
M. Philippe Jourdan, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale des Alpes-Maritimes et 
Jacques Rémond, président fondateur de Solidarsport, lors de la signature de la convention officielle de 
partenariat le  juin  au Parc d’Estiennes d’Orves à Nice.

Un moment phare de la « Poussée des primaires », le  mai  sur le site de 
l’ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education) avec la « Journée du 
respect » des écoles du « Cœur de ville à Nice ». Aux côtés de M. Marc Verlay, 
Inspecteur de la Circonscription Nice- et grand initiateur de cette dynamique, 
M. Olivier Le Dantec, directeur de l’ESPE et Mme Isabelle Negro représentant 
Mme Frédérique Vidal, Présidente de l’Université de Nice Sophia Antipolis.

Lisibilité 
et cohérence 
Cet encart retrace les 21 dates qui ont marqué notre exercice 
2013 - 2014. 
Un parcours exceptionnel. 
Avec notamment, quatre « Temps forts ». 
Le premier, est la signature d’une convention de partenariat qui 
lie désormais Solidarsport à la Direction Académique des Alpes-
Maritimes (page 3). 
Le deuxième, est le lancement d’une « passerelle » entre le  
« Monde de l’école » et le « Monde de l’entreprise » sur le socle 
de valeurs qu’est notre Charte du Respect (page 4). 
Le troisième, est le 20e anniversaire de l’association, célébré au 
mois de juin sur l’île Saint-Honorat (pages 16 à 20). 
Absolument magique ! 
Le quatrième, renferme la « Montée en puissance » des  
« Journées du Respect » parmi les établissements scolaires du 
primaire (pages 5 à 15). 
Quatre temps forts, qui donnent une nouvelle dimension à 
l’action menée – maintenant depuis 5 ans – dans les collèges 
(pages 21 à 32). 
Solidarsport offre jour après jour la plus grande lisibilité. 
Sont rassemblés aujourd’hui, autour d’un même partage du 
respect, des élèves des classes maternelles, des écoles primaires, 
des collégiens, des lycéens. 
Un travail en profondeur qui s’inscrit dans le temps et la 
cohérence.

Le e anniversaire de Solidarsport a réuni  jeunes et adultes sur l’île Saint-
Honorat. C’était le mardi  juin . Une journée magique !

« Deux mondes pour une seule équipe »… c’est le thème du séminaire organisé 
par Solidarsport le  janvier  au lycée Paul-Augier à Nice entre des respon-
sables d’établissements scolaires et des chefs d’entreprise sur le socle des 
valeurs de la Charte du Respect.
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n 20/09/2013 -  Journée du Res-
pect au collège de l’Eganaude à 
Biot. 
Participants : 130 élèves des clas-
ses de 6e (page 28). 
 
n 24/09/2013 - Journée du Res-
pect au collège Jules Verne à 
Cagnes-sur-Mer. 
Participants : 180 élèves de 6e, 
encadrés par 20 élèves de la classe 
DP3 « Réussite pro » (page 27). 
 
n 10/10/2013 - Journée du Res-
pect du collège Daudet au stade 
Méarelli à Nice. 
   Participants : 120 élèves de 6e, 
participation de 23 élèves (CM2) 
de l’école des Baumettes (page 
26). 
 
n 14/10/2013 - Journée du Res-
pect des collèges Risso et Duruy 
au stade Bob Rémond Nice. 
Participants : 260 élèves des clas-
ses de 6e, (130 élèves de Risso et 
130 élèves de Duruy) (page 25). 
 
n 17/10/2013 - Journée du Res-
pect au collège Les Baous à 
Saint-Jeannet 
Participants : 240 élèves de 6e 
avec l’encadrement de 19 filles et 
garçons de classe de 3e (page 24). 
 
n 03/12/2013 - Journée du res-
pect au collège Mistral à Nice. 
Participants : 180 élèves des clas-
ses de 6e et ULIS répartis en 19 
équipes (page 29). 
 
n 09/12/2013 - Journée du res-
pect au collège Jules Romains à 
Nice. 
Participants : 146 élèves - 80 élè-
ves des classes de 6e, 16 élèves 
FLS et 50 élèves de CM2 de la 
Digue des Français 1 et 2 (page 
22). 
 
n 29/01/2014 - 1er Séminaire  
« Monde de l’école – Monde de 
l’entreprise » au lycée hôtelier 
Paul Augier à Nice, sur la charte 

du Respect - 50 participants 
(pages 4 - 5). 
 
n 01/04/2014 - Journée du Res-
pect à l’école Lepeltier à La Tri-
nité 
Participants : 194 élèves des éco-
les Lepeltier, Delahaye, Victor 
Asso et les Chênes Verts et 14 élè-
ves de 1ère du lycée Gosciny de 
Drap (pages 8, 9) 
 
n 04/04/2014 - Journée du Res-
pect au collège Villeneuve à Fré-
jus. 
Participants : 200 élèves de 6e et 
des classes ULIS (page 31). 
 
n 09/05/2014 - 1ère Journée du 
Respect du collège Don Bosco à 
Sclos de Contes. 
Participants : 120 élèves - 60 élè-
ves de 6e du collège Don Bosco et 
60 élèves de CM1 – CM2 des éco-
les Jules Ferry et Jean Macé de 
Nice (page 12). 
 
n 12/05/2014 - 2e Journée du 
Respect du collège Don Bosco à 
Sclos de Contes. 
Participants : 120 élèves - 60 élè-
ves de 6e du collège Don Bosco et 
60 élèves de CM1 – CM2 des éco-
les Jules Ferry et Jean Macé de 
Nice (page 13). 
 
n 16/05/2014 - 1ère Journée du 
Respect du collège Roland Gar-
ros à Nice 
Participants : 150 élèves - 3 clas-
ses de 6e (75 élèves) du collège 
Roland Garros ; 75 élèves de CM2 
des écoles Ronchèse, Rothschild 
1 et 2 (page 14). 
 
n 20/05/2014 - Journée du Res-
pect au collège Dufy à Nice. 
Participants : 500 élèves - 250 col-
légiens de 6e de Dufy - 250 élèves 
de CM2 des écoles La Corniche 
Fleurie - Fabron - Caucade -  
La Lanterne - Les Magnolias 1  
et 2, Moretti (Saint-Antoine)  
(page 21). 

n 21/05/2014 - Sortie en mer sur 
le Randstad pour les Ecoles pri-
maires. 
Participants : 70 élèves des 
 écoles Lepeltier, Jules Ferry, Jean 
Macé, Auber, Thérèse Roméo 1  
et 2. 
 
n 22/05/2014 - Journée du Res-
pect des Ecoles du « Cœur de 
ville à Nice » sur le site de l’Ecole 
Supérieure du Professorat et de 
l’Education. 
Participants : 214 élèves - 92 des 
classes maternelles des écoles 
Auber, Roméo, Roassal et Ron-
chèse - 97 des classes primaires 
des écoles Auber, Ronchèse, 
Roméo 1 et 2 – 27 élèves de 3e du 
collège Vernier (pages 6, 7). 
 
n 23/05/2014 - 2e Journée du 
Respect du collège Roland Gar-
ros à Nice. 
Participants : 150 élèves - Le  
collège Roland Garros 3 classes 
de 6e (75 élèves), 75 élèves de CM2 

des écoles Hyvert, Rothschild 1 
et 2 (page 15). 
 
n 26/05/2014 - 2e Journée du 
Respect au collège Les Baous à 
Saint-Jeannet. 
Participants : 200 élèves de CM2 
– (futurs 6e) des écoles primaires 
avoisinantes (page 23). 
 
n 03/06/2014 - 20e Anniversaire 
de Solidarsport sur l’île Saint-
Honorat dans le cadre du Xe Prix 
de la Citoyenneté. 
 Participants - 192 élèves (96 col-
légiens et 96 élèves de CM2), re-
présentant les 24 établissements 
scolaires engagés dans les « Jour-
nées du Respect » que l’associa-
tion organise tout au long de 
l’année. 
A savoir : Jules Verne (Cagnes-
sur-Mer), Les Baous (Saint-Jean-
net), Daudet, Risso, Duruy, Mis-
tral, Jules Romains, Dufy, Roland 
Garros (Nice), L’Eganaude (Biot), 
Vento (Menton) et Villeneuve (Fré-

jus) pour les collèges. Jules Ferry, 
Macé 2, Rothschild 1 et 2, J.M 
Hyvert, Thérèse Roméo 1 et 2, 
Auber, Ronchèse (Nice), Lepeltier, 
Delahaye et Les Chênes verts (La 
Trinité) pour les écoles primaires 
(pages 16, 17, 18, 19 et 20). 
 
n 11/06/2014 - Journée du Res-
pect de l’école des Baumettes à 
Nice. 
A cette occasion est signée une 
convention de partenariat entre 
la Direction Académique des Ser-
vices de l’Education Nationale des 
Alpes-Maritimes et notre associa-
tion. Pour marquer cette journée, 
200 élèves des écoles Les Baumet-
tes et Jules Ferry sont réunis dans 
le Parc départemental d’Estienne 
d’Orves, quartier Saint-Philippe à 
Nice (pages 10, 11). 
 
n 23/06/2014 - Journée du Res-
pect au collège Vento à Menton 
Participants : 120 élèves de 6e 
(page 30).

avec 3686 élèves de primaires, collègiens et lycéens

Solidarsport

Les  dates qui ont marqué 
l’exercice -

Un « Grand » du lycée Gosciny de Drap, prend en charge les tout petits des classes maternelles de 
l’école Denis Delahaye à La Trinité.

Les élèves des classes primaires de l’école Lepeltier font corps autour de leur 
capitaine d’équipe, un lycéen de Gosciny. La joie du « puzzle accompli » chez ces collégiens de l’Eganaude à Biot.

Septembre 2014
Nice-matin
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Philippe Jourdan et Jacques Rémond paraphent la convention qui lie la Direction Académique des Alpes-
Maritimes et Solidarsport sous les regards de Frédéric Touraille, Philippe Vallée, Marc Verlay, Gérard-Louis 
Bosio, Richard Conte et Gérard Brun.

Solidarsport

Convention 
de partenariat

n Les membres du Conseil d’administration : MM. 
Gérard-Louis Bosio, Gérard Brun, Richard Conte, 
Bernard Delsol, Michel Minetti, Dominique Maïssa. 
n Représentants Partenaires Economiques : MM. 
Frédéric Touraille, Thierry Prudhon (Nice-Matin). 
n Education Nationale : MM. J.J. Mandirac (Inspec-
teur circonscription Nice-3), Marc Verlay (Inspecteur 
circonscription Nice-6), Mmes Brigitte Baldit (direc-
trice école Les Baumettes), Marie Quimbel (école 
Jules-Ferry), M. Philippe Vallée (collège Jules 
Romains), Mme Sylvie Nicora (cpeps-Nice3), MM. 
Nicolas Kopteff (cpeps-Nice6), Eric Simonnet (con-
seiller pédagogique Nice-6), Gilles Guillot (directeur 
de l’école Thérése Roméo 1 Nice, Jean-Marc Rabier 
(directeur de l’école Auber Nice), Patrick Allain 
(directeur de l’école Rothschild 1 Nice). 
n Représentants du monde associatif : M. Jean-Paul 
Serra (président), et l’équipe de secouristes de la 
FFSS ; M. René Fiaschi (président) APPESE ; Mme 
Laurence Laporte (présidente), Angélina Nikolova 
du Cavigal Nice Basket ; M. Michel Clermont, direc-
teur général (Karaté Nice) ; Mme Violette Pesca 
(Graines de fermier) ; Mme Theodora Penda (Les 
Contes Africains) ; Mme Colette Febvre (présidente 
06 Amnisty International) ; Mme Marianne Vaglio 
(Protection des abeilles), Mme Sandrine Godin (Arts 
Plastiques) ; M. Pascal Léger (Taille des oliviers), 
Mme Charlotte Rubini (Langue Niçoise), Mme Nicole 
Vernier. 
n Représentant municipalité 06 : M. Philippe Nori-
geon, (1er adjoint à la Mairie de Carros) 
n Deux jeunes exemplaires : Thibault Monsch 
(musicien saxophoniste), Hugo Lefrançois (photo-
graphe). 
 
