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Dans le cadre du « Label Génération 2024 » obtenu depuis septembre 2019 auprès du Rectorat, les 17 élèves de 
la section sportive scolaire de basket-ball (1) ont, lors de la semaine nationale olympique, proposé aux élèves et 
au personnel de l’établissement une animation basket-ball.

Cinq mini paniers de basket prêtés par les clubs locaux, ont pris momentanément place dans le couloir du collège, 
et entre 13 h 15 et 13 h 45, chaque personne pouvait avec des ballons en mousse scorer sur la base de 7 paniers 
équivalant à 1 km, afin de relier Archiac à Paris (JO 2024) en accumulant les kilomètres pour atteindre les 520 km 
tout au long de la semaine.

Dès le jeudi 6 février, le défi était déjà relevé. Ce même jour, sous la houlette de Chantal Guimberteau, conseillère 
départementale, s’est tenu la remise officielle de tee-shirts « Terre de jeux 2024 » offerts par le Conseil 
départemental, à l’ensemble des 120 élèves licenciés à l’association sportive du collège. Cette initiative est liée à 
la labellisation de la Charente-Maritime « Terre de jeux 2024 » par le comité d’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024.

Cette animation s’est déroulée sous les meilleurs auspices grâce à l’implication de l’équipe de professeurs d’EPS 
(Isabelle Pich, Sandra Larché, Benjamin Daviaud), de l’équipe de direction et de l’ensemble du personnel de 
l’établissement. Un autre temps fort consistera à sensibiliser le mercredi après-midi 3 juin prochain, avec la 
présence du club handisport de basket-ball du comité de Charente, au gymnase d’Archiac, les 17 élèves de la 
section et les 33 élèves de l’association sportive basket-ball, aux jeux paralympiques.

La section basket-ball

Le 13 mai se déroulera un tournoi scolaire en 3 contre 3 au collège d’Archiac (discipline olympique), avec les 
associations sportives de Jonzac, La Rochelle, Rochefort et Saint-Jean-d’Angély.

Courant mars, une journée pédagogique pour les 50 élèves de la section et de l’AS basket-ball du collège, leur 
permettra d’échanger avec le club professionnel de basket-ball féminin de Mont-de-Marsan dans les Landes.

Éric Le Naour, principal du collège, conclue : « Je suis fier pour notre collège de la belle implication des élèves et 
des personnels à cette semaine nationale olympique.

(1) 6e : Hebert Maxime, Pacaud-Hartmann Aaron. 5e : Geneau Laure, Méchain Clément. 4e : Bouyer Alicia, 
Busom Nolan, Hyppolite Chloé, Martins de Sousa Maïlys, Martins de Sousa Noëlie, Menand Hugo, Metivier 
Mélina, Osmont Kéwan, Sansonnet Evan. 3e : Achenza Quentin, Achenza Thibauld, Moreau Mathéo, Moreau 
Mathis.
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