Tous les détails et photos de nos actions sont sur le site : http://solidarsport.free.fr

Le Lien

Octobre 2017

Trois dates marquantes
Le mercredi 22 novembre 2017
A 18h, au collège Mistral à Nice
Assemblée générale de l'association Solidarsport
A 17h, réunion du Conseil d'Administration

Le jeudi 18 janvier 2018
Invitation du Président Charles-Ange Ginésy
à un déjeuner privé dans le salon d'Honneur
du Conseil Départemental

Le jeudi 7 juin 2018
14e Prix de la Citoyenneté sur l'île Saint-Honorat
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Notre Comité d'Ethique 2017 - 2018

La force de notre Comité d'Ethique 2017 - 2018, qui s'est réuni à la fin du mois de septembre, est d'être
constitué de responsables de l'Education Nationale, tous représentatifs des différents niveaux
d'établissements scolaires.
Aux côtés de M. Michel Minetti (debout à gauche sur notre photo) principal honoraire et membre
fondateur de ce Comité d'Ethique, on compte Mme Sylvie Penicaut (principale du collège Roland
Garros), Mme Sophie Airaud (professeur EPS au collège Mistral), M. Eric Milet (professeur EPS au collège
Roland Garros), M. Nicolas Kopteff (conseiller pédagogique EPS, primaires circonscription Nice-6), M.
Gilles Genot (proviseur lycée professionnel à Cannes La Bocca), Mme Isabelle Soltysiak (directrice de
l'école maternelle Clément Roassal), Mme Viviane Farrugia (PEMF à l'école Rothschild 2).
Au premier rang en partant de la gauche, M. Marc Verlay (Inspecteur des écoles primaires de la
circonscription Nice-6), Mme Dominique Andrio (directrice de l'école maternelle Jean Macé), Mme
Marianne Rico (directrice de l'école Rothschild 2), Mme Elysabeth Renucci (principale du collège
Mistral), Mme Marie Quimbel (directrice de l'école Jules Ferry), Mme Isabelle Dalzon (directrice de
l'école Jean Macé 2), M. Hervé Le Roux (principal adjoint du collège Roland Garros), Mme Karine
Rainero (directrice de l'école Delahaye à La Trinité).
N'ont pas pu être présents sur notre photo : Mme Johan Fablet (professeur d'EPS au collège Jules
Romains), M. Jean-Pascal Albertini (directeur de l'école La Plana).
Etaient excusés, M. Eric Petit (proviseur du lycée international de Valbonne), Mme Brigitte Baldit
(directrice de l'école Les Baumettes 2 à Nice).
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La merveilleuse rencontre
avec les "jeunes ambassadeurs"
du lycée professionnel Escoffier

M. Gilles Deschamps (à gauche sur notre photo) est l'initiateur de cette rencontre. Le proviseur du lycée Escoffier a
tout de suite mesuré la passerelle qui pouvait être jetée entre Solidarsport et l'engagement de ses " jeunes
ambassadeurs" auprès du Parlement Européen. A coup sûr, une formidable aventure.

Le 19 octobre dernier, M. Gilles Deschamps, le proviseur du lycée
professionnel Escoffier à Cagnes-sur-Mer nous a invités à venir présenter l'association
Solidarsport aux 25 élèves de la classe "Jeunes ambassadeurs auprès du Parlement
européen" mise en place depuis l'an passé dans son établissement.
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Cette classe de "Jeunes ambassadeurs" qui est unique sur le département
des Alpes-Maritimes fait partie d'une centaine d'autres unités en France ayant pour
mission de diffuser auprès des autres élèves de notre pays le sens de la démocratie
parlementaire et les valeurs citoyennes européennes.
Ce jour-là, nous avons partagé un temps d'échange totalement improvisé
avec des lycéens, impressionnants de motivation et de force d'engagement, empreints de
lucidité sur les enjeux du monde à venir et dégageant une maturité étonnante.
Nous avons rencontré des jeunes gens de 18-19 ans d'une totale écoute,
avec lesquels nous nous sommes trouvés spontanément en phase.
Des jeunes gens d'une fraîcheur merveilleuse et d'une authenticité rare.
De la petite heure passée ensemble, il s'est dessiné entre nous la volonté
de "lier" nos chemins, de travailler de concert sur les valeurs que nous partageons.
Le 19 octobre dernier au lycée professionnel Escoffier, nous avons vécu
un de ces moments très forts où Solidarsport prend tout son sens : croire en "Demain".
Un grand merci à M. Gilles Deschamps, le proviseur du lycée Escoffier
pour cette merveilleuse rencontre.
Solidarsport a fait un nouveau pas en avant.

