Remise du Prix de la Sportivité 2011
Mercredi 22 juin 2011

DOSSIER DE PRESSE

REMISE DES PRIX DE LA SPORTIVITE 2011
LE 22 JUIN 2011 à 15 h 30
au Rectorat de Nantes
UN PROJET DU COMITE REGIONAL DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS :
•

Objectif : «Faire connaître l’importance et la valeur du sport et de l’éducation physique à
certains élèves des classes de troisième, à égalité avec le travail scolaire, leur permettant
à la fin de la scolarité au Collège d’être récompensés.»

•

Enoncé du concours : «Il est créé au niveau du Comité Régional ou Départemental
FFMJS, un prix pour les élèves de troisième des Collèges dit «Prix de la Sportivité» à
l’intention des garçons et des filles qui, par leur valeur sportive et scolaire, par leur loyauté,
leur esprit d’initiative, leur sens de l’équipe, leur rayonnement auront témoigné du plus
heureux équilibre entre les qualités physiques, intellectuelles, morales et humaines.»

DES PARTENAIRES :
•
•
•
•
•

Le Rectorat de l’Académie de Nantes.
La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports des Pays de Loire.
Le Comité Régional Olympique et Sportif
Les Unions Nationales du Sport Scolaire : UNSS et UGSEL
La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.

Le Crédit Mutuel de Vendée participe également en offrant à chacun des lauréats une entrée
au Grand Parc du Puy du Fou.
LA REMISE DES PRIX, ABOUTISSEMENT D’UNE DEMARCHE
Pour la 12ème année, le concours a été lancé en janvier 2011. Les dossiers reçus jusqu’en
avril ont été étudiés le 12 mai par un jury de 10 membres composé de représentants des
partenaires.
Proportionnellement aux nombres des candidatures, 7 filles et 3 garçons ont été sélectionnés.

PROFIL D’UN LAUREAT :
•

Dans le premier quart de sa classe pour les résultats scolaires, il
en est souvent l’un des meilleurs éléments.

•

Les activités sportives pratiquées sont extrêmement diversifiées ;
presque tous les sports individuels et collectifs avec parfois des
résultats excellents, au niveau régional ou même national.

•

Est désigné comme un élément moteur, capitaine, arbitre ou
officiel scolaire

•

Participe à la vie de son établissement : bureau de l’association
sportive, délégué de classe, élu au conseil d’administration du
collège.

•

S’engage dans une vie citoyenne, soutien à des activités en
direction du tiers monde

La variété des établissements est complète : collèges urbains ou ruraux,
et zone d’éducation prioritaire.
UNE RECOMPENSE SIGNIFICATIVE :
En plus de la médaille symbolique du comité régional accompagné de son diplôme les lauréats
reçoivent :
•
•
•
•

un roman récemment publié
Deux entrées pour le Futuroscope de Poitiers
Deux entrées pour le Grand Parc du Puy du Fou
Un tee-shirt et un sac de l’Académie de Nantes

LA CEREMONIE RECONNAISSANCE SOCIALE :
La présidence et la présence
de Monsieur Gérald CHAIX, Recteur de l’Académie de Nantes ;
de Monsieur Michel THOMAS, Directeur Régional des services de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale des Pays de Loire ;
des Présidents ou Directeur des associations partenaires ;
de représentants des Directions départementales de la Jeunesse et des Sports et des Inspections
Académiques,
apportent à ce moment de fête un éclat qui marquera le souvenir des lauréats.

LISTE DES LAUREATS 2011
Vendée
PREZEAU Mathilde – Collège Notre-Dame-du-Port – ILE D’YEU
Mayenne
CHARLES Justine – Collège Le Prieuré – CRAON
Sarthe
BRAULT Manon – Collège Jules Ferry - SAINT-CALAIS
MALLET Audrey - Collège Jules Ferry - SAINT-CALAIS
Maine-et-Loire
BIGNON Quentin - Collège Les Roches - DURTAL

Loire-Atlantique
LONGEPE Anaïs - Collège Saint-Joseph - MACHECOUL
HERVY Corentin - Collège Saint-Dominique, SAINT-HERBLAIN
RAUTE Paul, Collège Ville aux Roses, CHATEAUBRIANT
ROUSSELIERE Léonie, Collège Saint-Blaise, VERTOU
CHAILLOU Céline, Collège Saint-Jacques-de-Compostelle, NANTES
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