
  
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2021 

1er au 6 février 2021 
 

 
 

Bouger tous les jours pour son bien-être et sa santé, c’est nécessaire et c’est d’abord un plaisir ! Le 
CDOS 71 et Paris 2024 font bouger les jeunes du département à l’occasion de la Semaine Olympique et 

Paralympique, du 1er au 6 février. 
 
Faire la promotion de l’activité physique et sportive auprès des élèves de la maternelle à l’université, et mobiliser 
la communauté éducative autour des valeurs olympiques et paralympiques, c’est le rôle de la Semaine 
Olympique et Paralympique (SOP) qui se tient partout en France.  
 
Participer à la SOP, c’est :  

• Sensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques 
• Utiliser le sport comme outil éducatif 
• Changer le regard sur le handicap  
• Éveiller à l’engagement citoyen par le sport 

 
Dans le cadre du contexte sanitaire que nous connaissons, plusieurs actions à distance seront proposées.  
 
Au niveau départemental, le CDOS 71, en partenariat avec le Conseil Départemental de Saône-et-Loire et 
l’Agence Nationale du Sport, proposera aux établissements labellisés « Classes Olympiques » plusieurs 
actions :  

• Un dress code au sein de chaque établissement basé sur le principe « un anneau, 
une couleur, une valeur ». Les équipes pédagogiques pourront travailler sur une 
valeur par jour tout au long de la semaine.  

§ Lundi : Couleur Bleu - Valeur Amitié 
§ Mardi : Couleur Jaune - Valeur Respect 
§ Mercredi : Couleur Verte - Valeur Excellence 
§ Jeudi : Couleur Noire - Valeur Citoyenneté 
§ Vendredi : Couleur Rouge - Valeur : Fraternité 

 
• Deux visio-conférences seront proposées aux élèves :  

§ Mardi 2 février à 10h30 sur le thème Excellence et Respect 
en présence de Sydney Chouraqui, champion du monde 
d’aviron et parrain des classes olympiques du Collège Anne 
Franck de Montchanin, Patricia Rossignol, championne du 
monde de Lutte 

§ Jeudi 4 février sur la santé : Cœur, point de côté et crampes 
en présence de Didier Garandeau, médecin du CDOS 71 

 
• Des interventions santé dans les écoles primaires de Montceau et au collège 

Copernic. Les médecins du CDOS interviendront tout au long de la semaine afin 

 



de sensibiliser les jeunes élèves et les collégiens à une bonne alimentation et à 
l’importance d’une activité physique régulière.  
 

• De nombreuses activités seront proposées dans les établissements par les 
équipes pédagogiques tout au long de la semaine. Le CDOS 71 met à disposition 
des expositions et des intervenants. 

 
Au niveau national, Paris 2024 proposera chaque jour 30 minutes d’activités physique en live en présence de 
champions :  
 

 
 
 


