le Savoir Rouler à Vélo
•	 le	 travail	 associatif	 avec	 les	 élèves	 au	 sein	

des associations sportives d’écoles
•	 le	renforcement	de	nos	partenariats,	notam-

ment avec le mouvement sportif

Souhaitons à tous nos enfants une belle année 
sportive ! »

Président	de	l’UGSEL	Haute-Savoie

Le	projet	 le	 plus	 récent	 de	 notre	 Fédération	 a	
été la formation pour nous permettre d’agir sur 
les actions de prévention. Notre Comité est ainsi 
agréé aux formations aux premiers secours avec 
des	enseignants	pour	formateur	 :	par	exemple,	
avec	le	SDIS,	nous	intervenons	dans	le	dispositif	
du Savoir Secourir du Conseil Départemental.

Nous formons aussi des enseignants en santé 
prévention,	 qui	 interviennent	 dans	 les	 classes	
pour sensibiliser et lutter contre les comporte-
ments	à	risque	chez	les	jeunes.	L’UGSEL	diversi-
fie	ses	domaines	d’intervention	pour	accompa-
gner les équipes des établissements scolaires. »

Inspectrice	d’Académie	-	DASEN

Présidente	de	l’UNSS	Haute-Savoie

Pour	redonner	à	chacun	l’envie,	non	seulement	
de s’entraîner mais aussi de se rencontrer ré-
gulièrement	et	dynamiser	 sur	chaque	 territoire	
les	échanges,	le	calendrier	départemental	a	été	
revu pour une reprise le plus tôt possible. Tous 
les	acteurs	visent	un	cap	unique,	celui	de	faire	
pratiquer le sport au plus grand nombre en s’ap-
puyant	 sur	 4	 leviers	 :	 accessibilité,	 innovation,	
responsabilité,	éducation.	Je	ne	doute	que	cette	
dynamique	 contribuera	 à	 l’ambition	 partagée	
avec	le	CNOSF	de	faire	«	passer	la	France	d’une	
nation de sportifs à une nation sportive. »
Bonne année sportive à toutes et à tous. »
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Olympisme

Retour sur les Jeux Olympiques
et Paralympiques de Tokyo

Les	sportifs	de	Haute-Savoie	nous	ont	fait	vibrer	pendant	cet	été	olympique	et	paralympique		©	CNOSF/KMSP,	CPSF/LPercival	et	KMSP/FFA

Du 23 juillet au 5 septembre se sont déroulés les 
Jeux	 Olympiques	 et	 Paralympiques	 de	 Tokyo	
2020,	reportés	d’un	an	en	raison	du	contexte	sa-
nitaire.

A	cette	occasion,	la	Haute-Savoie	était	particu-
lièrement	bien	représentée,	avec	10	sportifs	for-
més ou actuellement licenciés dans le départe-
ment.

Athlétisme

Alexandra	 Tavernier	 a	 pris	 part	 à	 la	 finale	 de	
l’épreuve de lancer de marteau. Avec un jet à 
74,41	mètres,	elle	se	classe	4ème d’un concours 
remporté	par	la	Polonaise	Anita	Wlodarczyk.

Susan	 Kipsang	 Jeptooo	 et	 Hassan	 Chahdi	
étaient,	 eux,	 engagés	 sur	marathon	 les	 7	 et	 8	
août.

Ils terminent respectivement 38ème en 2h36’29 et 
45ème	 en	 2h18’40,	 pour	 leur	 première	 expérience	
aux	Jeux	Olympiques.	Susan	Kipsang	Jeptooo	se	
positionne ainsi à seulement 5 minutes du Top 10.

Basket	3x3

Sélectionnée	 avec	 l’Équipe	 de	 France	 féminine	
de	basket	3x3,	sport	qui	faisait	son	apparition	aux	
Jeux,	Marie-Ève	Paget	et	ses	coéquipières	se	sont	
extraites de la phase de poule.

Après	une	victoire	16-14	face	au	Japon	en	quart	de	
finale,	 les	 Françaises	 sont	 malheureusement	 éli-
minées	au	 tour	 suivant,	 s’inclinant	 18-16	 face	aux	
États-Unis,	futur	vainqueur	du	tournoi.