Nos remerciements à M. Eric Ciotti, Président du 
Conseil Général des Alpes-Maritimes pour la mise à 
disposition du Parc départemental d’Estienne 
d’Orves et le rôle prépondérant tenu par l’équipe de 
terrain dirigée par M. Jean-Christophe Imbert. 
Nos remerciements à M. Christina Estrosi Maire de 
la Ville de Nice, pour le soutien logistique apporté et 
la présence de deux gardes à cheval de la Police Mu-
nicipale. 
Nos remerciements à tous les enseignants, bénévo-
les et parents accompagnateurs qui ont fait que la 
réussite de cette journée et le merveilleux moment 
de partage avec les 200 élèves ont été les fruits de 
leur engagement.

Ils ont apporté leur 
engagement à cette journée

Le mercredi 11 juin 2014 
fera date dans l’his-
toire de Solidarsport. 

C’est en effet, la date de la si-
gnature d’une convention 
de partenariat entre la Di-
rection Académique des 
Services de l’Education Na-
tionale des Alpes-Maritimes 
et notre association. 
A cette occasion, dans une 
courte allocution, Jacques 
Rémond Président fonda-
teur de Solidarsport a tenu 
« A exprimer toute la recon-
naissance de l’association à 
M. Philippe Jourdan pour l’es-
time et la confiance qu’il pla-
çait dans l’action qui était 
menée ». 

Et puis, il s’est adressé à 
toutes les personnes pré-
sentes… « Que vous soyez 
membres du conseil d’admi-
nistration, du Comité d’éthi-
que, partenaires économi-
ques, principaux de collèges, 
directeurs d’écoles primai-
res, représentants institution-
nels, dirigeants du monde as-
sociatif, simples sympathi-
sants… cette convention est 
la « vôtre »… Elle vous ap-
partient ». 
Et d’ajouter « Solidarsport 
s’est vu décerner, il y a deux 
ans, le « Prix de l’Engage-
ment Sociétal » du bassin Mé-
diterranée, grâce à vous l’as-
sociation franchit un nou-

veau pallier, elle symbolise à 
présent l’émergence d’une 
dynamique sociétale autour 
d’un socle de valeurs, dans 
une volonté de partage avec 
les jeunes générations ». 
Pour marquer cette journée, 
200 élèves des écoles Les 
Baumettes (directrice Bri-
gitte Baldit) et Jules Ferry 
(directrice Marie Quimbel) 
étaient réunis dans le Parc 
départemental d’Estienne 
d’Orves, quartier Saint-Phi-
lippe à Nice. A leur pro-
gramme, un parcours ci-
toyen organisé sur deux 
sites de dix ateliers chacun. 
Une journée d’une grande 
dimension.

Une autre dimension
Mme Brigitte Baldit, la 
directrice de l’école Les 
Baumettes à Nice, a 
organisé le même jour 
au Parc d’Estienne 
d’Orves une « Journée 
du Respect » pour ses 
élèves de primaires.

M. Philippe Jourdan 
découvre l’affiche du e 
anniversaire de Solidars-
port qui vient de lui être 
offerte.

Septembre 2014
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graphe). 
 
Nos remerciements à M. Eric Ciotti, Président du 
Conseil Général des Alpes-Maritimes pour la mise à 
disposition du Parc départemental d’Estienne 
d’Orves et le rôle prépondérant tenu par l’équipe de 
terrain dirigée par M. Jean-Christophe Imbert. 
Nos remerciements à M. Christina Estrosi Maire de 
la Ville de Nice, pour le soutien logistique apporté et 
la présence de deux gardes à cheval de la Police Mu-
nicipale. 
Nos remerciements à tous les enseignants, bénévo-
les et parents accompagnateurs qui ont fait que la 
réussite de cette journée et le merveilleux moment 
de partage avec les 200 élèves ont été les fruits de 
leur engagement.

Ils ont apporté leur 
engagement à cette journée
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veau pallier, elle symbolise à 
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Une autre dimension
Mme Brigitte Baldit, la 
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M. Philippe Jourdan 
découvre l’affiche du e 
anniversaire de Solidars-
port qui vient de lui être 
offerte.
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n Jean MANE, président du Groupe 
MANE, 
n Luc CARRIERE, responsable environ-
nement, Groupe MANE 
n Daniel PHILIPPE,  président du 
Groupe SCHNEIDER AUTOMATION, 
n Christophe BARBERO, attaché de 
presse ARKOPHARMA, 
n Frédéric TOURAILLE, ex-directeur 
général délégué du groupe NICE-MATIN 
n François MOULY, directeur marke-
ting et communication du CREDIT AGRI-
COLE 
n Eric MAREE, président de VIRBAC 
n Gérard-Louis BOSIO, président de 
FIDAUDIT, 
n Michel TRULLI, Imprimerie TRULLI, 
n Michel MINETTI, principal honoraire, 
n Jacques BOUTOU, principal hono-
raire 
n Dominique MAISSA, principal du col-
lège DUFY – Nice,, 
n Elysabeth RENUCCI, principale du 
collège MISTRAL-Nice, 
n Philippe VALLEE, principal du col-
lège Jules ROMAINS-Nice, 
n    Gilles GENOT, principal du collège 
Jules VERNE-Cagnes-sur-Mer, 
n Robert LEYGEON, principal du col-
lège DAUDET-Nice, 

n Muriel QUINSAC, principale du col-

lège LES BAOUS-Saint-Jeannet, 

n Eric PETIT,  proviseur du lycée 

Simone VEIL-Sophia-Antipolis, 

n Marc DIMECH, principal du collège 

PORT-LYMPIA – Nice 

n Me Bernard DELSOL, administrateur 

Solidarsport, 

n Jean-Paul AYGALENQ,  inspecteur 

information orientation, 

n Marc VERLAY, inspecteur circons-

cription Nice 6, 

n Nicolas KOPTEFF, conseiller pédago-

gique Nice 6, 

n Eric SIMONNET, conseiller pédagogi-

que Nice 6, 

n Christian FOURNIER, président de 

l’APREEAM, 

n Philippe LEVERT,  trésorier de 

l’APREEAM.

Les participants

Comment promouvoir 
et partager les valeurs 
de Solidarsport entre 

Ecole et Entreprise ? 
C‘est le thème du séminaire 
que nous avons organisé le 
mercredi 29 janvier 2014 du-
rant toute la matinée (de 
8h30 à 12h30) au lycée hôte-
lier Paul-Augier à Nice. 

« Nous appartenons à des en-
vironnements très spécifi-
ques, mais dans notre enga-
gement auprès de Solidars-
port, nous partageons une 
même vision de la vie, avait 
déclaré avant la réunion 
Jean Mane, président du 
Groupe Mane, instigateur 
de ce rendez-vous. Alors 

nous devons profiter de la 
circonstance pour prendre de 
la hauteur et voir ce que nous 
pouvons construire ensem-
ble... C’est un peu comme si 
chacun de nous avait à lais-
ser sa tunique personnelle 
au vestiaire, ses préjugés, 
pour endosser le seul maillot 
de Solidarsport... C’est-à-dire 

penser d’une manière collec-
tive, à partir d’un état d’es-
prit, dans l’intérêt tout parti-
culièrement des générations 
futures ». 
Echanges d’idées, débats et 
discussions ont pu faire 
avancer la grande volonté 
partagée par tous les parti-
cipants, d’œuvrer « Pour l’in-

térêt du pays » comme l’a 
souligné Jacques Rémond, 
président fondateur de Soli-
darsport. 
A l‘instant du déjeuner, la 
trentaine de participants 
ont pu prolonger leurs 
échanges et idées dans  
la plus grande atmosphère  
de convivialité, lors d’un 

repas pris en commun au 
restaurant « l’Espace Baie 
des Anges », situé au 5e étage 
du lycée hôtelier. 

A coup sûr, ce mercredi 29 
janvier 2014 fera date dans 
la vocation de Solidarsport 
d’être un LIEN.

Objectif 
- A travers un projet com-
mun, développer une rela-
tion privilégiée entre une 
entreprise et un établisse-
ment scolaire. 

Enjeu 
- Mettre en œuvre concrète-
ment  les valeurs de respect 
de Solidarsport  à travers 
un logo commun  Solidars-
port  partagé par l’Entre-
prise et l’Ecole. 
- Une sorte de trait d’union 
(Solid@rsportInside J). 

• Périmètre 

- Les entreprises et établis-
sements aujourd’hui enga-
gés avec Solidarsport. 
- Possibilité d’extension en-
suite : UIMM , PG06 , autres 
entreprises. 

• Lignes Guides 
- Créer une check list des 
projets communs poten-
tiels. 
- Créer un répertoire des 
établissements et entrepri-

ses qui sont Solidarsport 
(Solid@rsportInside J). 

• Obstacles 
prévisibles ? 
- Manque de temps... 
- Manque de suivi. 

• Contraintes 
- Garder une neutralité de 
notre action. 

• Livrables 
- CR de notre réunion. 

• Check list 
- Communication  Ad hoc 
pour les  principales par-
ties prenantes.  

• Check list 
- Je partage les valeurs de 
Solidarsport. 
- Je labellise mon entre-
prise/établissement avec le 
logo « Solid@sportInside ». 
- Je construis un projet par 
entreprise, par établisse-
ment (basé sur une ou plu-
sieurs valeurs)  et je trouve 
un partenaire. 

- Je mets en place des visites 
d’entreprise (Professeurs, 
élèves, parents d’élèves). 
- Je propose des déplace-
ments dans l’établissement. 
- J’en parle autour de moi : 
communication interne et 
externe. 
- J’organise des rencontres 
sportives, des événements 
entre école et entreprise, … 
- J’accompagne le parcours 
de certains élèves en diffi-
culté. 
- Je m’engage dans la durée. 
- Je mets en avant les va-
leurs de Solidarsport au 
cours des bains en entre-
prise. 

• Idées de projets 
- Environnement, Tri sélec-
tif, Empreinte carbone. 
- Solidarité, Fontaine à 
jouets, Banque alimentaire. 
- Handicap. 
- Formation. 
- Projets RSE. 
- Parrainages d’élèves. 
- Valorisation des initiatives.

Solidarsport

Solid@rsportInside

Ils l’ont fait !
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Solidarsport

Jean MANE 
« Ils ne savaient pas que 
c’était IMPOSSIBLE, alors ILS 
L’ONT FAIT ! » 

Mark TWAIN 
« Nous attendons avec impa-
tience la suite et le logo « So-
lidarsport@Inside »  

Jacques BOUTOU 
« Une journée très riche et 
très constructive, par la di-
versité des participants et les 
regards croisés sur les va-
leurs de solidarsport. Les no-
tions de respect, de l’autre et 
le sens de l’engagement sem-
blent être des points centraux 
pour faire évoluer les com-
portements, à l’école et dans 
le monde du travail. Il est 
temps de reconnaitre l’utilité 
publique de Solidarsport par 
le recul des années de prati-
que et l’évaluation des re-
tombées positives sur les éta-
blissements qui sont rentrés 
dans le dispositif ». 

