
 

  
 

 

   Intervention de sportifs de haut-niveau 
 

 

Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, le collège Arc de 

Meyran a reçu trois sportifs de haut niveau et un kinésithérapeute spécialiste du sport. 

 

 En effet, Nicolas Savant-Aira, médaillé de bronze aux JO de Rio, champion 

d'Europe et Champion de France Handisport à maintes reprises, a gentiment accepté de 

venir répondre aux questions des footballeurs du Pôle Espoir et des élèves sportifs de l’ESE  

( Ecole Sport Entreprendre, association représentée à cette occasion par M. Khorsi, co-

directeur). 

 

Le PAN, club partenaire de l’ESE, a également répondu présent par l'intermédiaire de M. Le 

Deist, directeur, et deux poloïstes ont fait le déplacement. 

Ugo Crousillat, capitaine de l’équipe de France, il a participé aux Jeux Olympiques de Rio en 

2016, au Championnat du Monde en 2017 et plusieurs Championnats d’Europe. 

Il a remporté la ligue des Champions avec son ancien club hongrois (1er français à remporter 

ce titre). 

Enzo Khasz, joueur de l’équipe de France de water-polo, il a participé au JO de Rio et 

plusieurs championnats d’Europe. 

 

Ce fut un bon moment d’échanges, les enfants ont pu poser des questions diverses sur la 

carrière, le parcours scolaire, les difficultés rencontrées, la préparation physique des 

champions... 

 

Ensuite, Yannick Dirig, kinésithérapeute du Pôle Espoir football a fait une intervention sur 

l’hygiène de vie des sportifs pour la prévention des blessures (alimentation, sommeil, 

hydratation, étirements…). Nous le remercions pour son message clair et concis, bien 

adapté aux enfants sportifs. 

 



 

Enfin, les deux cents élèves ont pu assister à une démonstration de Nicolas Savant-Aira 

avec M. Roux, professeur EPS et pongiste émérite.  

Certains élèves ont eu l’honneur de pouvoir faire quelques échanges avec le champion. 

 

 

Après les handballeurs du PAUC l’année dernière, cette nouvelle édition fut également une 

belle réussite. 

Merci aux champions, au  kinésithérapeute, au PAN d’avoir accepté notre invitation et nous 

remercions également Mme Aubert, la principale du collège, qui a permis cette rencontre.  

 

 F. Lemaire, professeur EPS, référente ESE. 

 

 


