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La semaine Pierre de Coubertin à Wattignies

⚫ Editoriaux
Le pays de Pierre de Coubertin accueillera à nouveau les Jeux en 2024
Les Jeux olympiques et paralympiques sont au service de l’olympisme, articulé
autour de trois valeurs fondamentales : l’excellence, l’amitié et le respect.

Pour que l’olympisme apporte ses valeurs à tous, il faut faire œuvre de citoyenneté par la mobilisation de toutes les forces vives. L’objectif est le bien être
pour chacun, le bien vivre ensemble pour tous : l’olympisme est une culture de
la fraternité.
Le mouvement sportif et la ville de Wattignies, au sein du Cercle Pierre de
Coubertin du Nord, se sont mis au service de la population pour une semaine chaleureusement fraternelle.

André LECLERCQ,
Président du Comité français
Pierre de Coubertin

Pierre de Coubertin à Wattignies du 18 au 22 juin 2018
La ville de Wattignies choisit avec rigueur le nom de ses équipements. Tel est le cas
de la salle Pierre de Coubertin.
Nous partageons au quotidien les valeurs chères au rénovateur des Jeux et je me réjouis de l’engagement de nombreux acteurs locaux : CREPS, associations sportives,
représentants de l’Education nationale, centres sociaux, instituts médico-éducatifs…
avec le soutien d’AMOS Sport Business School.

Alain PLUSS,
Maire de Wattignies

Il m’est agréable de saluer l’investissement des enseignants et conseillers pédagogiques pour le bien de nos enfants. Il me plait tout autant de souligner le dévouement
de nos associations et de leurs bénévoles.

Avec eux et grâce à eux, je souhaite à tous une excellente semaine.

Partageons tous ensemble les valeurs de Pierre de Coubertin
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord se félicite d'être aux
côtés du Comité Français Pierre de Coubertin et de la Ville de Wattignies à l'occasion de la Semaine Pierre de Coubertin.
Le CDOS du Nord se doit en effet de défendre et promouvoir l'olympisme, ses
valeurs d'universalité, de solidarité qui vont au-delà de la simple pratique sportive, de faire en sorte qu'elles diffusent dans toute la société, tous les secteurs,
dans les populations de tous âges.
C'est exactement l'ambition développée lors de cette semaine. Alors profitons
tous de ces instants partagés pour vivre l'esprit de Pierre de Coubertin.

Jean COSLEOU,
Président du Comité départemental olympique et sportif du Nord
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⚫ Wattignies, en quelques mots et chiffres
La ville de Wattignies est située au sud-ouest de l’agglomération lilloise.

Limitrophe de 7 communes (Lille, Faches-Thumesnil, Templemars, Seclin, Noyelles-lez-Seclin, Emmerin et
Loos-lez-Lille), Wattignies s’est notamment construite, ces dernières années, autour du sport.
Connue pour abriter l’un des 17 CREPS de France (Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance
Sportives), Wattignies l’est tout autant avec son équipe de hockey-sur-gazon, l’une des meilleures de la

région Hauts-de-France. Plusieurs joueurs de Wattignies ont d’ailleurs été sélectionnées en équipe de France
(équipe A / - de 18 / - de 16).
Le volleyball est également légion dans cette ville qui compte plus de 14 000 habitants.

Enfin, Wattignies a vu naître dernièrement, une salle de musculation et une salle omnisports :

la salle Pierre de Coubertin !
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⚫ Cinq jours pour cinq valeurs
 AMITIE, Lundi 18 juin

Balade de l’amitié (4km)
Rendez-vous 18h00 salle Pierre de Coubertin
> 4 rue Gagarine 59139 WATTIGNIES
Départ 18h30

Le sport est avant tout une rencontre.
Certes, il ne suffit pas de se rencontrer pour s’aimer,
mais au moins ne demeure-t-on plus étranger l’un à
l’autre.
La complicité entre adversaires oblige chacun à
mettre sa confiance dans le mystère de l’autre.
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⚫ Cinq jours pour cinq valeurs
 RESPECT, Mardi 19 juin
1/ Journée en milieu scolaire avec le Volley-Ball Club de Wattignies.

2/ Table ronde autour du sport santé, animée par le Dr Michel Lufiacre,
sur le thème :
Bien grandir, Bien vivre, Bien vieillir avec le sport
De 18h30 à 19h30, salle Marcel Hugot
> 2 rue de l’Yser 59139 WATTIGNIES

La vraie nature du sport repose sur le respect :
•
de la règle
•
des autres
•
de soi-même
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⚫ Cinq jours pour cinq valeurs
 CITOYENNETE, Mercredi 20 juin
Exposition et témoignage « sport et citoyenneté ».
Animation sport traditionnel
Au Centre Social du Blanc Riez
> Rue du petit bois 59139 WATTIGNIES

Pour se rencontrer il faut s’organiser : on s’engage
volontairement dans son association scolaire, dans son
club.
Par la prise de responsabilité, cet engagement se fait
citoyen. On s’aperçoit que la liberté n’est pas du côté de
l’inorganisation et qu’il n’y a pas de moindres contraintes
que celles que l’on se donne. Par la sociabilité de
l’association on comprend le principe de démocratie.

Dossier de Presse

La semaine Pierre de Coubertin à Wattignies

⚫ Cinq jours pour cinq valeurs
 EXCELLENCE, Jeudi 21 juin
1/ Journée sportive en milieu scolaire.

2/ Journée animation avec la Ligue régionale de Roller et Skateboard des Hauts-de-France, avec la participation
des IME.

L’excellence ne s’atteint que par l’effort :
- pour révéler le talent de chacun
- par le "dépassement de soi"
- dans un souci d’épanouissement personnel
L’activité sportive est une activité physique avec un objectif
de performance. Cette volonté d’excellence ne peut s’exercer
à n’importe quel prix : la victoire n’est belle que si elle est
acquise dans l’estime de soi et l’on se souviendra que c’est
la grandeur du vaincu qui fait la gloire du vainqueur.
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⚫ Cinq jours pour cinq valeurs
 FRATERNITE, Vendredi 22 juin
1/ Flash Mob en milieu scolaire.
2/ Cérémonie de clôture
18h30 Hôtel de ville
Remise de labels Pierre de Coubertin
Pot de la fraternité

Le sport n’est pas la guerre, il en constitue une sorte de contraposition.
A la guerre, on s’oppose parce que l’on n’est pas d’accord, il en résulte la
destruction, le chaos. En sport, on est d’accord pour s’opposer, il en résulte la rencontre, le cosmos.
L’adversaire n’est pas l’ennemi, il est le partenaire indispensable ; sans
lui, on ne joue pas. Et, pour bien jouer contre lui, on joue avec lui.
Du local à l’international, l’institution sportive offre un vaste réseau de
communication, elle permet de dépasser les clivages.
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⚫ Contacts presse

Service de la communication - Ville de Wattignies
03 20 16 06 33
communication@mairie-wattignies.com

Service des sports - Ville de Wattignies
03 20 95 10 17
mvandenabeel@mairie-wattignies.com