Frédéric TOURAILLE 
«  Cette réunion réunissant 
des chefs d’entreprise et des 
responsables de l’enseigne-
ment a permis un échange 
riche et libre sur les valeurs 
de Solidarsport et les moyens 
concrets de les promouvoir 
ensemble. Cette réunion d’un 
nouveau genre nous permet 
de mettre en avant les va-
leurs de respect qui font trop 
souvent défaut, et qui sont 
pourtant essentielles dans le 
milieu familial, scolaire et 
professionnel, à chaque 
étape de notre vie. 
Ce défi de promouvoir le res-
pect sous toutes ses formes 
n’est pas une question d’en-
fants. C’est avant tout une 
question d’adultes. En étant 
exemplaires, nous serons 
d’autant plus suivis par les 
générations futures ». 

Michel MINETTI 
« J’ai été frappé par l’atmo-
sphère de confiance récipro-

que, je dirais même d’empa-
thie, qui a prévalu lors de 
cette matinée de réflexion. 
Nous avons, c’est sûr, ouvert 
un peu plus le champ du pos-
sible et montré qu’à l’évi-
dence, pour ce qui est des 
valeurs, c’est bien ce qui nous 
ressemble qui nous rassem-
ble. 
Il ne reste plus à souhaiter 

que très vite des actions con-
crètes puissent voir le jour 
pour prouver notre volonté et 
notre capacité à aller au delà 
des mots ». 

Michel TRULLI 
« J’ai eu l’impression que les 
proviseurs étaient bien im-
pliqués et motivés.... À nous 
chefs d’entreprises  d ouvrir 

les portes de nos sociétés 
pour que les jeunes puissent 
faire des stages dans nos  
ateliers et leurs montrer  
et inculquer la valeur du  
travail ». 

Philippe VALLEE 
« J’ai personnellement ap-
précié cette journée pour la 
rencontre de deux univers 

différents, chacun encombré 
par ses représentations de 
l’autre. 
Nous, Education Nationale, 
avec nos à priori sur l’Entre-
prise et les entrepreneurs 
avec leurs souvenirs plus ou 
moins agréables de l’Ecole. 
Au bout de la journée nous 
nous rendons compte que fi-
nalement nous partageons 
les mêmes valeurs, que ces 
valeurs sont celles de Soli-
darsport et c’est par ce pont 
que nous pouvons nous rap-
procher. 
L’école doit permettre de 
construire ces valeurs et de 
leur donner du sens. L’entre-
prise doit s’appuyer sur ces 
valeurs acquises pour faire 
évoluer ses personnels. 
Mais nous avons découvert 
que les deux côtés pouvaient 
gagner à travailler ensemble 
sur ces valeurs. Un projet 
commun initié à l’école et 
accompagné par l’entreprise 
serait le prototype de la 
bonne idée à suivre. De nom-
breuses idées en ce sens ont 
été émises, à nous tous de 
les faire se concrétiser ». 

Daniel PHILIPPE 
« Ce fût un moment riche en 
partage. Après une phase 
d’observation et de présenta-
tion, les échanges ont com-
mencé de plus en plus nour-
ris. Nous partageons tous ces 
valeurs, nous les mettons en 
œuvre de différentes maniè-
res dans nos métiers. 
Sur le deuxième atelier, très 
rapidement les idées fusent. 
Une proposition d’un ensei-
gnant permet à un entrepre-
neur de rebondir et vice-
versa. L’enthousiasme est là, 
parce que le sujet nous pas-
sionne pour nos jeunes, pour 
nos emplois, pour le déve-
loppement du pays  ! 
Une bien belle journée ». 

Gilles GENOT 
« Ce fut un véritable plaisir et 
un réel enrichissement de 
partager entre partenaires de 
Solidarsport , les valeurs de 
l’association, celles que nous 
prônons  quotidiennement. 

Nous avons pu expliciter les 
valeurs que nous portons et 
mieux nous entendre sur les 
attentes que les uns et les au-
tres nourrissons pour la vie 
de l’association Solidarsport 
et son rayonnement. 
Je ne doute pas un instant 
que ce travail collaboratif et 
cette réflexion commune 
n’augurent pas tout prochai-
nement et pour longtemps 
des liens indéracinables et 
indéniables entre les parte-
naires Solidarsport  au ser-
vice de nos jeunes citoyens ». 

Gérard-Louis BOSIO 
« Moment rare et précieux 
que cette matinée du 29 jan-
vier 2014 : avec des respon-
sables du rectorat, des provi-
seurs et des  principaux de 
collèges, d’une part ; des 
chefs de grandes et petites 
entreprises du département, 
d’autre part. 
Tous  responsables à l’em-
ploi du temps surchargé et 
qui ont quand même réussi à 
bloquer leurs montres pour 
confronter en un seul lieu 
leurs convictions à partir de 
la charte de SOLIDARSPORT. 
C’est en soi un véritable tour 
de force ! 
Mais le plus fort est qu’au 
bout de ces échanges à « con-
victions partagées » autour 
de valeurs fondamentales, le 
monde de l’entreprise et celui 
de l’éducation nationale se 
sont trouvé non seulement 
des points communs mais 
aussi une grande similitude 
de démarche. 
Manager un lieu de forma-
tion et d’éducation ou une 
entreprise c’est donc avant 
tout une question de valeurs 
comprises et mises en pers-
pectives pour donner du sens 
à une vocation et à une com-
munauté. 
Deux mondes différents, soit, 
mais aussi complémentaires 
qui doivent à présent appren-
dre à mettre en œuvre des 
projets communs pour se rap-
procher au bénéfice de leurs 
élèves et de leurs collabora-
teurs ».

Depuis notre séminaire 
« Ecole - Entreprise » 
du mois de janvier 

dernier, une « Equipe de pi-
lotage » travaille régulière-
ment sur l’avancée des dif-
férents projets. 
Ainsi, Frédéric Touraille, 
Philippe Vallee, Daniel Phi-
lippe, Michel Minetti (de 
gauche à droite sur notre 
photo) Elisabeth Renucci et 
Marc Dimech se sont-ils ré-
unis égulièrement pour faire 
le point. 
 
Quatre projets ont été mis à 
l’étude et devraient voir le 
jour prochainement. 

En voici brièvement la 
trame : 
n 1. Mme Elisabeth 
Renucci du collège Mis-
tral à Nice désire faire 
découvrir une entreprise 
à 16 élèves (en 2 demi 
groupes) pendant une 
journée. Le but est que 
les élèves partagent des 
valeurs communes de 
Respect avec les diri -
geants de l’entreprise. 
n 2. M. Philippe Vallee du 
collège Jules Romains 
émet l’idée que des entre-
prises situées si possible 
sur le bassin de la vallée 
éco-verte du var, s’enga-

gent à accueillir suivant 
leur type d’activités, leur 
taille et leurs possibilités 
un ou plusieurs élèves 
stagiaires pour un ou plu-
sieurs stages dans l’année. 
n 3. M. Gilles Genot du 
collège Jules Verne émet 
l’idée d’un rapproche-
ment avec une entreprise 
pour une de ses classes 
qui por te un projet de 
traitement des déchets. 
Les élèves de l’établisse-
ment scolaire cagnois qui 
sont très per formants 
dans leur domaine, 
auraient un rôle à jouer 
pour expliquer aux sala-

riés d’une entreprise com-
ment mieux traiter leurs 
déchets et comparer avec 
leur pratique. 
Une sorte d’apprentissage 
du personnel de l’entre-
prise par les collégiens. En 
quelque sorte, l’inverse du 
processus classique . Inso-
lite et innovent ! 
n 4. M. Marc Dimech du 
collège Port Lympia pro-
pose un apprentissage du 
monde 
de l’entreprise pour les élè-
ves déficients. Une passe-
relle pour demain

M. Frédéric Touraille.

Morceaux choisis

M. Jean Mane, Président du Groupe Mane à Bar-sur-Loup.
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Jean MANE 
« Ils ne savaient pas que 
c’était IMPOSSIBLE, alors ILS 
L’ONT FAIT ! » 

Mark TWAIN 
« Nous attendons avec impa-
tience la suite et le logo « So-
lidarsport@Inside »  

Jacques BOUTOU 
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très constructive, par la di-
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concrets de les promouvoir 
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nouveau genre nous permet 
de mettre en avant les va-
leurs de respect qui font trop 
souvent défaut, et qui sont 
pourtant essentielles dans le 
milieu familial, scolaire et 
professionnel, à chaque 
étape de notre vie. 
Ce défi de promouvoir le res-
pect sous toutes ses formes 
n’est pas une question d’en-
fants. C’est avant tout une 
question d’adultes. En étant 
exemplaires, nous serons 
d’autant plus suivis par les 
générations futures ». 

Michel MINETTI 
« J’ai été frappé par l’atmo-
sphère de confiance récipro-

que, je dirais même d’empa-
thie, qui a prévalu lors de 
cette matinée de réflexion. 
Nous avons, c’est sûr, ouvert 
un peu plus le champ du pos-
sible et montré qu’à l’évi-
dence, pour ce qui est des 
valeurs, c’est bien ce qui nous 
ressemble qui nous rassem-
ble. 
Il ne reste plus à souhaiter 

que très vite des actions con-
crètes puissent voir le jour 
pour prouver notre volonté et 
notre capacité à aller au delà 
des mots ». 
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les portes de nos sociétés 
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ateliers et leurs montrer  
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travail ». 
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rencontre de deux univers 

différents, chacun encombré 
par ses représentations de 
l’autre. 
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prise doit s’appuyer sur ces 
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Date : le jeudi 22 mai 
2014.  
n Lieu : sur le site de 

l’Ecole Supérieure du Pro-
fessorat et de l’Education, 
véritable « berceau de l’Edu-
cation Nationale à Nice, 
avec le concours de tout 
premier plan du directeur 
M. Olivier Le Dantec et de 
M. philippe Guetti respon-
sable de la gestion et de la 
maintenance. 
n Participants : 214 élè-
ves. 
- 92 des classes maternelles 
des écoles Auber, Thérèse 
Roméo, Clément Roassal et 
Ronchèse. 
- 97 des classes primaires des 
écoles Auber, Ronchèse, Thé-
rèse Roméo 1 et 2. 
- 27 élèves de 3e du collège 
Vernier. 
n Organisation : 24 équi-
pes mixtes (9 élèves de dif-
férentes écoles et différents 
niveaux), chacune ayant à 
sa tête un « capitaine » en la 
personne d’un élève de 3e 
du collège Vernier. 
n Parcours citoyen de 24 
ateliers : Danse salsa -
Secourisme - Tennis – Arts 
plastiques - Italien - Niçois 
- Jeux réflexifs - Mur d’esca-
lade - Karaté - Les jardins 
de l’orthographe - Chinois 
- Police et prévention - 
Sciences - Contes Africains 
- Russe - Arabe - Patrimoine 
- Danse Africaine - Eclai-

reurs et environnement - 
Jeux Africains - Gymnasti-
que - Judo - Jeu du pitchak 
- Environnement . 
n Ont marqué la journée 
par leur engagement : 
autour de M. Marc Verlay, 
Inspecteur de la circons-
cription Nice-6, « Grand 
moteur » de la dynamique 
du Respect  impulsée dans 
le cadre de Solidarsport 
parmi les écoles primaires, 
on notait la présence de 
Marie Grimaldi (directrice 
de l’école Ronchèse) ; 
Julien Grall (directeur Thé-
rèse Roméo 1),  Gilles 
Guillot (directeur T.-Roméo 
2),  Jean-Marc Rabier 
(directeur Auber), Nicolas 
Kopteff (conseiller péda-
gogique Nice-6),   Eric 
Simonnet (conseiller péda-
gogique), Isabelle Solty-
siak (directrice école Clé-
ment Roassal) ; entourés 
de Jean-Serge Mulumba, 
Isabelle Lovreglio, Mmes 
Salvetti, Hsu Xiaoming 
Zhan , Carlotta Rubini ; les 
équipes de la Police Muni-
cipale et de la Fédération 
Française de Secourisme ; 
Theodora Penda, Serge 
Gabrielich ; Mmes Marti-
netti, Ben Aouissi, Audrey 
Tisserand, Lise Aldeguer, 
M. Letertre, Serge Blot, 
Sandrine Godin, Isabelle 
Lorenzi, René Fiaschi... 
n Remise des récompen-

ses : en présence de Mme 
Isabelle Negro, représen-
tant Mme Frédérique Vidal, 
Présidente de  l’Université 
de Nice Sophia Antipolis, 
M. Lauriano Azinheirinha , 
adjoint à l’éducation à la 
Ville de Nice, Diego Noto 
président du Cavigal omni-
sports, MM. Milliasseau et 
Ballestra de la Protection 
Judiciaire, Richard Conte 
et Gérard Brun du Conseil 
d’Administration de Soli-
darsport. 
n Particularité : à noter 
que toutes les équipes 
portaient un nom, sur le 
thème des « Grands Voya-
geurs du monde ». Chaque 
groupe tenait à sa tête un 
totem à l’effigie des per-
sonnalités suivantes : Jac-
ques-Yves Cousteau, 
Alexandra David-Néel, Fer-
nand de Magelan, Isabelle 
Eberhardt, Jean-Louis 
Etienne, Claudie Haigneré, 
Mike Horn, Charles Lind-
bergh, Ellen Mac Arthur, 
Ella Maillart, Antoine de 
Saint-Exupéry, Bertrand 
Piccard, Marco Polo, 
Aldrin Buzz, Thor Heyer-
dahl, Delia Julia Akeley, 
Roald Amundsen, Diane 
Fossey, Isabelle Autissier, 
Marc Batard, Vitus Bering, 
Isabelle Bird, Jean-Baptiste 
Charcot et Anita Conti.

