La Semaine Pierre de Coubertin
5 jours pour partager - 5 valeurs de l'olympisme

Le Cercle Pierre de Coubertin du Nord et la Ville de Wattignies, auxquels s'est associé le Comité
Départemental Olympique et Sportif du Nord, ont créé la Semaine Pierre de Coubertin, du 18 au 22 juin
2018. Chaque jour, le public était convié à partager une valeur du sport et de l’olympisme – amitié,
respect, citoyenneté, excellence et enfin fraternité. Une grande réussite pour cette première !

UNE AMBITION : PARTAGER LES VALEURS DE PIERRE DE COUBERTIN
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.
C'est avec l'ambition de faire connaître ces cinq valeurs cardinales, de faire en sorte qu'elles
diffusent dans toute la société, tous les secteurs, dans les populations de tous âges, que 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.

UNE JOURNEE, UNE VALEUR DE L’OLYMPISME
Quoi de mieux qu'une balade de l'amitié pour commencer ! Quarante amis se sont retrouvés le
lundi soir pour une marche de 5 km au son d'une banda.
Le lendemain, le Volley-ball Club de Wattignies s'est grandement investi pour montrer à plusieurs
dizaines de collégiens la vraie nature du sport basée sur le respect : jeu, règles, auto-arbitrage mis
en œuvre après une préparation avec des supports donnés avant aux enseignants. Les élèves
ont aussi pu découvrir une exposition illustrant le lien fort entre Jeux antiques et Jeux modernes.
Le soir, le Dr Michel LUFIACRE a animé une table ronde autour d'un enjeu fondamental et
tellement actuel : « Bien grandir, Bien vivre, Bien vieillir avec le sport ».
Mercredi, place à la citoyenneté et l'engagement bénévole, illustrés par une exposition de
témoignages de personnes impliquées dans les clubs sportifs, animée autour des sports
traditionnels. Le Centre Social du Blanc Riez et l’Urban Tour de la Fédération Française des Clubs
Omnisports ont permis d'ouvrir cette journée aux personnes hors associations sportives et dans
le cadre de la politique de la ville.
La Ligue Régionale Roller & Skateboard des Hauts-de-France a pris en charge l'excellence de façon
originale et symbolique en impliquant différents Instituts Médico-Educatifs (IME). De son côté le
CREPS de Wattignies a organisé le FESTI CREPS 2018 avec des élèves de primaire encadrés par des
stagiaires préparant le BPJEPS-APT et des jeunes des Pôles de Haut Niveau présents au CREPS.
La fraternité, c'est faire ensemble, c'est montrer qu'on est heureux de faire ensemble. C'est dans
cet état d'esprit qu'a été organisé par le club de Twirling Bâton un Flash Mob, auquel ont participé
une centaine d'enfants inscrits aux ateliers NAP1 de la ville de Wattignies.
Enfin, lors de la cérémonie de clôture présidée par le Vice-président délégué du CNOSF an charge
des territoires, Nicolas BELLOIR, le Comité français Pierre de Coubertin a remis à de nombreux
partenaires un diplôme labellisant « leur engagement au service des valeurs de l'olympisme ».

UNE MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX
Il faut se réjouir de l’engagement de nombreux acteurs locaux : CREPS, représentants de
l’Éducation nationale, centres sociaux, instituts médico-éducatifs et AMOS Sport Business School.
Et bien sûr, il faut souligner le dévouement des associations sportives et de leurs bénévoles !
Rendez-vous en 2019 pour une nouvelle Semaine Pierre de Coubertin !
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Nouvelles Activités Périscolaires, organisées par les communes sur des temps complémentaires aux temps
scolaires ou extrascolaires.