Qui sont-ils ?
-

La classe de "Jeunes ambassadeurs" au lycée hôtelier Escoffier à Cagnes-sur-Mer a été
initiée par M. Gllles Deschamps, le proviseur.

-

Elle compte au niveau de l'encadrement, cinq adultes : Mme Catherine Smits
(professeur principale de français, histoire et géographie, Education morale et civique),
Mme Marion Watki (professeur documentaliste), M. Christophe Turlin (enseignant
restaurant), M. Jean-Louis Guido (enseignant cuisine), Mme Joran Salheil (professeur
arts plastiques).

-

Elèves : Mathilda Da Ponte, Ludovic De Filippi, Manon Delefosse, Arthur Durandy,
Ibtihel Ennajari, Alyssa Garpopolo, Elodie Lambert, Julien Marques Pedro, Julie Perez,
Perre Porcel, Mikael Taieb, Cédric Van Aertselaer, Alysson Zucco (1ère ALPA)

-

Ivan Bajac, Margot Bouche, Rafael Domingos Carrasqueiro (1ère REST 1)

-

Lucie Fabre (1ère REST3)

-

Kessy Cambon, Keathleen Cocagne, Emma Gimenez, Marie Hamon, Gianni Sansoni
(TVENTE)
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Le mercredi 15 novembre à l'hypodrome Côte-d'Azur

L'UNSS invite Solidarsport
au cross départemental des A-M

Patrick Molineri

Un tee-sirt Solidarsport pour la Course Solidaire
"L'UNSS se retrouve totalement dans les valeurs de la Charte du Respect… alors ce souhait d'associer
Solidarsport à notre Cross départemental est une manière de jeter une passerelle vers de futurs actions à
mener ensemble" déclare Patrick Molineri, le directeur de l'UNSS 06.
Ainsi, Solidarsport sera-t-il présent le 15 novembre prochain sur la piste de l'hypodrome Nice Côte-d'Azur
pour la grande fête de la course à pied des scolaires de notre département.
Cela se passera à 13h30, lors de la première course appelé "Le DéFit", ou course solidaire qui sera
disputée sur une distance de 1.000 m.
Le principe est l'organisation d'une course en binôme, non compétitive, basée sur une notion de solidarité :
un élève dynamique, sportif, va prendre en main un camarade qui n'a pas forcément d'attirance pour le
sport. Ils ne pourront que franchir la ligne d'arrivée ensemble. Le "DéFit" c'est une action guidée par la
commission médicale et santé de l'UNSS, au sujet de "l'épidémie de sédentarité" qui s'étend en France.
En cette occasion, tous les
participants porteront
unde
tee-shirt
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Le Comité Départemental de handball
se porte aux côtés de Solidarsport
Le rôle clef
de
Pierre Colomas

De gauche à droite : M. Patrick Fenasse, Pierre Colomas et Toussaint Daniel… le
Comité départemental de handball s'associe à l'action menée par Solidarsport.