Solidarsport

Les élèves de e du collège Vernier (sur notre photo au premier rang) ont posé aux côtés des adultes chargés de l’organisation de cette journée et reçu une vérita-
ble ovation de leurs camarades des classes maternelles et primaires.

ESPE : maternelles, primaires et collégiens à l’unisson !

Place aux tout petits des maternelles sur le magnifique site de l’ESPE : le travail 
en profondeur mené par Solidarsport est lancé !

Les élèves de primaires des écoles du « Cœur de ville à Nice » ont participé au 
final.

Les écoles du « Cœur de ville » 
 à Nice

Reportage photos : 
Hugo LEFRANCOIS
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Solidarsport

Jean Serge Mulumba et Andrée ont présenté aux élèves un atelier de salsa de 
toute beauté.

Isabelle Lorenzi et René Fiaschi de l’APPESE : une sensibilisation de premier plan 
à la protection de notre environnement.

Mmes Carlotta Rubini (atelier de niçois), Ben Aouissi (arabe) et Hsu Xiaoming Zhang (chinois).

Philippe Guetti  (e à gauche debout), épaulé par tout le personnel de l’ESPE, a joué un rôle déterminant 
dans le bon déroulement de cette journée.
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Le karaté avec Euloge Konan.

La Salsa avec Jean-Serge Mulumba et Andrée.

Solidarsport

Ecole Lepeltier à La Trinité

Les responsables des différents ateliers ont reçu une ovation des élèves lors de la remise des récompenses en présence de M. Marc  
Verlay,  Inspecteur de la circonscription Nice- et de M. Jean-Paul Dalmasso, le maire de la Trinité, accompagné de très nombreux élus.

n Date :  le mardi 1er 
avril 2014. 
n Lieu : à La Trinité, 
sous le chapiteau muni-
cipal et la cour des Ger-
bes. Cette « Journée du 
Respect » a été menée 
en étroite collaboration 
avec la municipalité et 
le concours de ses diffé-
rents services (éduca-
tion, sport, événemen-
tiel, police etc…) 
n « Pilote » de la jour-
née : Nicolas Kopteff, 
conseiller pédagogique 
EPS, représentant M. 
Marc Verlay, Inspecteur 
de l’éducation nationale 
circonscription Nice-6, 
grand initiateur du pro-
gramme Solidarsport 
mené sur son secteur. 
n Participants : 194 élè-
ves des écoles Lepeltier, 
Denis Delahaye, Victor 
Asso et les Chênes 
Verts. Au total, 8 classes 
et leurs responsables 
répartis de la manière 
suivante : 
- Ecole Lepeltier, 26 élè-
ves de CM1 (Thierry 
Albertini) et19 élèves de 
CP (Isabelle Maraeura), 
- Ecole Denis Delahaye, 
24 élèves de CM1-CM2 
(Mme Annick Vaysset-
tes), 24 élèves de CM1-
CM2 (Karine Rainero), 22 
élèves de CP (Karin For-
tune), 27 élèves des Peti-
tes et Moyennes sections 
maternelle (Françoise 
Bernier), 
- Victor Asso, 26 élèves 
de CM2 (Nathalie La-
cotte), 
- Les Chênes Verts, 26 
élèves de CM2 (Jean-
Charles Rovella). 
n  Organisation :  14 
équipes de 14 élèves, 
ayant chacune à leur 
tête un « tuteur » en la 
personne des lycéens de 
1ère du lycée Gosciny à 
Drap (proviseure, Elisa-
beth Lepage, CPE Michel 
Blanc). Toutes les équi-
pes sont mixtes, formées 
de filles et de garçons de 
différents niveaux, mais 
aussi de différents éta-
blissements. 
n Particularité : 2 équi-
pes sont des enfants de 
classes maternelles... 4-
5 ans ! 
n Originalité : en clin 
d’œil à cette journée du 
1er avril, chaque équipe 
porte le nom d’un pois-
son.. . le congre, 
l’anguille, la rascasse, la 
roussette, la daurade, le 
rouget,  la girelle, le 
mérou, le sar, le denti, la 
murène, le mulet, le 
loup, la sole.

La fiche

Les tout petits de maternelle de l’école Delahaye avec leur directrice Mme Fran-
çoise Bernier, entourés de MM. Marc Verlay, Thierry Albertini, Nicolas Kopteff et 
les secouristes de la FFSS.

Les « Grands » du lycée Gosciny de Drap, accompagnés de leur CPE, M. Michel 
Blanc ont été félicités par M. Marc Verlay.

Les Jeux réflexifs avec Laurent Giauffret.

Les élèves sont toujours admiratifs devant Maguy 
Paulet de la FFSS.
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beth Lepage, CPE Michel 
Blanc). Toutes les équi-
pes sont mixtes, formées 
de filles et de garçons de 
différents niveaux, mais 
aussi de différents éta-
blissements. 
n Particularité : 2 équi-
pes sont des enfants de 
classes maternelles... 4-
5 ans ! 
n Originalité : en clin 
d’œil à cette journée du 
1er avril, chaque équipe 
porte le nom d’un pois-
son.. . le congre, 
l’anguille, la rascasse, la 
roussette, la daurade, le 
rouget,  la girelle, le 
mérou, le sar, le denti, la 
murène, le mulet, le 
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La fiche

Les tout petits de maternelle de l’école Delahaye avec leur directrice Mme Fran-
çoise Bernier, entourés de MM. Marc Verlay, Thierry Albertini, Nicolas Kopteff et 
les secouristes de la FFSS.

Les « Grands » du lycée Gosciny de Drap, accompagnés de leur CPE, M. Michel 
Blanc ont été félicités par M. Marc Verlay.

Les Jeux réflexifs avec Laurent Giauffret.

Les élèves sont toujours admiratifs devant Maguy 
Paulet de la FFSS.
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Les  ateliers 
n Atelier A1 : Danse Zumba : Nathalie Lacotte et 
Priscilla Vincent. 
n Atelier A2 : Jeux réflexifs : Laurent Giauffret. 
n Atelier A3 : Prévention de la violence scolaire : 
Serge Belledent. 
n Atelier A4 : Parcours trottinettes : Jean-Yves Mur-
ris, Philippe Leleu, Michel Vanhove. 
n Atelier A5 : Danse Salsa : Jean-Serge Mulumba et 
Andrée. 
n Atelier A6 : FIPE : Annick Meynard, Sandrine Fer-
rara, Bernadette Pujolle. 
n Atelier A7 : Karaté : Euloge Konan. 
n Atelier A8 : Secourisme : Maguy Paulet, Hélène 
Lanfranchi, Francine Ducros. 
n Atelier A9 : Niçois : Carlotta Rubini, Marido Maire, 
Paula Labatino. 
n Atelier A10 : APPESE : René Fiaschi, Françoise 
Bedeschi, Patrick Bensoussan, Jeremy Claude. 
n Atelier A11 : Jardin des sciences : Jean-Charles 
Rovella. 
n Atelier A12 : Jardins de l’orthographe : Eric 
Simonnet. 
n Atelier A13 : SDIS : Bertrand Raisin, Frans Vander-
beck. 
n Atelier A14 : Auchan tri sélectif : Dominique Cre-
dely, Vincent Liarq, Christine Fighiera, Stéphane 
Almagiacci, Grégory Martin.

Solidarsport

Le SDIS avec Bertrand Raisin et Frans Vanderbeck.

Les Jardins de l’orthographe avec Eric Simonnet.

L’atelier environnement avec René Fiaschi.

Les élèves des classes primaires entourés de Mmes Carlotta Rubini, Marido Maire, Paula Labatino, René Fia-
schi, Eric Simonnet, Maguy Paulet, Françoise Bedeschi et Patrick Bensoussan.

L’atelier FIPE avec Annick Meynard, Sandrine Ferrara 
et Bernadette Pujolle.

Les représentants d’Auchan ont organisé un atelier de tri sélectif très attractif, autour de leur responsable 
Dominique Credely.

Le Jardin des sciences avec Jean-Charles Rovella. L’atelier du tri sélectif.

L’atelier de karaté mené par Euloge Konan est toujours une attraction pour les élèves, qui ont reçu la visite 
de Marie-France Maloux, adjointe à l’éducation de la ville de La Trinité.
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11/06/2014 - Journée du 
Respect de l’école des 
Baumettes à Nice. 

A cette occasion est signée 
une convention de partena-
riat entre la Direction Acadé-
mique 
des Services de l’Education 
Nationale des Alpes-Mariti-
mes et notre association. 
n  Pour marquer   cette 
journée, 200 élèves des 
écoles Les Baumettes 
(directrice, Mme Brigitte 
Baldit) et Jules Ferry 
(directrice Mme Marie 
Quimbel) sont réunis dans 
le Parc départemental 
d’Estienne d’Orves, quar-
tier Saint-Philippe à Nice., 
avec le concours du Con-
seil général des Alpes-
Maritimes et des services 
de la Ville de Nice. 
n Font partie de l’équipe 
d’organisation : Eliane 
Gauthier (Les Baumettes), 
Sylvie Nicora (CPEPS-Nice 
3), Nicolas Kopteff (CPEPS 
Nice-6). A leur programme, 
un parcours citoyen orga-
nisé sur deux sites, de dix 
ateliers chacun. 

Les différents ateliers 
n Sauvetage et secourisme 
(Jean-Paul Serra, président 
de la FFSS et son équipe). 
n Protection de la nature 
et des abeilles (René  
Fiaschi, président de l’APPE-
SE ; Marianne Vaglio). 
n  Jeux d’adresse (Mmes 
Druon et Santelli). 
n Karaté (Michel Clermont 
– Essor Riviera Karaté). 
n Jardins de l’orthographe 
(Eric Simonnet). 
n Citoyenneté  (Marie 
Quimbel). 
n Les animaux du parc 
(Jean-Christophe Imbert). 
n Les insectes du parc 

(Antoine Vasseur). 
n Graines de fermier (Vio-
lette Pesci). 
n La taille des oliviers 
(Pascal Léger). 
n Les Contes Africains 
(Théodora Penda). 
n Le Mur de la Tolérance 
(Colette Febvre, Amnisty 
International). 
n Basket (Angelina Nikolo-
va, Cavigal de Nice). 
A noter, la venue lors de 
cette « Journée du Respect » 
de deux gardes à cheval de 
la Police Municipale ; et la 
très belle note musicale ap-
portée par Thibault Monsch, 
un jeune saxophoniste de 
talent.

