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Indre-et-Loire - Tauxigny - Tauxigny 

Près de trois cents enfants sur le stade 

11/05/2017 05:33 

Pas toujours facile de sauter avec une perche. 
 

 

A l'initiative de l'Usep, dans le cadre de l'opération « Le sport, ça se VIE », et de la Ligue du Centre d'athlétisme, 280 enfants du CP au 

CM2, de Tauxigny, Saint-Branchs et Louans se sont retrouvés, jeudi 4 mai, accompagnés de leurs enseignants et de parents, pour une 

journée consacrée entièrement au sport sur le stade de Tauxigny. 

 

 
L'Usep et la Ligue du centre ont installé tout le matériel et les accessoires nécessaires pour s'entraîner et découvrir dans seize ateliers, 

différents aspects de l'athlétisme. Virginie Caillé, responsable de l'USEP, accompagné par Corentin Bossu, qui a organisé la journée 

ainsi que Jeanne Urien, de la Ligue Centre, ont prodigué leurs conseils aux jeunes sportifs. 

L'après-midi, place à un peu de compétition, mais avant tout pour tester ses possibilités. Chaque enfant a choisi sa durée de course en 

fonction de ses capacités. Le but   : courir longtemps avec plaisir pour remplir son contrat temps (sa foulée), son contrat distance (pour 

les CM) et découvrir les trois domaines de l'athlétisme (courir, sauter, lancer). Des ateliers relatifs à la santé étaient aussi proposés 

(expositions, panneaux-jeu sur l'hydratation/alimentation…). 

Enfin, dans un souci d'éducation à la santé, tous les participants ont été invités à exprimer leur ressenti sur une réglette géante des 

émotions et du plaisir. En amont, une préparation spécifique a été menée en classe. Plaisir supplémentaire, tous les écoliers ont pu 

pique-niquer avec les copains  ! 

Prochaines journées parmi les 40 rencontres sportives où sont attendus plus de 7.500 enfants en Indre-et-Loire principalement autour 

de la course de durée  : Cléré-les-pins, Draché, Reugny… 

Région : Centre Val de Loire 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

Nbre de participants :  277 
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