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Saint Amand, le 5 janvier 2023 

Organisation des équipes des Jeux européens et sélection des élèves : 

Les Jeux européens 2022-2023 auront lieu à Mönchengladbach, chez nos amis du 

MNG, Mat Nat Gymnasium, du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2023. 

La thématique de cette année est « Brücken Bauen », construire des ponts et elle nous 
a été présentée lors des pré-rencontres de novembre, comme déjà expliqué précédemment. 

J’ai voulu réunir une équipe, un comité, afin de réfléchir sur les modalités 

d’organisation de choix et de départ des personnes qui vont y participer. J’ai donc demandé 
à Mmes BAILLEUX et DARRAS, qui connaissent parfaitement les jeux ainsi que M. 

BEIRNAERT et M. PAPI, eux aussi acteurs aguerris des jeux et cadres éducatifs qui 

devront aussi gérer le fonctionnement de NDA avec les perturbations induites. 

Le document collégial qui vous est ici proposé veut faire le point sur les questions essentielles 
des jeux et de la participation des élèves et des adultes au déplacement. 

1. Vous souhaitez encadrer et accompagner une activité aux Jeux européens : 

Toute candidature d’un professeur ou d’un personnel peut-être librement formulée. Elle s’appuie 

sur le respect des points suivants qui nous ont paru important pour définir ce que signifie participer aux 

Jeux européens en tant qu’encadrant : 

- Il paraît logique de posséder des compétences dans le domaine choisi (sur la discipline et la 

notion d’encadrement de groupe) 

- Une dimension importante est accordée à la qualité de coaching, dans l’esprit des jeux 

(fédérer une équipe, promouvoir le fair-play, afficher une volonté d’ouverture et de rencontre, de plaisir 

à participer aux jeux) 

- Tout accompagnateur a besoin de connaître individuellement et collectivement les élèves 

avec lesquels il va participer aux Jeux 

ATELIERS Filles  Garçons Âge min Total Nb éq. 

Documentaire - - 14 3 1 

Arts Plastiques - - 15 2 1 

Orchestre - - - 2 à 4 1 

Chorale - - - 3 1 

Theâtre - - 14 3 1 

Sciences Nat. - - 15 2 1 

Total Ateliers    15-17 6 

SPORT Filles Garçons Âge max Total Nb éq. 

Natation 3 3 - 6 1 

Athlétisme 3 3 3 libre+3 2008 6 1 

Football 6 6 2007 12 2 

E-sport 1 1 - 2 1 

Streetball 4 4 2006 8 2 

Tennis de table 2 2 - 4 1 

Escalade 2 2 2008 4 1 

Total sports    42 9 

TEMPS RELIGIEUX      

TOTAL 21 21 - 57-59 15 

-  Il devra aussi préparer ses jeunes de manière effective à travers 3 à 4 entraînements 

-  Sur le principe, dans les disciplines concernées, il y a une priorité de principe aux 

professeurs dont c’est la spécialité, sans règle absolue. 
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2. Pour les élèves qui voudront participer 

En dehors du critère d’âge indiqué dans le tableau, nous avons voulu également établir 

quelques points de repères, quelques règles de conduite : 

- C’est l’encadrant de l’activité qui sera responsable de la sélection et de la manière dont 

il veut procéder. Le cas échéant, il peut demander le conseil et/ou l’aide d’une personne qui anime 

cette activité dans le cadre périscolaire à NDA en temps normal) 

- Pour les activités culturelles, chaque responsable nous fait une proposition de sélection et 

nous vous fournissons ci-dessous quelques éléments de présentation des activités prévues : 

 Documentaire : Les élèves prennent des photos et fabriquent un montage 

documentaire pour construire un pont vers leurs camarades qui ne participent pas 

aux jeux européens et partager leur expérience avec eux. 

 Arts Plastiques : À travers des photos d’élèves ou de personnalités de chaque pays, 

les participants créeront une œuvre de style « art urbain », notamment à l’aide de 

pochoirs. L’idée étant que plusieurs morceaux se lient entre eux pour former un tout.  

 Orchestre / chœur : Cinq arrangements de chansons originaires de chaque pays 

seront préparés et interprétés pour servir de « pont » lors du spectacle.  

 Théâtre : À travers des pantomimes et des improvisations, les élèves construiront 

une scène, en coopération avec l’atelier des sciences, sur les significations que peut 

avoir le mot « Pont ».  

 Sciences : Les élèves exploreront et apprendront à connaître les différents types de 

construction de ponts. Ils devraient construire et présenter un pont   « Leonardo » 

lors du spectacle. 

- Pour les activités sportives,  

o S’il existe une AS, il est logique que l’élève y participer pour candidater aux Jeux et 

qu’il assiste aux entraînements dans la mesure de ses possibilités. 

o S’il n’existe pas d’AS, les entraînements avec l’encadrant sont obligatoires. 

- Pour la cérémonie religieuse, chaque pays prépare et apporte un carton (un côté est décoré 

sous forme de mur et l’autre sous forme de pont), une prière écrite et présentée dans la 

langue du pays (Ponts entre les Hommes pour la France). Le Notre Père sera prié par gestes 

qui doivent être appris en amont avec cette vidéo. 

3. CALENDRIER : 

 Lundi 16 janvier : date butoir de candidature pour les adultes, par mail, à M. TAVERNE 

(gerald.taverne@nda59.fr) avec, en objet « Candidature accompagnateur Jeux européens » ainsi que 

vos NOM, prénom et activité sur laquelle vous souhaitez candidater. 

 Mardi 24 janvier : Réunion du comité qui étudiera les candidatures et établiera sa sélection 

 Lundi 30 janvier : Communication dans les DNA de l’équipe qui part aux Jeux (elle sera donnée aussi 

le mardi 31 janvier à 10h30 au café info) 

 Mardi 31 janvier à midi : Réunion de toute l’équipe des Jeux européens autour d’un repas/info  

 Vendredi 10 février : Inscriptions des élèves auprès des responsables d’activités 

 Vendredi 17 mars : Sélections (avec 2 jokers) :  

 Lundi 20 mars : Communication des listes d’élèves sélectionnés aux CPE par les encadrants 

 Mercredi 22 mars : Les CPE établissent la liste des élèves pour lesquels ils posent un Veto. 

 Vendredi 31 mars : Inscription définitive des élèves sur le site des jeux par Carole MOREAU  

Avec le comité « Jeux Européens » 

Gérald TAVERNE 

Chef d’établissement 

https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k
mailto:gerald.taverne@nda59.fr