Solidarsport

Ecole Les Baumettes à Nice

Les  élèves des écoles primaires « Les Baumettes » et « Jules Ferry » réunis au Parc d’Estienne d’Orves à Nice avec leurs directrices 
respectives Mmes Brigitte Baldit et Marie Quimbel.

Eliane Gauthier de l’école Les Baumettes et ses élèves : c’est leur troisième participation à une « Journée du 
Respect Solidarsport ».

La protection des abeilles avec Marianne Vaglio et 
son père.

Thibault Monsch, un jeune saxophoniste de talent 
est venu apporter à cette journée une magnifique 
touche musicale.

Le karaté avec Michel Clermont.

Reportage photos : 
Hugo LEFRANCOIS
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Solidarsport

Le « Mur de la tolérance » avec Colette Febvre 
d’Amnisty International.

La taille des oliviers avec Pascal Léger.

Sylvie Nicora (circonscription Nice-) et Nicolas Kopteff (circonscription Nice-) : les deux conseillers péda-
gogiques EPS ont formé un remarquable tandem et apporté à cette journée un soutien de premier plan.

L’atelier « Arts Plastiques » avec Sandrine Godin. L’atelier « Graines de fermier » avec Violette Pesci.

Les élèves ont eu la visite de la « Police Montée » de 
la ville de Nice.

Les contes africains avec Théodora Penda.

Jean-Christophe Imbert, le responsable du Parc départemental d’Estienne d’Orves, a tenu un atelier pour 
expliquer aux élèves quels étaient les animaux qui vivaient sur ce site protégé qui domine la ville de Nice.

René Fiaschi, président de l’APPESE.
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Solidarsport

Les participants à la première journée du vendredi  mai.

Collége Don-Bosco 
Ecoles J. Ferry et J. Macé Dates : sur 2 journées, 

les vendredi 9 mai et 
lundi 12 mai 2014 

n Lieu : sur le site de Terra 
Ventura à Sclos de Contes 
avec le concours de la ville 
de Nice et du directeur du 
parc M. Frédéric Chenu. 
n Participants :  
- Le vendredi 9 mai - collège 
Don Bosco (responsables, 
M. Bernard Chastang et 
Mme Marie Bascou) - 2 clas-
ses de 6e (60 élèves). 
Ecole Jules Ferry (respon-
sable, Mme Marie Quimbel) 
- Une classe de CM2 (30 élè-
ves), Ecole Jean Macé 2 (res-
ponsable, Mme Isabelle 
Dalzon) une classe CM1 (30 
élèves). 
- Le lundi 12 mai - collège 
Don Bosco (Bernard Chas-
tang et Marie Bascou) - 2 
classes de 6e (60 élèves) 
Ecole Jules Ferry (respon-
sable Mme Donato) - Une 
classe CM1 (30 élèves), 
Ecole Jean Macé 2 (respon-
sable Mme Lasry) - Une 
classe de CM2 (30 élèves). 
Organisation : 10 équipes 
mixtes (CM1 ou CM2 - 6e) de 
10 à 11 élèves. 
n Particularité : le thème 
de ces deux journées décli-
nées sur le Respect était 
orienté sur les pays du 
bassin méditerranéen. 
Ainsi chaque équipe por-
tait-elle le nom d’un des 
pays suivants : Algérie, 
Croatie, Egypte, Espagne, 
Grèce, Italie, Malte, Maroc, 
Tunisie, Turquie. 
n Les 9 ateliers : 
Atelier A1 : Accrobranche : 
Edwige Rongier, Xavier 
Selmy, Julien Grison, Frédé-
ric Chiari, Stéphane Bertot-
to, Thibault Albert, Sylvain 
Ricci. 
Atelier A2 : Enigmes : Fran-
çois Capietto - Archéologie 
- Annie Deveaux, Olivier Feu-
gere. 
Atelier A3 : VTT : Ernesto 
Mendoza, Jean-Michel Rai-
naud. 
Atelier A4 : Jardins de l’or-
thographe : Eric Simonnet - 
Environnement - Valéry Le-
rais. 
Atelier A5 : Quiz 1 : Sophie 
Labarthe, Fiona Odello, 
Agnes Lasry. 
Atelier A6 : Défis sportifs : 
Chloe Delbarre, Ariane Si-
monet. 
Atelier A7 : Cubes : Zubeda 
Moudoud, Christine Cou-
lomb. 
Atelier A8 : Quiz 2 : Isabelle 
Dalzon, Aïssata Traore - Val-
docco - Ismaël Slimani. 
Atelier A9 : Photographie -
Marianne Vaglio, Christine 
Colomb, Marine Donato.

De gauche à droite, Mme Marie Quimbel, directrice de l’école 
Jules Ferry, M. Eric Simonnet, conseiller pédagogique et M. Ber-
nard Chastang, chef d’établissement à Don Bosco.

Les participants à la deuxième journée du lundi  mai.
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Solidarsport

M. Nicolas Kopteff présente les différents ateliers.

Le VTT avec Ernesto Mendoza.

Marie Bacou, à l’atelier « Cubes ». On reconnait  
Mme et M. Bernard Chastang, Mme Marie Quimbel ; 
M. Marc Verlay, Inspecteur et Nicolas Kopteff. L’audace d’un premier saut.

L’équipe pédagogique qui a organisé les ateliers de la première journée, regroupée autour de Mme Marie 
Bascou, responsable du collège Don Bosco ; M. Nicolas Kopteff, CPEPS Nice-, Mmes Marie Quimbel (Jules-
Ferry) et Isabelle Dalzon (Jean Macé)

L’esprit d’équipe à l’accrobranche.

L’équipe pédagogique de la deuxième journée, avec accroupis au premier plan les animateurs du parc de 
Sclos de Contes et le responsable de la ville de Nice M. Frédéric Chenu.

Marianne Vaglio à l’atelier photographie, en compa-
gnie de Marie Quimbel.

L’atelier archéologie avec Annie Deveaux et Olivier 
Feugere.

L’atelier « Quiz » avec Mme Isabelle Dalzon et M. 
Marc Verlay. L’atelier environnement avec Valéry Lerais.
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Dates : sur 2 journées, 
les vendredi 16 et 23 
mai. 

n Lieu : sur le site du col-
lège Roland Garros à Nice. 
n Participants : 
- Le vendredi 16 mai - 150 
élèves - collège Roland Gar-
ros (Principal, M. Jacques 
Vidal ; adjoint, Denis Lieto) 
- 3 classes de 6e (75 élèves) 
Ecole Ronchèse (directrice, 
Mme Marie Grimaldi) - Eco-
les Rothschild 1 et 2 (direc-
teur, Patrick Allain, direc-
trice Marianne Rico) - 75 élè-
ves CM2. 
- Le lundi 23 mai . 150 élèves 
- collège Roland Garros (Jac-
ques Vidal et Denis Lieto) - 3 
classes de 6e (75 élèves) Ecole 
Hyvert (directrice Pascale 
Campi), écoles Rothschild 1 
et 2 - 75 élèves CM2. 
n Des visiteurs de mar-
que : M. Eric Ciotti, Prési-
dent du Conseil Général 
des A-M ; M. Lauriano Azin-
heirinha, conseiller géné-
ral, adjoint à l’éducation 
de la ville de Nice ; Marc 
Verlay, inspecteur de la cir-
conscription Nice-6. 
n Organisation : 18 équi-
pes mixtes (élèves CM2 - 6e) 
n    Particularité : Chacune 
de ces deux journées était 
axée sur trois thèmes 
essentiels. 
- 1. Le respect des autres 
dans le langage dit et non-dit. 
- 2. La compréhension de la 
différence, concernant les 
handicaps 
- 3. La responsabilité et l’au-
tonomie dans la solidarité. 
Particularité : chacune des 
18 équipes avait à sa tête, un 
élève de la section UNSS du 
Roland Garros qui remplis-
sait le rôle de capitaine.

Solidarsport

Les participants à la première journée du  mai .

Collège Roland Garros

Ecoles Ronchèse, Hyvert, Rothschild  et 

L’équipe pédagogique parmi laquelle on reconnaît les nombreux représentants du tissu associatif.

Cette première journée a été marquée par la visite de M. Eric Ciotti, Président du Conseil Général, entouré sur notre photo par M. Marc 
Verlay, Inspecteur de la circonscription Nice- et M. Jacques Vidal, Principal du collège Roland Garros.
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de la ville de Nice ; Marc 
Verlay, inspecteur de la cir-
conscription Nice-6. 
n Organisation : 18 équi-
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n    Particularité : Chacune 
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essentiels. 
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dans le langage dit et non-dit. 
- 2. La compréhension de la 
différence, concernant les 
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- 3. La responsabilité et l’au-
tonomie dans la solidarité. 
Particularité : chacune des 
18 équipes avait à sa tête, un 
élève de la section UNSS du 
Roland Garros qui remplis-
sait le rôle de capitaine.

Solidarsport

Les participants à la première journée du  mai .

Collège Roland Garros

Ecoles Ronchèse, Hyvert, Rothschild  et 

L’équipe pédagogique parmi laquelle on reconnaît les nombreux représentants du tissu associatif.

Cette première journée a été marquée par la visite de M. Eric Ciotti, Président du Conseil Général, entouré sur notre photo par M. Marc 
Verlay, Inspecteur de la circonscription Nice- et M. Jacques Vidal, Principal du collège Roland Garros.
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Solidarsport

Les participants à la deuxième journée du  mai .

1 - 10 : Elle court… elle court la rumeur. 
2 - 11 : La maîtrise des émotions. 
3 - 12 : La lutte contre toutes les formes de harcélement. 
4 - 13 : Le handicap moteur. 
5 - 14 : Le handicap visuel. 
6 - 15 : sport et handisport. 
7 - 16 : secourisme. 
8 - 17 : solidarité intergénérationnelle. 
9 - 18 : le village des solidarité.

Les  ateliers :

Les deux journées organi-
sées au collège Roland 
Garros ont été le fruit 
d’une formidable mobili-
sation du tissu associatif 
aux côtés des enseignants. 
Toutes nos félicitations à : 
 Eric Milet, Cynthia Duca, 
Murielle Vinal, Nicole 
Bosse Platiere, Laura 
Schiazza, Jennifer Lebras, 
Marina Le Maux, François 
Sens (collège Roland Gar-
ros) ; Jean-Marie Barani, 
Amanda Vigouroux (Police 
Municipale) ; Valérie Vigier 
(service prévention) ; Béa-
trice Guilhard, Christian 
Falcone, Mireille Azzaro 

(APF – Handicap) ; San-
drine Filippini, Patrice Ba-
rattero, Léna Pichot, Ber-
nard Berger (ANICES) ; la 
section Escrime de l’OGCN 
; Robert et Jamila Sellem 
(OGCNice escrime et  
association « Au cœur  
ouvert ») ; M. Pelletier 
(Papy trafic) ; Bernard 
Boulle et plusieurs béné-
voles (association AGI-
Rabcd) ; Bernard Girardot, 
Danièl Ferre (Banque Ali-
mentaire) ; Frédéric Mani-
glier (Le Club Nautique de 
Nice) ; Sébastien Mait (ME-
CREPS Antibes) ; M. Car-
pentier (Papy trafic)…

Une formidable mobilisation

L’équipe pédagogique qui a participé à la deuxième journée était marquée elle aussi par une très forte représentation du milieu associatif.

