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Jonathan Lobert à la rencontre des élèves du
Collège Fromentin

publié le 04/11/2016

Jonathan Lobert, champion de Finn, médaillé de Bronze aux Jeux Olympiques de Londres 2012, vice-champion du
Monde 2015, a rencontré les élèves du collège Fromentin ce matin, en deux temps.
D’abord, avec les élèves de la section sportive "voile" et leur entraîneur de la Ligue, David Etienney, il a évoqué son
parcours, sa carrière sportive, et les efforts particuliers nécessaires à la construction d’un palmarès sportif au plus haut
niveau. Précis et accessible, Jonathan a su faire partager son expérience à un public de jeunes sportifs attentifs,
curieux, et riches de questions pertinentes.
Jonathan Lobert est ensuite intervenu devant deux classes de 6ème, accompagné de membres de l’association "ECHOMER", dont il est partenaire. Il a évoqué avec ces élèves l’état avancé de pollution marine des différents plans d’eau que
sa carrière de sportif de haut niveau l’a amené à fréquenter. De Rio à Qingdao en Chine, il a évoqué ces différentes
pollutions, sensibilisé les élèves aux conduites quotidiennes à tenir pour éviter que de petits gestes d’inattention
deviennent, accumulés, lourds de conséquences pour l’environnement marin.
Cet après-midi, Jonathan Lobert retrouvera sur l’eau les élèves de la section voile, lors de leur entraînement, et leur
prodiguera de nombreux conseils et certainement quelques secrets de champion.
Les élèves et l’équipe de direction du Collège remercient Jonathan Lobert pour sa disponibilité et la grande qualité du
moment passé ensemble aujourd’hui.
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