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Les valeurs de l’Olympisme

Lors du stage février 2022 au sein de la catégorie U10/U11 : le FCBR a souhaité sensibiliser les enfants sur les valeurs de l’Olympisme, à 2 

ans des JO 2024 de Paris !

Le lundi après-midi les enfants participaient à 3 épreuves par équipes : TCHOUKBALL, LAZER GAME & BUBBLE FOOT, où chaque équipe 
s’affrontaient lors de parties de 20 minutes (chaque joueur de l’équipe remportait des points selon le classement de l’équipe)..

Lors des 3 pauses du midi & après le pique-nique, les enfants se rendaient dans la salle de sport pour participer à des épreuves par 
binômes (AIR HOCKEY, PLAKKS FOOT, FEETBALL, FLECHETTES, GABAKY, GOLF PONG, MOLKKY & SPIKEBALL). Pour chaque épreuve un adversaire différent, & des parties de 10 
minutes. Les binômes remportaient des points pour chaque victoires ou match nul.

LES VALEURS DE L’OLYMPISME présentées en début de stage était la toile de fond de ces animations (en auto-arbitrage) : 
- AMITIE = valeur prônant le rassemblement des « athlètes » dans le cadre d’une « compétition » pacifique & amicale. Elle permet de surmonter les barrières, d’accepter les 

différences, d’être solidaire, d’apprendre à se connaitre, de favoriser les interactions sociales & d’inculquer le vivre-ensemble.
- RESPECT = de soi, des autres, des règles, de l’environnement. Cette valeur est une notion essentielle à la base de l’amitié, du fair-play & de l’esprit d’équipe. Il nous permet

d’agir dans le sport sans impact négatif sur les matchs en cours & nécessite une gestion des émotions dans la victoire comme dans la défaite.
- EXCELLENCE = donner le meilleur de soi-même. Cette valeur pousse au dépassement de soi, à atteindre des records ou améliorer ses performances, à progresser même dans la 

défaite, à apprécier le goût de l’effort, à faire pousser le fruit de la détermination & de la persévérance même dans la difficulté, à se donner des buts/objectifs… Dans le sport 
d’équipe : relever des défis collectifs en instaurant des stratégie élaborée & partagée.

https://hautesaone.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/60/2019/01/valeurs-de-lolympisme.pdf

Les éducateurs relevaient les scores de chaque épreuves & la fin du stage : les 2 meilleurs enfants ont eu en cadeau une écharpe du club en guise de médaille d’or !
Attention : des points de pénalités &taient attribués à tout enfant n’ayant pas respecté ces 3 valeurs !

https://hautesaone.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/60/2019/01/valeurs-de-lolympisme.pdf