M. Lauriano Azinheirinha, adjoint à l’éducation de la ville de Nice a tenu à féliciter les capitaines d’équipes 
de la section UNSS pour la deuxième journée, supervisés par Eric Milet.

Le président Eric Ciotti à l’atelier sur le handicap.Les élèves UNSS qui ont encadré la ère journée.

Septembre 2014
Nice-matinSolidarsport

Les participants à la deuxième journée du  mai .

1 - 10 : Elle court… elle court la rumeur. 
2 - 11 : La maîtrise des émotions. 
3 - 12 : La lutte contre toutes les formes de harcélement. 
4 - 13 : Le handicap moteur. 
5 - 14 : Le handicap visuel. 
6 - 15 : sport et handisport. 
7 - 16 : secourisme. 
8 - 17 : solidarité intergénérationnelle. 
9 - 18 : le village des solidarité.

Les  ateliers :

Les deux journées organi-
sées au collège Roland 
Garros ont été le fruit 
d’une formidable mobili-
sation du tissu associatif 
aux côtés des enseignants. 
Toutes nos félicitations à : 
 Eric Milet, Cynthia Duca, 
Murielle Vinal, Nicole 
Bosse Platiere, Laura 
Schiazza, Jennifer Lebras, 
Marina Le Maux, François 
Sens (collège Roland Gar-
ros) ; Jean-Marie Barani, 
Amanda Vigouroux (Police 
Municipale) ; Valérie Vigier 
(service prévention) ; Béa-
trice Guilhard, Christian 
Falcone, Mireille Azzaro 

(APF – Handicap) ; San-
drine Filippini, Patrice Ba-
rattero, Léna Pichot, Ber-
nard Berger (ANICES) ; la 
section Escrime de l’OGCN 
; Robert et Jamila Sellem 
(OGCNice escrime et  
association « Au cœur  
ouvert ») ; M. Pelletier 
(Papy trafic) ; Bernard 
Boulle et plusieurs béné-
voles (association AGI-
Rabcd) ; Bernard Girardot, 
Danièl Ferre (Banque Ali-
mentaire) ; Frédéric Mani-
glier (Le Club Nautique de 
Nice) ; Sébastien Mait (ME-
CREPS Antibes) ; M. Car-
pentier (Papy trafic)…

Une formidable mobilisation

L’équipe pédagogique qui a participé à la deuxième journée était marquée elle aussi par une très forte représentation du milieu associatif.

M. Lauriano Azinheirinha, adjoint à l’éducation de la ville de Nice a tenu à féliciter les capitaines d’équipes 
de la section UNSS pour la deuxième journée, supervisés par Eric Milet.

Le président Eric Ciotti à l’atelier sur le handicap.Les élèves UNSS qui ont encadré la ère journée.

Septembre 2014
Nice-matin



Solidarsport

L’histoire de Solidarsport 
est étroitement liée à 
l’île Saint-Honorat. De-

puis 10 ans. 
Chaque année au mois de 
juin, l’association clôture ses 
actions menées en partena-
riat avec la Direction Acadé-
mique des Alpes-Maritimes 
par l’organisation d’un « Prix 
de la citoyenneté » sur ce 
petit bout de terre au large de 
Cannes. 
Le lieu est un paradis. 
Ici, tout respire la sérénité, 
l’humilité. 
Tout n’est que Respect. 
« Notre île est la vôtre ! »... 
C’est l’invitation que le Père 
Vladimir Gaudrat nous avait 
lancée un jour de juillet 2004, 
lorsque nous étions venus lui 
présenter le difficile combat 

que mène Solidarsport. 
Dix ans se sont écoulés. 
Aujourd’hui, l’ancrage de So-
lidarsport à l’île Saint-Hono-
rat est scellé dans le temps. 
Ainsi, cette année, le « 10e 
Prix de la Citoyenneté »  s’est-
il transformé en quelque 
chose de plus grand, de plus 
fort … le moment était rêvé : 
nous fêtons le 20e anniver-
saire de l’association. 
Le Père Vladimir Gaudrat, le 
Frère Marie-Pâques et tout le 
personnel de l’île ont alors 
multiplié les efforts pour que 
nous célébrions de la plus 
belle manière pareil évène-
ment. 
Nous leur exprimons notre 
plus profonde reconnais-
sance. 
C’était le 3 juin dernier. 

Se sont retrouvés 192 jeunes 
(96 collégiens et 96 élèves de 
CM2), représentant les 24 éta-
blissements scolaires enga-
gés dans les « Journées du 
Respect » que l’association 
organise tout au long de 
l’année. 
Se trouvaient à leurs côtés, 50 
accompagnateurs. 
Etaient également là, 50 béné-
voles venus encadrer le tradi-
tionnel « Parcours citoyen du 
respect » qui marque ce ren-
dez-vous. 
La journée aura pris enfin une 
dimension exceptionnelle 
avec la présence d’une cin-
quantaine de personnalités 
du monde de l’entreprise, de 
l’éducation nationale, du 
tissu associatif. 
Au total, nous étions 350 ! 

Le Père Vladimir Gaudrat et le président Jean Mane ont payé de leur personne 
en prêtant main forte à l’équipe d’organisation. Un grand coup de chapeau !

350 participants venus du con-
tinent pour vivre, ici entre le 
ciel et la mer dans un écrin de 
nature encore vierge, un grand 
moment de partage inter géné-
rations. 
Avec quatre temps forts qui ont 
particulièrement impressionné 
nos jeunes élèves :  
n 1. l’hommage à M. Charles 
Buchet et M. Michel Bavastro 
(page 18) 
n 2. le concours jeunes - adul-
tes de tir à la corde (page 19) 
n  3 . la ronde niçoise au  
pied du monastère fortifié 
(page 19) 
n  4. la peinture signée Domi-
nique Landucci. (page 20) 
Un mardi 3 juin 2014 absolu-
ment magique !

Les pompiers du SDIS.

Les secouristes de la FFSS.

Le karaté avec Euloge Konan.

Avec le comité départemental du handicap. Près de  jeunes et adultes ont partagé le e anniversaire de Solidarsport le mardi  juin sur l’île Saint-Honorat. L’atelier du relais-balle.

e anniversaire : la magie  de l’Île Saint-Honorat

L’organisation de ce e anniversaire a demandé de nombreuses réunions de 
préparation à notre équipe technique de profs d’EPS. On reconnaît de gauche à 
droite : Olivier Marty, Olivier Mourgues, Eric Milet, Fred Levadoux, Justine 
Taillefer, Sophie Airaud, Johan Fablet et Nicolas Kopteff.

Etaient représentés 24 établissements scolaires. 
n Les collèges : Jules Verne (Cagnes-sur-Mer), Les 
Baous (Saint-Jeannet), Daudet, Risso, Duruy, Mistral, 
Jules Romains, Dufy, Roland Garros (Nice), L’Ega-
naude (Biot), Vento (Menton) et Villeneuve (Fréjus). 
n Les écoles primaires : Jules Ferry, Macé 2, 
Rothschild 1 et 2, J.M Hyvert, Thérèse Roméo 1 et 2, 
Auber, Ronchèse (Nice), Lepeltier, Delahaye et Les 
Chênes verts (La Trinité). 
n Cette journée s’est déroulée sous la forme d’un « 
Parcours du Respect » articulé autour des ateliers 
suivants :  - les pompiers du SDIS - les secouristes de 
la FFSS - les jardins de l’orthographe - la langue 
niçoise - une initiation à la Salsa - une initiation au 
karaté - le comité départemental du handicap - des 
jeux de plein air (relais balle et tir à la corde). 
Pour vivre ce grand moment de partage inter-généra-
tions autour des 7 valeurs de la Charte du Respect, de 
très nombreuses personnalités étaient présentes sur 
l’île Saint-Honorat. 
Avec le Père abbé Vladimir Gaudrat, M. Jean Mane 
(président du Groupe Mane), Mme Anny Courtade 
(responsable de Locasud – excusée, retenue au dernier 
moment par un impératif professionnel), M. Frédéric 
Touraille (ex-directeur général délégué de Nice-Matin), 
M. Daniel Philippe (président de Schneider Electric),  
M. Xavier Lortat-Jacob (président de l’Allianz Riviera), 
Mme Nelly Emanuelli (le Crédit Agricole), M. Michel 
Trulli (Imprimerie Trulli à Vence), M. Olivier Biscaye  
(directeur des rédactions groupe Nice-Matin). 
MM. Eric, Thierry et Philippe Buchet ; Alain Bavastro. 
Pour l’éducation nationale, M. Jean-Paul Aygalencq re-
présentait M. Philippe Jourdan, 
Directeur des Services de l’Education Nationale des 
Alpes-Maritimes. 
Etaient également présents, M. Marc Verlay inspec-
teur d’académie – Nice 6 ; les directeurs d’écoles, 
Marie Quimbel (Jules Ferry Nice), Gilles Guillot (Thé-
rèse Roméo 2), Julien Grall (Thérèse Roméo 2), Jean-
Marc Rabier (Auber), Patrick Allain ; les principaux 
de collèges, Dominique Maïssa (Dufy), Philippe Vallée 
(Jules Romains), Elysabeth Renucci (Mistral Nice), 
Gilles Genot (Jules Verne Cagnes-sur-Mer), Martine 
Leleu (Vento Menton), Muriel Quinsac (Saint-Jeannet). 
Pour le SDIS, le lieutenant colonel Frédéric Castagnola. 
Pour la FFSS, le président Jean-Paul Serra. 
Pour le milieu associatif, Diego Noto (président du Ca-
vigal omnisports), René Fiaschi et Isabelle Lorenzi 
(président et vice-présidente de l’APPESE ; Mme Mi-
chèle-Anne Sahin (CDH), MM. Gérard-Louis Bosio, Ber-
nard Delsol, Richard Conte, Gérard Brun, Michel Minetti 
(conseil administration de Solidarsport), Yvan Ré-
mond et Marc Corbel... 
Un formidable moment d’échanges.

Un grand moment 
de partage
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De gauche à droite :  Eric Buchet, Alain Bavastro, Jacques Rémond, Thierry et Philippe Buchet.

Il y a 20 ans, Solidarsport 
est né le 2 mai 1994, sous 
le parrainage du journal 

Nice-Matin. 
L’idée était de mettre le mé-
tier du journalisme au cœur 
d’une dynamique, pour fé-
dérer des femmes et des 
hommes de tous les hori-
zons autour d’un socle de 
valeurs et d’en faire parta-
ger les fondamentaux  aux 
jeunes générations. 
De jouer un rôle de catalysa-
teur. 
D’être en quelque sorte le  
« Lien » qu’est devenu au-
jourd’hui l’association. 
Les deux plus hauts respon-
sables à l’époque de Nice-
Matin ont permis à Solidars-

port de voir le jour :  
M. Charles Buchet, direc-
teur de la rédaction et M. 
Michel Bavastro Président 
Directeur Général. 
Pour honorer leurs mémoi-
res en ce 20e anniversaire, 
leurs enfants avaient été in-
vités à être parmi nous en 
ce 3 juin 2014, sur l’île Saint-
Honorat. 
Ainsi Eric, Thierry et Phi-
lippe Buchet étaient pré-
sents, avec à leurs côtés 
Alain Bavastro (sa sœur 
Claire étant excusée). 
Un  moment très fort. 
 Un grand souffle d’émotion, 
partagé par Olivier Biscaye, 
Frédéric Touraille et les 350 
participants à cette journée.

Solidarsport

Le respect 
du souvenir
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Solidarsport

Le Père Vladimir Gaudrat a donné le ton.
On reconnaît de gauche à droite : Eric Buchet, Marc Verlay, Le Père Gaudrat, Gilles Guillot, Xavier Lorta-
Jacob, Frédéric Touraille, Jean Mane, Philippe Vallée, Richard Conte, Diego Noto.

