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Mardi 25 septembre 2018 

 

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE  
 
 
La Journée nationale du sport scolaire #JNSS2018 aura lieu le mercredi 26 septembre 2018 dans la 
France entière. Ouverte à tous, cette journée a pour objectifs de promouvoir le sport scolaire, de 
montrer le dynamisme des élèves licenciés et d'attirer de nouvelles recrues. Le thème de cette nouvelle 
édition est : « L’égalité filles/garçons » 
 
Dans les écoles, collèges et lycées, des manifestations sportives et ludiques réuniront les élèves, les 
professeurs et les parents le temps de cette journée. Au cœur de la politique éducative, le sport scolaire 
est au service de la réussite, de la responsabilisation, de la santé et du bien-être de chaque élève. 
 
Cette année, la JNSS 2018 est la continuité d’une semaine toute entière consacrée au sport avec la 
première « Fête du Sport », pilotée par le ministère des sports, qui s’est tenue du vendredi 21 au 
dimanche 23 septembre 2018.  
Enfin, l’opération « Sentez-vous sport !» est organisée par le CNOSF (Comité national olympique et sportif 
français) du 23 au 30 septembre 2018. 
 
Afin de suivre cette journée, veuillez trouver ci-dessous plusieurs actions qui se dérouleront dans 
l’académie de Caen :  
 
 

> Mercredi 26 septembre 2018 - #JNSS2018 
 

Dans le Calvados : 
 
> Au stade Girard de Creully, de 9h à 12h, 150 élèves des écoles du secteur Usep - Seules Terre et Mer 
seront présents autour de temps forts, d’ateliers sportifs, d’ateliers de sensibilisation au handicap, 
d’ateliers pour sensibiliser à l’égalité filles/garçons et d’un atelier pour apprendre à porter secours.  
 
 Cette action se fera en présence de M.Bouvier, IA-DASEN du Calvados, I.Mezeray, directrice de cabinet 
du recteur et S.Garnier, IA-IPR Éducation Physique et Sportive. 
 
L’école primaire de Creully est une des écoles du département (avec Albert Camus à Mézidon), dont la 
candidature a été validée par le Recteur pour entrer dans le projet de labellisation « Génération 2024 ». 

 
> 14è Trophées des lycées sur la plage de Ouistreham, de 13h à 17h.   
L’an dernier cette journée a rassemblé plus de 1000 personnes autour de différents tournois sur sable et 
d’initiations à des sports tels que la marche nordique, le sauvetage côtier, le longe côté mais aussi le step 
et la pétanque.  
 



 
 
 
 

 

 
Dans la Manche :  
 
> Au gymnase du collège de Percy, de 9h à 12h30. 
9h30 - 10h30 : Rencontres en basket-ball en 4c4 (2 garçons et 2 filles par équipe) pour les 6è et 5è ainsi que 
les CM2 de l’école Maupas.  
10h45 – 12h00 : Rencontres en basket-ball en 4c4 (2 garçons et 2 filles par équipe) pour les 4è et 3è 

12h00 – 12h30 : Rencontres en basket-ball en 4c4 (2 garçons et 2 filles par équipe) pour 3è et adultes 

 
 Cette action se fera en présence de Mme Vilacèque, IA-DASEN de la Manche et H.Josquin, directeur 
départemental UNSS et B.Lacoste, IA-IPR Éducation Physique et Sportive 
 
Quelques élèves de 4è liront un texte au cours de la matinée en lien avec le sexisme dans le sport et pour la 
défense de l’égalité des filles et des garçons dans le sport.  
 
 

 

Merci de nous confirmer votre présence par mail à communication@ac-caen.fr 
 

CONTACT 
communication@ac-caen.fr 

Laure Cours-Mach 
02 31 30 16 35 / 06 79 31 21 09 
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02 31 30 15 03 
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