Pierre Colomas,
professeur de maths au
collège de l'Eganaude est
fortement investi dans
"les Journées du Respect
Solidarsport " qui sont
organisées régulièrement
dans l'établissement
biotois.
Passionné de handball, il
est également l'un des
principaux dirigeants du
club d'Antibes.
Parce qu'il est persuadé
que le monde du sport
doit retrouver a plus tôt
une place de choix dans
l'action menée par notre
association, il nous a
invité à rencontrer M.
Patrick Fenasse,
secrétaire général et
coordinateur de l'équipe
technique du Comité 06,
ainsi que M. Toussaint
Daniel, le vice-président.
Les premières bases ont
été jetées pour que notre
partenariat porte sur
l'ensemble des AlpesMaritimes.
Et une action "phare"
pourrait bien être
programmée avant la fin
de l'année…
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Solidarsport au 7e Clos de la Charité

Cela fait bientôt 7 ans
que "Le Clos de la
Charité" a vu le jour sur
les magnifiques terres
du vignoble de l'île
Saint-Honorat.
Son inauguration – en
janvier 2010 – fut
l'occasion, pour les
parrains présents, de
planter les 500 ceps de
vigne d'un des plus
précieux cépages, le
Mourvèdre.
La tradition veut
qu'après chaque
récolte, une vente aux
enchères du vin de la
parcelle du "Clos de la
Charité", permette de
récolter des fonds au
profit d'une dizaine
d'associations
caritatives, dont fait
partie Solidarsport.

Les associations
soutenues :
-Amphore International
- ICD Afrique
-AIM-Alliance
InterMonastères
- L'Eco-Hameau Solidaire
Saint-François
- J'avais faim
- Collectif les morts de la
rue
- SAT Action rue
- Un enfant par la main
- Solidarsport

De gauche à droite : Jacques Rémond, M et Mme Kopteff, le Père Vladimir Gaudrat, Mme et M. Pénicaut.
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Les collèges Jules Verne et de l'Eganaude
fidéles aux "Journées du Respect"
Le 25 septembre, 150 élèves de 6e
au collège Jules Verne à Cagnes-sur-Mer

Le 27 septembre, 180 élèves de 6e
au collège de l'Eganaude à Biot
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" Entre nous "

C'est la rubrique que nous lançons. En publiant - dès que l'occasion s'en
présente - des sujets de réflexion sur le développement de Solidarsport.
Merci de nous adresser vos idées, pour les faire partager.

Par Mme Brigitte Baldit
Directrice de l'école
Les Baumettes 2 à Nice

Réflexion
sur un "Solidarsport virtuel"

Solidarsport doit se tourner vers les nouveaux moyens de communication qui sont l'apanage
de la jeunesse et qui rentrent parfaitement dans les objectifs de l'Education Nationale.
Il n'y aurait plus de transport, ni de manutention; le matériel serait informatique et
normalement, tous les établissements scolaires se voient dotés petit à petit de matériel informatique.
Seuls pourraient rester les tee-shirts Solidarsport?

- Avoir un site ou un "département virtuel" sur certains réseaux sociaux ?
- Fonctionnement du site ou du département virtuel :
* propriété
* partenaires
* inscriptions
* jour du Solidarsport dans l'établissement
* établissement du logo et du puzzle Soldarsport virtuel
* récompense virtuelle
* fierté d'appartenir à ce groupe virtuel
……….

- Fonctionnement sur le site où Solidarsport a lieu :
Quel matériel doit avoir le site ?
(rétroprojecteur, tablettes, autres………)
• pour les écoles ?
• pour les collèges ?
• pour les lycées ?
Comment fédérer les élèves ?

- Quel signe de fédération ou d'appartenance ?
- Quel mode de financement de Solidarsport virtuel ?
- Comment faire vivre Solidarsport au quotidien ?
Il nous faut trouver des spécialistes en informatique qui acceptent de se pencher sur le fonctionnement
de "Solidarsport Virtuel"

SOLIDARSPORT, 655 chemin de l'Emigra 06510 CARROS
Jacques Rémond Tél : 06.81.93.47.22 Mail : jacques.remond0862@orange.fr