Aux côtés des élèves, Patrick Allain, Michel Trulli, Philippe et Eric Buchet, Alain Bavastro.

Tir à la corde 
inter générations

Danse au pied du monastère fortifié

Une démonstration des élèves à l’atelier de Niçois. De gauche à droite : Philippe Buchet, Chantal Rémond, Carlotta Rubini, Alain 
Bavastro, Bernard Delsol, Eric Buchet, Olivier Biscaye et Dominique Maïssa.

De gauche à droite : Eric et Thierry Buchet, Olivier Biscaye, Dominique Maïssa, 
Sandrine Godin, Jean Mane, Xavier Lorta-Jacob, Le Père Gaudrat, Mme Trulli, 
Michel Trulli.

De gauche à droite : Philippe Valle, Frédéric Touraille, Richard Conte, Elysabeth 
Renucci, Marc Verlay, Theodora Penda, Diego Noto, Nicolas Kopteff.
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Pour donner à cette 
journée un éclat tout 
particulier, Solidars-

port a recu le concours d’un 
artiste de renommée inter-
nationale : Dominique Lan-
ducci. 
Peintre, musicien, scénogra-
phe, écrivain…. cet azuréen 
de 59 ans a exposé un peu 
partout en France, à New 
York, au Japon, au Canada, 
en Inde et en Corée et tient 
aujourd’hui son atelier à « La 
Forge » à l’entrée du village 
médiéval de Carros dans 
l’arrière-pays niçois, son lieu 
de naissance. 
Homme de générosité, de 
passion, Dominique Lan-
ducci est plus haut que tout 
un humaniste au grand 
cœur qui est venu apporter 
« sa pièce » au puzzle gran-
dissant de Solidarsport et 
placer son espoir dans l’ac-
tion que l’association mène 

auprès des jeunes généra-
tions. 
Le mardi 3 juin, il était sur 
l’île Saint-Honorat non pas 
accompagné d’un cheva-
let… mais de son violon et 
de son accordéon qui sont 
ses deux grands compa-
gnons de voyage et avec les-
quels il jongle d’une égale 
virtuosité à celle de ses pin-
ceaux. 
Dominique Landucci ou un 
artiste d’une simplicité et 
d’une gentillesse exception-
nelles, qui en la circons-
tance a fait à tous les parti-
cipants une surprise magis-
trale : une superbe peinture 
faite tout spécialement pour 
marquer le 20e anniversaire 
de l’association. 
Un grand, très grand mo-
ment. 
Avec en cette journée, pour 
chacun une dédicace per-
sonnalisée !

Solidarsport

La peinture de 
Dominique Landucci

Chaque participant s’est vu remettre l’affiche du e anniversaire de l’association et l’a faite instantanément 
dédicacer par Dominique Landucci.

Dominique Landucci présente l’œuvre qu’il a réalisée pour marquer le e anniversaire de Solidarsport
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Solidarsport

Le collège Dufy à Nice

Le collège Raoul Dufy détient le record de participants pour une « Journée du Respect » :  élèves représentant toutes les classes de e , mais aussi venus des 
écoles La Corniche Fleurie, Fabron, Caucade, La Lanterne, Les Magnolias  et , Moretti (Saint-Antoine).

n Date : le mardi 20 mai 2014 
n Lieu : dans le collège Dufy à Nice 
n Pilote de la journée : Dominique MaÏssa, le chef 
d’établissement. 
n Participants : 500 élèves. 
- 250 collégiens de 6e du collège Dufy. 
- 250 élèves de CM2 des écoles La Corniche Fleurie - Fa-
bron - Caucade - La Lanterne - Les Magnolias 1 et 2, Mo-
retti (Saint-Antoine). 
n Organisation : 36 équipes composées d’élèves de 
6e  et primaires. 
n Parcours citoyen de 36 ateliers : 
1. Sciences - 2. Vie scolaire - 3. EPS - 4. Santé - 5. Langues 
- 6. Techno - 7. Sciences - 8. Lettres - 9. EPS - 10. PSC1 - 
11. Histoire et Géographie - 12. Techno - 13. Sciences - 
14. Lettres - 15. EPS - 16. Maths - 17. Histoire et Géogra-
phie - 18. Techno - 19. Sciences - 20. Lettres - 21. Edu-
cation Artistique - 22. Maths - 23. Histoire et Géographie 
- 24. Langues - 25. Sciences - 26. Lettres - 27. Education 
Artistique - 28. Maths - 29. ULIS - 30. Langues - 31. Scien-
ces - 32. Lettres - 33. EPS - 34. Maths - 35. Histoire et Géo-
graphie - 36. Langues.

Le film de la journée

De gauche à droite : M. Dominique Maïssa, principal 
; Mme Geneviève Daniel, adjointe et M. Richard 
Conte du Conseil d’administration de Solidarsport.
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Solidarsport

Le collège Jules-Romains

Les  participants à cette journée ont été félicités pour leur tenue et leur engagement.

à Nice

Date : lundi 9 décembre 2013 
Lieu : le collège Jules Romains à Nice 
Principal : M. Philippe Vallée 
« Pilote » de la journée : Mme Laurence 
Mosteiro (prof EPS). 
Participants – 24 équipes constituées à 
partir de 80 élèves des classes de 6e, 16 
élèves FLS et 50 élèves de CM2 de la Digue 
des Français 1 et 2. 
Une feuille de route est distribuée à cha-
que équipe pour attester de son passage 
dans chaque atelier et valider la presta-
tion de l’équipe. 
Particularité d’un «  dress code » vesti-
mentaire en ce qui concerne l’équipe 
d’encadrement : un bas couleur bleu 
(type jeans) et un haut en rouge 

Les ateliers et leur encadre-
ment : 
Atelier A – Ecriture – Françoise Laurent, 
Virginie Moncheau, Julien De Stéfanis et 
Emmanuelle Ham, 
Atelier B – CDI – Vanessa Berthelemy, Au-
drey Michel, 
Atelier C - Créatif – Pauline Schreiber et 
Valérie Abada, 
Atelier D – Le respect en chanson – Lisa 
Periguaud et Emilie Agosti, 
Ateliers E – Vie scolaire – Claudine Forge-
nel et Dalila Bensaid, 
Ateliers F – Football – M. Isaac, 
Ateliers G – Anglais – Anaïs Pelorce et 
Fred Bescond, 
Ateliers H – Développement durable – 
JP- Delbrayelle et Bernard Daemers, 
Atelier I - Secourisme – Véronique Figaro 
et Stéphan Compagnon, 
Atelier J – Maths – Véronique Clérico, Ro-
drigue Maville, 
Atelier K – Basket-ball – Johann Fablet et 
Stéphane Vérola 
Atelier L – Sport adapté – Barbara La-
brousse Montagne Club Vésubien.

Le film de la journée

L’équipe pédagogique du collège Jules Romains, pour bien marquer son état d’esprit, avait adopté un dress-code vesti-
mentaire : le rouge et le bleu du « Petit Bonhomme de Solidarsport ».

M. Philippe Vallée, le Principal du collège au moment de la 
remise des tee-shirts. Laurence Mosteiro : la grande animatrice de cette journée.
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Toutes les écoles primaires du bassin de Saint-Jeannet ont été invitées à participer à cette journée ; chacune des équipes ayant à sa tête un élève de e dans le rôle 
de « capitaine ». Une formidable manière pour les nouveaux venus de CM de faire connaissance avec leur futur collège.

Solidarsport

Avec les écoles primaires
du secteur de Saint-Jeannet

- 26/05/2014  - 2e journée du Respect au collège Les Baous à Saint-Jeannet. 

Participants - 200 élèves de CM2 - (futurs 6e) des écoles primaires avoisinantes.

Olivier Marty, professeur d’EPS est le grand animateur des Journées Solidarsport au collège Les Baous.
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Solidarsport

Collège Les Baous à Saint-Jeannet

La « Journée du Respect » au collège Les Baous à Saint-Jeannet est toujours organisée en deux vagues de  élèves chacune. Sur notre photo du haut, les partici-
pants à la première partie programmée en matinée.

Neuf élèves de e se sont portés volontaires dans l’organisation de cette journée. Un grand bravo !

Les participants de la « e vague » se sont retrouvés l’après-midi.

n Date : jeudi 17 octobre 2013 
n Lieu : le collège Les Baous à Saint-Jeannet 
n Principal : Mme Murielle Quinsac. 
n Principal-adjoint : Mme Michèle Demirdjian. 
n « Pilote » de la journée : M. Olivier Marty, prof EPS. 
Participants - 240 élèves des classes de 6e, répartis en 
2 temps : matin et après-midi, avec 120 élèves cha-
cun. A noter l’engagement dans l’équipe d’encadre-
ment de 9 filles et garçons de classe de 3e. 
n Nos félicitations à : Coline, Victoire, David, Loïc, 
Jules, Julien, Vivien, Cyril, Baptiste. 

Les ateliers et leur encadrement 
Atelier Français : Claire Davout, Laetitia Cagnon. 
Atelier EPS-1 : Yvan Pellegry. 
Atelier Musique : Marie-Claude Ruscher, Maryse Morvan. 
Atelier EPS-2 : Patrick Vallee. 
Atelier Maths : Manuel Journeau. 
Atelier EPS-3 : Stéphanie Salomon. 
Atelier SVT : Emmanuelle Huard, Maryon Bonnet. 
Atelier EPS-4 : Bruno Wesoly. 
Atelier Arts : Audrey Bonte et Sylvie Jolivet. 
Atelier Vie scolaire : Laurence Parzy et Cécilia Venant.

Le film de la journée
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Solidarsport

Collèges Duruy-Risso à Nice

C’est une tradition : les collèges Duruy et Risso organisent chaque année en duo leur « Journée du Respect » au stade Bob Rémond à Nice. Une véritable passerelle 
de tissée entre les deux établissements scolaires des quartiers Est de la capitale de la Côte d’Azur.

C’est une tradition également : M. Eric Ciotti, le président du Conseil Général, vient régulièrement à l’occasion de cette 
journée rencontrer les élèves. On reconnaît à ses côtés les chefs d’établissements MM. Gilles Karsenty (Risso), Jean-
Sébastien Beugin (Duruy), Jacques Vidal et Denis Lieto (Roland Garros).

n    Date : lundi 14 octobre 2013 
n Lieu : le stade Bob Rémond à Nice. 
n Principal Risso : M. Gilles Karsenty. 
n Principal-adjoint Duruy : M. Jean-
Sébastien Beugin 
n « Pilotes » de la journée : M. Fred 
Levadoux (Duruy) et Mme Laetitia Ber-
geret (Risso), profs EPS. 
Participants - 260 élèves des classes de 6e, 
(130 élèves de Risso et 130 élèves de 
Risso) 
n Les ateliers et leur encadrement : 
Atelier A – N – SVT/Santé : Magali Murray, 
Laetitia Tanghe, Carole Ayache, Sabrina 
Ferrua. 
Ateliers B – O – Ecoute/UPEAA : Paul 
Scuderi, Patricia Barre, Sabrina Paille, Ole-
via Zattoni. 
Ateliers C – P – Secourisme/Musique : 
Mme Girardi, François Fauvet et Marie Ra-
nuzzi. 
Atelier D – Q – Lettres/Histoire : Joëlle 
Pulcini, Romain Rouanet, Alexandria Pieve. 
Ateliers E – R  - Ulis : Aurélia Daqui, An-
gélique Spadaro, Agnés Mandrille, Ber-
nard Baffray. 
Ateliers F – S – Semeuse/Français : Al-
phonse Koala, Céline Kronek. 
Ateliers G – T – EPS : Mourad Eddif, Syl-
vain Ouabdesselam, Johanna Daumas. 
Ateliers H – U – Mathématiques : Patrick 
Blaque, Ugo Gambaudo, Cathy Pupin, Eli-
sabeth Durand. 
Atelier I – V - Anglais : Portalés, Gue-
naelle Vincent, Kehoe, Sonia Mezouar. 
Atelier J – W – Vie scolaire : Paul Fatac-
cio, Ludovic Bartoli. 
Atelier K – X – Technologie : Eric Coufou-
lin, Redha Gherara. 
Atelier L – Y – EPS : Mathieu Brouart, 
Gilles Gambini. 
Atelier M – Z – Français : Dominique Al-
legrini, Maud Bonnal, Frédéric Duval.

