Talence, le 24 janvier 2022
Communiqué de presse

La Ville et ses ETAPS mobilisés pour
la semaine olympique et paralympique
Du 24 au 28 janvier 2022, huit écoles élémentaires talençaises participent à la semaine olympique
et paralympique, événement institué dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 ».
En novembre 2019, Talence faisait partie des huit communes de Gironde sélectionnées pour participer
à la mise en valeur des Jeux olympiques 2024, qui se dérouleront à Paris, via le label « Terre de Jeux
2024 ». Ce dernier invite les collectivités sélectionnées à s'engager avec leurs habitants dans
« l'aventure des Jeux », entre autres par la pratique du sport. La Ville prend ce rôle très à cœur,
notamment à travers la mise en place de la journée olympique organisée chaque année (l’édition 2022
aura lieu le samedi 11 juin) et la semaine olympique et paralympique organisée en collaboration avec
l’Education nationale. Cette dernière vise à sensibiliser les élèves aux valeurs olympiques et
paralympiques et à changer leur regard sur le handicap.
De la théorie à la pratique
Tout au long de la semaine, des activités seront mises en place dans les écoles autour de la pratique
de différents sports : escalade, jeux de raquettes, basket... Pour ce faire, quatre ETAPS (éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives) apportent leur expertise en travaillant en
collaboration avec les enseignants. Ils proposeront des activités visant à mettre l’élève en situation de
pratique sportive avec un handicap (moteur, visuel, auditif, cognitif…). Un travail de préparation sur
les notions de santé, d’inclusion de tous, de parité a été mené en amont de ces actions.
Des ETAPS engagés au quotidien
Les éducateurs sportifs de la Ville accompagnent tout au long de l’année scolaire les enseignants de
52 classes d’écoles élémentaires dans la pratique sportive. Ces classes bénéficient de cycles de huit
séances sur l’année. Au programme notamment : handball, rugby, escalade, badminton, athlétisme,
course d’orientation, gymnastique, acrosport, trampoline, baseball… Ces interventions des ETAPS dans
le cadre scolaire sont complémentaires de celles des maîtres-nageurs sauveteurs de la ville dans le
cadre de l’apprentissage de la natation scolaire.
Leur présence sur des événements comme la semaine olympique et paralympique est essentielle, et
permettra ainsi à plus de 700 élèves talençais de passer une semaine centrée sur le partage et
l’échange.
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