Opposée	 à	 la	 Chine	 pour	 la	médaille	 de	 bronze,	
l’Équipe	 de	 France	 a	 dû	 s’incliner	 et	 termine	 au	
pied du podium.
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Annouck	Curzillat	décroche	une	très	belle	médaille	de	bronze	aux	Jeux	Paralympiques	de	Tokyo	2020																																			©	CPSF/YKellerman

Escalade

Julia	Chanourdie	était	l’une	des	deux	Françaises	
engagées sur le combiné. La jeune grimpeuse 
de 25 ans a terminé successivement 8ème en vi-
tesse,	15ème au bloc et 9ème	en	difficulté.

Le total de 1080 points obtenus la positionne 
ainsi à la 13ème	place	des	qualifications.	Trop	juste	
quand	seules	les	8	premières	accédaient	à	la	fi-
nale.

Natation

Yoann	Ndoye	Brouard,	20	ans,	a	réussi	à	se	qua-
lifier	en	demi-finale	des	100	et	200	mètres	dos	
mais	 la	 dernière	 marche	 était	 encore	 un	 peu	
haute pour le nageur licencié aux Dauphins 
d’Annecy,	 qui	 a	 également	 participé	 au	 relais	
4x100	mètres	4	nages.

Marie	Wattel,	24	ans,	était	elle	aussi	concernée	
par	3	épreuves	:	le	50	et	le	100	mètres	nage	libre,	
ainsi	que	le	100	mètres	papillon.

Si	 elle	 a	 décroché	 son	 ticket	 pour	 les	 demi-fi-
nales	sur	les	deux	distances	en	nage	libre,	c’est	
bien	 en	 papillon	 où	 elle	 est	 allée	 le	 plus	 loin,	
jusqu’en	finale,	où	elle	a	terminé	en	sixième	po-
sition,	à	seulement	55	centièmes	du	bronze.

Para-badminton

Engagé en simple et en double aux côtés de David 
Toupé,	Thomas	Jakobs	n’a	pas	réussi	à	s’extraire	de	
la phase de poules. Lui qui pratique le para-bad-
minton depuis seulement 4 ans a néanmoins pu 
acquérir une précieuse expérience.

Para-triathlon

Originaire de Haute-Savoie et licenciée dans le 
Rhône,	Annouck	 Curzillat	 a	 décroché	 une	 splen-
dide	médaille	 de	 bronze	 dans	 la	 catégorie	 PTVI,	
avec	 sa	 guide	 Céline	 Bousrez.	 Au	 terme	 d’une	
course	héroïque,	la	Française	devance	sa	poursui-
vante britannique de 2’’ !

VTT

À	21	ans,	Loana	Lecomte	participait	à	ses	premiers	
Jeux	Olympiques.	Après	une	course	exigeante,	 la	
jeune	 licenciée	 d’Annecy	 Cyclisme	 Compétition	
coupait la ligne d’arrivée en 6ème	 position,	 après	
avoir longtemps bataillé pour monter sur le po-
dium.	Une	première	expérience	enrichissante.

Le CDOS Haute-Savoie tient à féliciter chaleureu-
sement	 l’ensemble	des	 athlètes	du	département	
pour	leur	participation	à	ces	Jeux	et	pour	les	belles	
émotions véhiculées.
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Interview

Annouck Curzillat,
para-triathlète en bronze !

Un	moment	inoubliable	pour	Annouck	Curzillat	et	sa	guide	Céline	Bousrez	à	Tokyo																																																																						©	CPSF/YKellerman

Originaire	du	Pays	de	Fillière,	Annouck	Curzillat	
a,	le	28	août	dernier,	remporté	une	superbe	mé-
daille	de	bronze	en	para-triathlon,	dans	la	caté-
gorie	PTVI	aux	Jeux	Paralympiques	de	Tokyo.

Tout	juste	de	retour	en	Europe,	la	jeune	Haut-Sa-
voyarde	a	 récemment	été	sacrée	Championne	
de	France	et	d’Europe.

