
Le collège En Fleurette se met à l’heure olympique
Lundi après-midi, une cérémonie s’est déroulée au collège En Fleurette à Saint-Gengoux-le-Na-
tional : il s’agissait de l ’inauguration de la labellisation de l’établissement en tant que classes
olympiques.
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À l’occasion de la labellisation du

collège En Fleurette en tant que

classes olympiques, la principale de

l’établissement, Muriel Piccano-Nac-

ci, a accueilli Bernard Ponceblanc,

président du comité départemental

olympique et sportif de Saône-et-

Loire, en présence du maire deSaint-

Gengoux-le-National , de Didier Bor-

det, vice-président du Sivos, de re-

présentants du Département et de

responsables de l’Éducation natio-

nale.

Garance Merle, ancienne élève de ce

collège, membre de l’équipe de

France de rugby féminine U 18 et

Guillaume Meunier, champion du

monde amateur de triathlon 2021,

présents à la cérémonie en sont les

parrain et marraine.

Une plaque à l’intérieur du collège

Ce label officialise l’engagement de

l’ensemble du collège autour des va-

leurs fondamentales de l’olympisme

qui sont l’excellence, le respect,

l’amitié et le fair-play, permettant

ainsi de sensibiliser les élèves à la

pratique du sport et à ses bienfaits.

Au cours de cette manifestation, une

plaque apposée à l’intérieur de l’éta-

blissement officialisant le label a été

découverte par les élèves et les élus

du conseil départemental et de la

jeunesse.

Des projets pédagogiques autour des

Jeux olympiques, portés par les col-

légiens et les partenaires indispen-

sables pour la réussite de l’événe-

ment seront organisés.

Déjà en 2019-2020, les élèves avaient

participé aux JOJ (Jeux olympiques de

la jeunesse) de Lausanne ainsi qu’à

de nombreuses animations sportives

et culturelles.

Le calendrier 2023 de la semaine

olympique est actuellement en

construction : rencontres sportives

dont biathlon, échange avec des

sportifs de haut niveau, module santé

avec les médecins du comité olym-

pique, dress code aux couleurs olym-

piques sont au programme et de-

vraient se concrétiser grâce au dyna-

misme de leurs enseignants d’EPS. ■

La principale Muriel Piccano-Nacci en-
tourée des invités après la signature de
la convention. Photo JSL /Thérèse RO-

BERJOT

par Therese Roberjot (CLP)
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