
Médaille d’or pour les Olympiades du collège ! 

Lundi 6 mai a eu lieu une grande manifestation sportive dans le gymnase du collège Arc-de-
Meyran. Elle fait suite à la réception par l’établissement d’un label spécial décerné par l’Académie,  

en vue des Jeux Olympiques de 2024. 

           Afin d’établir des liens entre le monde 

sportif et l’Éducation Nationale au sein de la région 
académique, rien de mieux que d’organiser un 
grand tournoi multi-activités !             

          C’est ainsi que toutes les classes de 6e ont été 

réparties en 9 équipes pour participer à 
11 épreuves de 10 minutes chacune. Elles ont été 
sponsorisées par l’entreprise Fitness Park, 
spécialisée dans les sports de remise en forme, 
mais organisées par les élèves de 4e et 3e. 

 
 

Les 
Olympiades 

annoncent et 
préparent les 
J.O. de 2024. 

 
 

 
Une organisation exemplaire ! 

 

          Chaque équipe avait comme coach un élève 

de 3e. Tous les 6e avaient un dossard décoré d’un 
dessin qu’ils avaient fait eux-mêmes. Tous les 
dessins ont été notés par Mme Laure-Gueraud, 
professeure d’arts plastiques. À la fin des 
Olympiades, les trois meilleurs athlètes et les trois 
plus beaux dossards ont été récompensés par une 
médaille et un lot offert par Fitness Park. 

         Cette première édition des Olympiades a eu 

un immense succès parmi les élèves qui sont tous 
repartis avec un cadeau offert par le partenaire de 
l’événement. Et, même si tous n’ont pas atteint la 
plus haute marche du podium, chacun s’est 
souvenu de la devise olympique :  
 

L’important est de participer. 

Les élèves sont 
 tous repartis  

avec un cadeau. 
 
 

Des épreuves très variées ! 

 
Chaque élève devait participer à des activités 
sportives et culturelles : 

- 1/ faire des photos avec la tête insérée 
dans un cadre représentant une épreuve 
des Jeux Olympiques (J.O.) modernes ;  

- 2/ prendre la pose d’un athlète antique 
avant d’être pris en photo ; 

-  
- 3/ prendre un ballon et tirer dans deux 

cibles accrochées à une cage de handball ; 
- 4/ lancer un ballon de handball le plus fort 

possible face à une machine qui calculait 
la puissance du tir ; 

- 5/ courir trois par trois sur la plus grande 
distance en 9 secondes ;  

- 6/ faire une épreuve classique de saut en 
longueur ; 

- 7/ participer à un jeu d’adresse et de 
rapidité à un contre un ; 

- 8/ effectuer une chorégraphie en utilisant 
des « Step » de fitness ; 

- 9/ réussir un quizz sur l’histoire des Jeux 
Olympiques ; 

- 10/ participer à une course de fauteuils 
roulants ;  

- 11/ effectuer un parcours d’obstacles en 
temps limité.  
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