Merci	à	Annouck	Curzillat	qui	a	accepté	de	ré-
pondre	 aux	 questions	 du	 CDOS	Haute-Savoie,	
après	ces	dernières	semaines	fastes.

Quelques	 semaines	 après,	 réalisez-vous	 ce	
que	vous	avez	accompli	à	Tokyo	?

C’est	vrai	que	je	commence	à	réaliser,	 il	y	a	de	
plus	en	plus	de	sollicitations.	Mais	je	trouve	cela	
encore un peu fou. C’est un moment qui reste 
un	peu	hors	du	temps,	la	course	d’un	jour.

L’ampleur émotionnelle que cette course a eue 
dans	 tout	mon	entourage,	proche	et	éloigné,	m’a	
beaucoup marquée. De nombreuses personnes 
ont	regardé	la	course,	malgré	un	horaire	peu	idéal.	
Je	 ne	 pensais	 pas	 forcément	 qu’autant	 de	 gens	
ressentiraient	 de	 telles	 émotions	 en	 me	 voyant	
franchir la ligne d’arrivée.

Comment	aviez-vous	préparé	spécifiquement	ce	
rendez-vous	?

Ce	rendez-vous	ne	pouvait	pas	se	préparer	comme	
n’importe	quelle	course,	notamment	par	rapport	au	
climat	spécifique.	Nous	nous	y	préparions	depuis	2	
ans,	avec	l’utilisation	de	Thermo	Room,	des	pièces	
chauffées	 artificiellement,	 avec	 de	 l’humidité	 et	
dans	lesquelles	nous	faisions	de	l’activité	physique	
pour	acclimater	 le	corps	et	hydrater	convenable-
ment les muscles. Cela a également permis de 
faire un travail au niveau cardiaque.
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Aviez-vous	imaginé	vous	hisser	sur	un	podium	
paralympique avant cela ?

Déjà,	aller	aux	Jeux	était	une	première	étape	à	
franchir.	Quand	j’ai	commencé	à	pratiquer,	je	ne	
me	voyais	pas	rivaliser	avec	les	meilleures.	Puis,	
au	fur	et	à	mesure	de	ma	progression,	 je	m’en	
suis rapprochée.

Mais	 ce	 podium	 restait	 un	 rêve,	 comme	 pour	
tout	 athlète	 qui	 participe	 à	 un	 tel	 événement.	
En	étant	totalement	réaliste,	avant	la	course,	 je	
pensais	pouvoir	obtenir	une	quatrième	place.

Comment	conciliez-vous	votre	statut	de	spor-
tif de haut niveau et votre vie professionnelle ?

Étant	sur	la	liste	des	sportifs	de	haut	niveau,	j’ai	
pu	bénéficier	d’une	convention	d’insertion	pro-
fessionnelle,	qui	me	permet	de	conserver	mon	
salaire tout en adaptant mon temps de travail. 
Cela m’a laissé plus de temps pour m’entraîner.

Quel a été le rôle de votre entourage lors de 
ces	Jeux	Paralympiques	?

Mon	 entourage	 a	 joué	 un	 rôle	 indispensable	
lors	de	ces	derniers	mois,	 d’autant	qu’il	y	 a	eu	
plusieurs rebondissements autour de ma qua-
lification	ou	non.	Ma	famille,	mes	amis	et	la	Fé-
dération m’ont soutenu dans les moments plus 
difficiles,	à	l’entraînement,	parfois	pour	retrouver	
la	motivation.	Lors	de	la	crise	sanitaire,	cela	n’a	
pas toujours été facile.

Pouvez-vous	 nous	 décrire	 ce	 que	 vous	 avez	
ressenti lors de votre course, vos sensations ?

Je	m’étais	conditionnée	à	aborder	cette	course	
de	la	même	manière	que	n’importe	quelle	autre,	
sans	me	mettre	 trop	de	pression.	Mais,	malgré	
cela,	mon	corps	a	mis	des	processus	en	place,	
à mon insu.

