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Un projet du Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse et des Sports
Le Comité Régional des Pays de la Loire FFMJS (Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports) a créé en 1999 le “Prix de la Sportivité”. L’objectif de ce concours est de faire connaître l’importance et la valeur du sport et de l’éducation physique et sportive aux élèves des classes de 3e, à égalité
avec le travail scolaire, leur permettant à la fin de la scolarité au collège d’être récompensés.
Le concours s’adresse aux élèves de 3e, garçons et 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.
Trois critères sont pris en compte dans la sélection des dossiers :
- la valeur scolaire : qui inclut les résultats scolaires obtenus pendant la classe de 3e, les aptitudes
de l’élève et la qualité de son travail.
- la valeur sportive : qui comprend les résultats sportifs et le niveau de pratique, ainsi que la participation aux activités sportives dans un club ou une association à l’intérieur de l’établissement ;
• résultats obtenus en Éducation Physique et Sportive ;
• participation à l’Association Sportive et éventuellement les résultats obtenus à l’extérieur de
l’établissement.
- la valeur morale : qui regroupe les qualités de l’élève dans le domaine de l’initiative, du goût d’entreprendre, de la ténacité, de la loyauté, du sens de l’équipe. La participation éventuelle à des
activités sociales - prévention routière, secourisme, aide aux personnes handicapées, etc. - est
signalée.

Un partenariat fructueux
- Le Rectorat de l’académie de Nantes ;
- La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale des Pays de Loire ;
- Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) ;
- Les Unions Nationales du Sport Scolaire (UNSS et UGSEL) ;
- La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports (FFMJS).
- Le Crédit Mutuel de Vendée participe également en offrant à chacun des lauréats une entrée au Grand
Parc du Puy du Fou.
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La remise des prix : l’aboutissement d’une démarche
Fin janvier 2014 : lancement du concours auprès des collèges publics et privés de l’académie ;
Jusqu’au 30 avril : réception des dossiers à la DRJSCS, à Nantes ;
Mardi 13 mai : analyse des dossiers par un jury de 10 membres composé de représentants des partenaires. Désignation des 10 lauréats (4 filles et 6 garçons).
Mercredi 4 juin : cérémonie de remise des Prix de la Sportivité au Rectorat de Nantes, sous la présidence
du Recteur d’académie, William Marois.

Le profil d’un lauréat
- Élève de 3e, il ou elle est dans le premier quart de sa classe pour les résultats scolaires (il ou elle 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) ;
- Il ou elle est désigné(e) comme un élément moteur (capitaine, arbitre ou officiel scolaire) ;
- Il ou elle participe à la vie de son établissement (bureau de l’association sportive, délégué(e) de classe,
élu(e) au conseil d’administration du collège…) ;
- Il ou elle s’engage dans une vie citoyenne (bénévolat, soutien à des activités humanitaires…).

Une récompense significative
En plus de la médaille symbolique du comité régional accompagnée 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 livre de poche, un sac et une clé USB de l’académie de Nantes

La cérémonie : une reconnaissance sociale
La présidence et la présence :
- de Monsieur William Marois, Recteur de l’Académie de Nantes ;
- de Monsieur Thierry Peridy, Directeur Régional des services de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale des Pays de Loire ;
- des Présidents ou Directeurs des associations partenaires ;
- de représentants des Directions départementales de la Jeunesse et des Sports et des Directions académiques des Services Départementaux de l’Éducation nationale, apportent à cette cérémonie un éclat
qui marquera le souvenir des lauréats.
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L’École et le monde sportif : des valeurs partagées
Le Prix de la Sportivité, au-delà de la mise à l’honneur des élèves lors d’une cérémonie, est aussi l’occasion
de réaffirmer et de mettre en avant les valeurs communes que l’École et le monde sportif véhiculent. La
fonction éducative et sociale du sport n’est plus à démontrer. Les chefs d’établissement, les enseignants,
les inspecteurs pédagogiques, les associations sportives et scolaires (Unss, Ugsel, Usep), les clubs sportifs, les nombreux partenaires travaillent ensemble pour transmettre aux jeunes un enrichissement et un
épanouissement par les activités physiques, sportives et artistiques.
L’Éducation nationale développe depuis de nombreuses années différentes actions et dispositifs sur la
thématique du sport : sections sportives scolaires, sport de haut-niveau, accompagnement éducatif des
élèves sportifs, associations sportives, etc.
Parce que le monde de l’École et celui du Sport défendent les mêmes valeurs, les collaborations s’intensifient. Citons la Journée du sport scolaire, déclinée depuis plusieurs années dans l’ensemble des académies à chaque rentrée scolaire (programmée le mercredi 17 septembre prochain), ou encore la mise
en place de partenariats fructueux entre l’académie et la DRJSCS tels que l’accueil et le suivi des élèves
sportifs de haut-niveau.
Plus généralement, la réussite de tous les élèves s’évalue non seulement par la réussite scolaire, mais aussi
par leur engagement en faveur du sport.
Le Prix de la Sportivité s’inscrit plus que jamais dans la dynamique du projet de l’académie : maîtrise du
socle commun et des parcours de réussite, égalité des chances et éducation à la citoyenneté.
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Liste des lauréats 2014

Maine-et-Loire
RICHER Vincent, Collège Notre Dame, Baugé
TRACANELLI Enzo, Collège Molière, Beaufort-en-Vallée

Sarthe
GERMAIN Loïs, Collège Mauboussin, Mamers
LEVISTRE Anaëlle, Collège Pasteur, Yvré l’Évêque
FLECHEAU Benjamin, Collège Petit Versailles, La Flèche

Loire-Atlantique
BOUANCHAUD Charlène, Collège Immaculée Conception, Clisson
SOULARD Ewen, Collège Antoine de Saint-Exupéry, Savenay
CHEVALLIER Mathilde, Collège Saint-Blaise, Vertou
GIVONE Nolan, Collège de Bretagne, Nantes
FLORIANT Solenna, Collège Saint-Gabriel, Haute-Goulaine
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