Mon	cerveau	essayait	de	se	focaliser	sur	la	tech-
nique	en	natation,	le	pédalage	en	vélo	ou	sur	ce	
que ma guide pouvait me dire. Cela pour ne pas 
penser	 à	 mes	 adversaires,	 ne	 pas	 ressentir	 la	
douleur et ne pas me décourager.

Au	moment	où	ma	guide	m’a	dit	«	Annouck,	main-
tenant,	c’est	le	sprint	»,	le	cerveau	a	bloqué	toutes	
mes sensations et je n’ai pas eu conscience de ce 
que	mon	corps	a	fait	physiquement,	plus	de	notion	
de	vitesse,	simplement	 les	cris	de	ma	guide	et	 la	
présence des gens autour de moi.

Quel a été le rôle de votre guide Céline Bousrez 
dans la course ?

Nous	 avions	 travaillé	 très	 spécifiquement	 cette	
course,	 avec	des	 codes	particuliers	 pour	 chaque	
discipline.	Je	connaissais	les	parcours	par	cœur.

Elle	ne	me	parlait	jamais	de	mes	adversaires,	c’était	
convenu	entre	nous,	afin	que	 je	fasse	ma	course.	
Seules les informations sur les concurrentes de-
vant	moi	me	parvenaient,	pour	me	motiver.

Avez-vous	ressenti	un	bel	engouement	autour	de	
ces	Jeux	malgré	le	contexte	sanitaire	difficile	?

Je	craignais	que	 le	 fait	que	 les	gens	ne	puissent	
pas venir sur place allait déboucher sur une ému-
lation moins importante.

Mais	 les	 personnes	 ont	 été	 très	 nombreuses	 à	
regarder	et	 j’ai	reçu	beaucoup	de	messages.	Plu-
sieurs parents m’ont dit que leurs enfants avaient 
regardé	les	Jeux	Paralympiques,	et	c’est	important	
car cela contribue à leur éducation.

Comment	appréhendez-vous	les	sollicitations	?

Je	vis	bien	ces	sollicitations.	Ma	vision	du	sport	est	
dans	 le	 partage.	 Je	 suis	 sollicitée	 pour	 intervenir	
dans	des	écoles.	Je	trouve	ça	très	intéressant	d’ex-
pliquer que l’on peut faire plein de choses même 
si	 l’on	est	déficient	visuel.	Tout	 le	monde	peut	se	
surpasser,	 tout	 en	 apprenant	 à	 relativiser	 sur	 les	
difficultés	que	chacun	peut	rencontrer.

Quel va être votre programme à l’avenir ?

Dans	les	prochains	jours,	je	vais	prendre	une	réelle	
pause	 sportive,	 pour	 évacuer	 cette	 charge	 phy-
sique	et	mentale.	Puis	j’étudierai	si	je	peux	bénéfi-
cier	de	meilleures	conditions	d’entraînement,	avant	
de penser ou non à une participation à Paris 2024.
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Événement

Construire l’engagement de
demain dans les associations

Les	moteurs	de	 l’engagement	 chez	 les	 jeunes	
sont	multiples	 :	 liés	 à	 leur	 attachement	 à	 une	
cause,	contribuant	à	 leur	épanouissement	per-
sonnel,	ou	parfois	s’inscrivant	dans	le	cadre	d’un	
parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Rendez-vous	le	1er décembre !

Le Centre de Ressources et d’Information des 
Bénévoles	 -	 CRIB	 -	 de	 Haute-Savoie,	 collectif	
regroupant	 une	 dizaine	 de	 réseaux	 associatifs	
départementaux,	 organise	 le	 1er décembre au 
Centre	Bonlieu	 à	Annecy	 le	 premier	 Forum	vi-
sant à promouvoir l’engagement sous toutes ses 
formes	et	les	différents	dispositifs	existants.

Ce temps de rencontre s’adresse à l’ensemble 
des associations et des jeunes du département  
afin	de	s’engager	mutuellement	dans	des	pro-
jets associatifs tels que l’organisation d’évé-
nements,	 la	 promotion	 d’activités	 auprès	 des	
jeunes,	 des	 seniors...	 Une	 belle	 opportunité,	
notamment	pour	un	 jeune	public,	de	découvrir	
l’univers associatif et pour les dirigeants asso-
ciatifs de mieux connaître les motivations des 
jeunes à s’engager.

Différents	espaces	mis	en	place

Afin	de	favoriser	les	rencontres	et	les	échanges,	le	
Forum	sera	composé	de	différents	espaces	:

•	 Accueil et orientation des personnes
•	 Conférences et témoignages
•	 Parcours d’engagement
•	 Stands	associatifs	par	thèmes
•	 Documentation et annonces

En	 amont,	 des	 webinaires	 sont	 organisés	 par	 le	
CRIB de la Haute-Savoie les 11/10 et 16/11 pour 
accompagner les associations dans l’inclusion de 
jeunes volontaires et mettre en place un environ-
nement	propice	à	leur	implication,	au	développe-
ment de nouvelles initiatives.

Différents	dispositifs	permettent	par	exemple	d’ac-
cueillir des jeunes dans le cadre de missions spéci-
fiques	:	le	Service	Civique,	le	Service	National	Uni-
versel ou encore le Corps Européen de Solidarité.

Retrouvez	toutes	les	informations	détaillées	sur	le	
Forum	du	1er	décembre	à	Annecy	et	sur	les	webi-
naires	 du	 CRIB	 Haute-Savoie	 en	 scannant	 le	 QR	
Code ou sur le site Internet www.crib74.com
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Olympisme

La Haute-Savoie déjà tournée
vers Paris 2024

En	2024,	la	France	accueillera	le	monde	à	l’oc-
casion	des	Jeux	Olympiques	et	Paralympiques.

L’ambition	de	Paris	2024	est	que	le	pays	tout	en-
tier vibre et se rassemble pendant les semaines 
de	 compétition,	 et	 qu’une	 dynamique	 se	 crée	
dès	aujourd’hui	dans	tous	les	territoires.

La fête sera plus belle si elle est partagée. L’hé-
ritage sera plus fort s’il est co-construit. C’est 
tout	le	sens	de	ce	label	«	Terre	de	Jeux	2024		»	
proposé aux collectivités territoriales.

Trois	objectifs	à	atteindre

•	 Une	 célébration	 ouverte,	 pour	 faire	 vivre	 à	
tous	les	émotions	du	sport	et	des	Jeux.

•	 Un	héritage	durable,	pour	changer	le	quoti-
dien	des	Français	grâce	au	sport.

•	 Un	engagement	inédit,	pour	donner	au	plus	
grand nombre la chance de vivre l’aventure 
des	Jeux,	dès	maintenant,	partout	en	France.

Des accès privilégiés

En	tant	que	«	Terre	de	Jeux	2024	»,	les	collec-
tivités disposent d’une identité exclusive pour 
s’associer	aux	Jeux	et	d’outils	de	communication	
pour mettre leurs événements aux couleurs de 
Paris 2024.

Le label permet également d’accéder à des res-
sources	spécifiques	telles	des	films,	des	guides	
pédagogiques,	ou	encore	de	bénéficier	de	pré-
inscriptions pour les événements mis en place 
par le Comité d’Organisation.

Les collectivités

Allinges
Annecy
Arâches-la-Frasse
Cluses
Evian
Excenevex
La	Clusaz
Les Gets
Magland
Megève
Mont-Saxonnex

Morzine
Nancy-sur-Cluses
Nernier
Saint-Gervais
Sciez-sur-Léman
Scionzier
Sevrier
Taninges
Thonon-les-Bains
Thyez
Vulbens

Au fur et à mesure des annonces de Paris 
2024,	avec	des	vagues	de	 labellisation	régu-
lières,	la	liste	des	collectivités	«	Terre	de	Jeux	
2024 » en Haute-Savoie s’agrandit !

En	plus	du	Département,	 labellisé	de	 la	pre-
mière	heure,	ce	sont	désormais	22	communes	
qui	participeront	aux	temps	forts	des	Jeux	sur	
leur territoire dans les prochains mois.

Construire l’engagement de
demain dans les associations