Le film de la journée
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Solidarsport

Le collège Daudet à Nice

Le collège Daudet est le premier établissement scolaire à avoir organisé une « Journée du Respect Solidarsport » : c’était le  septembre . Cette année il a 
fêté sa cinquième participation.

Moment de détente et de convivialité à la pause repas avec un superbe pic-nic pour l’ensemble des professeurs qui avaient en 
charge les ateliers.

n Date : jeudi 10 octobre 
2013. 
n Lieu : le stade Méarelli à 
Nice. 
n Principal : M. Robert 
Leygeon. 
n    Adjoint : Mme Nathalie 
Paletou. 
n « Pilotes » de la journée : 
Mme Justine Taillefer et M. 
Olivier Mourgues (profs EPS). 
Participants - 120 élèves des 
classes de 6e, répartis en 18 
équipes avec la participation 
de 23 élèves de CM2 de l’école 
des Baumettes. 
n Les ateliers et leur enca-
drement : 
Atelier A – EPS : Relais – M. 
Barbier. 
Ateliers B1 – B2 – Français : 
Mmes Muriel Jourdan et Julie 
Barberot. 
Ateliers C1 – C2 – Vie sco-
laire : Mme Dominique Mo-
daffari et Céline Valenza. 
Atelier D – EPS : Tir à la corde 
– M. Lou Thalinger. 
Ateliers E1 – E2  - Anglais : M. 
Stéphane Colleu et Mme Anne 
Boyer. 
Ateliers F1 – F2 – Education 
civique : M. Pierre-Yves Mi-
chel et M. Arnaud Herbaut. 
Ateliers G1 – G2 – Mathéma-
tiques : M. Jean-Marie Noell et 
M. Philippe Buffet. 
Ateliers H1 – H2 – SVT : M. 
Arnaud Leloup et M. Mehdi 
El Harzi. 
Atelier I1 - CDI : Mme Alice 
Ribière. 
Atelier I2 - Infirmière : Mme 
Annabelle Rostamy-Dashty.

Le film

Les capitaines d’équipes réunis aux côtés de Justine Taillefer et Olivier 
Mourgues, les grands animateurs de cette journée.
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Mme Justine Taillefer et M. 
Olivier Mourgues (profs EPS). 
Participants - 120 élèves des 
classes de 6e, répartis en 18 
équipes avec la participation 
de 23 élèves de CM2 de l’école 
des Baumettes. 
n Les ateliers et leur enca-
drement : 
Atelier A – EPS : Relais – M. 
Barbier. 
Ateliers B1 – B2 – Français : 
Mmes Muriel Jourdan et Julie 
Barberot. 
Ateliers C1 – C2 – Vie sco-
laire : Mme Dominique Mo-
daffari et Céline Valenza. 
Atelier D – EPS : Tir à la corde 
– M. Lou Thalinger. 
Ateliers E1 – E2  - Anglais : M. 
Stéphane Colleu et Mme Anne 
Boyer. 
Ateliers F1 – F2 – Education 
civique : M. Pierre-Yves Mi-
chel et M. Arnaud Herbaut. 
Ateliers G1 – G2 – Mathéma-
tiques : M. Jean-Marie Noell et 
M. Philippe Buffet. 
Ateliers H1 – H2 – SVT : M. 
Arnaud Leloup et M. Mehdi 
El Harzi. 
Atelier I1 - CDI : Mme Alice 
Ribière. 
Atelier I2 - Infirmière : Mme 
Annabelle Rostamy-Dashty.

Le film

Les capitaines d’équipes réunis aux côtés de Justine Taillefer et Olivier 
Mourgues, les grands animateurs de cette journée.
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Solidarsport

Le collège Jules-Verne

Les  élèves du collège Jules Verne et leur encadrement réunis autour du respect avec leur tee-shirt Solidarsport : impressionnant !

L’équipe pédagogique de Jules Verne : une organisation magistrale !

n Date : mardi 24 septem-
bre 2013. 
n Lieu :  le collège Jules 
Verne à Cagnes-sur-Mer. 
n Principal : M. Gilles Genot. 
n Adjoint : M. Jean-Jacques 
Barbaroux. 
n « Pilotes » de la journée : 
Mme Stéphane Moreau et M. 
Jocelyn Mainguy (profs EPS) 
Participants - 180 élèves des 
classes de 6e, encadrés par 
20 élèves de la classe DP3 de 
troisième « Réussite pro », qui 
furent de valeureux capitai-
nes de chacune des équipes. 
Toutes nos félicitations à : An-
thony, Léo, Yanis, Rayan, Lise, 
Yan (qui remplit le rôle de 
photographe), Anaïs, Hassen, 
Sullyvan, Killian, Kaitlyn, Mé-
lissa, Ferdaous, Edmond, Na-
thalie, Thomas, Enzo. 
n Les ateliers et leur enca-
drement : 
Atelier 1 - La vie scolaire : 
Anne Bizollon. 
Atelier 2 - Anglais : Mmes 
Lingrand et Del Lungo. 
Atelier 3 - EPS : Franck Cha-
bas et Maxime Balbalian. 
Atelier 4 - Arts plastiques : 
Cathy Lize. 
Atelier 5 - Français : Marie 
Ludwig et Marie Zuti. 
Atelier 6 - Histoire-Géo : Sé-
bastien Richard. 
Atelier 7 - Mathématiques : 
Florence Faraud et Line Mon-
ruffet. 
Atelier 8 - SVT : Hélène Lave-
zac.

Le film

Les élèves de e de la classe DP ont été de remarquables « capitaines 
d’équipes » pour leurs camarades de e.

à Cagnes-sur-Mer

Septembre 2014
Nice-matinSolidarsport

Le collège Jules-Verne

Les  élèves du collège Jules Verne et leur encadrement réunis autour du respect avec leur tee-shirt Solidarsport : impressionnant !

L’équipe pédagogique de Jules Verne : une organisation magistrale !

n Date : mardi 24 septem-
bre 2013. 
n Lieu :  le collège Jules 
Verne à Cagnes-sur-Mer. 
n Principal : M. Gilles Genot. 
n Adjoint : M. Jean-Jacques 
Barbaroux. 
n « Pilotes » de la journée : 
Mme Stéphane Moreau et M. 
Jocelyn Mainguy (profs EPS) 
Participants - 180 élèves des 
classes de 6e, encadrés par 
20 élèves de la classe DP3 de 
troisième « Réussite pro », qui 
furent de valeureux capitai-
nes de chacune des équipes. 
Toutes nos félicitations à : An-
thony, Léo, Yanis, Rayan, Lise, 
Yan (qui remplit le rôle de 
photographe), Anaïs, Hassen, 
Sullyvan, Killian, Kaitlyn, Mé-
lissa, Ferdaous, Edmond, Na-
thalie, Thomas, Enzo. 
n Les ateliers et leur enca-
drement : 
Atelier 1 - La vie scolaire : 
Anne Bizollon. 
Atelier 2 - Anglais : Mmes 
Lingrand et Del Lungo. 
Atelier 3 - EPS : Franck Cha-
bas et Maxime Balbalian. 
Atelier 4 - Arts plastiques : 
Cathy Lize. 
Atelier 5 - Français : Marie 
Ludwig et Marie Zuti. 
Atelier 6 - Histoire-Géo : Sé-
bastien Richard. 
Atelier 7 - Mathématiques : 
Florence Faraud et Line Mon-
ruffet. 
Atelier 8 - SVT : Hélène Lave-
zac.

Le film

Les élèves de e de la classe DP ont été de remarquables « capitaines 
d’équipes » pour leurs camarades de e.

à Cagnes-sur-Mer

Septembre 2014
Nice-matin



Solidarsport

Le collège L’Eganaude à Biot

Le « Mur du Respect » dessiné dans le gymnase du collège de L’Eganaude par les collégiens et les adultes chargés de l’organisation de cette journée.

Une légitime satisfaction du devoir accompli avec la réalisation du « Puzzle Solidarsport aux  valeurs ».

Les élèves fiers de montrer leur travail à l’atelier calligraphie sur le respect.

n Date : vendredi 20 septembre 2013 
n    Lieu : le collège de l’Eganaude à Biot. 
n Principale : Mme Carine Guieu. 
n Adjointe : Mme Isabelle Decoret. 
n « Pilote » de la journée : Sandrine Hébreard (prof 
EPS). 
Participants - 130 élèves des classes de 6e, répartis en 
6 équipes ayant pour noms : 1 – Les Amis, 2 – Les co-
pains, 3 – Les Amici, 4 – The Friends, 5 – Los Amigos, 
6 – Les camarades. 
n Les ateliers et leur encadrement : 
Atelier 1 : Pompiers, Lieutenant Alain Prost, sergent-
chef Antoine Gimenez, adjudant Cyril-Marc Guidi. 
Atelier 2  :  Parcours EPS, Céline Letourneau, San-
drine Romy, Stéphanie Caratini, Patricia Perron, Mme 
Healy, Mme Coupé. 
Atelier 3 : Calligraphie, Anne Delaruelle, Agnes Fagot, 
Mme Servidio, Mme Hornain, Mme Bresciani. 
Atelier 4 : Dis-moi 10 mots, Caroline Revolon, Sabrine 
Silvestre, Marie-Christine Guillot, Mme Majou. 
Atelier 5 : Plots-relais, Sandrine Hébreard, Meghan 
Gardner. 
Atelier 6 : Relais gymnase, Christine Bellone, Mme 
Pillet, Lorette Bonnome, Marie-Noël Faure, Pierre Co-
lomas, Elyse Massot, Florence Capuzzo.

Le film de la journée
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Solidarsport

Le collège Mistral à Nice

La « Journée Solidarsport » est désormais « une classique » au collège Mistral.

Les lauréats – pour leur comportement – félicités par Mme Elysabeth Renucci et Sophie Airaud.

n Date : mardi 3 décem-
bre 2013. 
n Lieu : le collège Mis-
tral à Nice. 
n Principal : Mme Elysa-
beth Renucci. 
n Adjoint : Mme Carole 
Vives. 
n « Pilote » de la jour-
née : Mme Sophie Airaud 
(prof EPS). 
Participants - 180 élèves 
des classes de 6e et ULIS 
répartis en 19 équipes. 
 
Cette action fixée sur une 
matinée et baptisée « La 
tête et les jambes » est dé-
sormais une tradition au 
collège Mistral à Nice al-
liant la réflexion et l’effort 
physique. 
Les équipes sont consti-
tuées de 9 à 10 élèves, 
chacune d’entre elles 
étant placée sous la res-
ponsabilité d’1 adulte ac-
compagnateur. 
5 élèves sont « la tête », 
les autres représentent  
« les jambes ». 
Chacune des parties rem-
plissant tout à tour son 
rôle en fonction de la spé-
cificité de l’atelier. 
Le parcours citoyen est 
construit autour de 6 ate-
liers – 3 physiques et 3 de 
réflexion -, tous notés sur 
5 points. 
n Les 6 ateliers au pro-
gramme : 
- Tir au panier en basket-
ball, avec Cédric Duport, 

- Le volley-ball aménagé à 
la Mistral, avec Jean-Jac-
ques Berruyer, 
- Le jeu du béret avec 
Marie Roda et Betty Pou-
devigne, 
- Les incollables en maths 
avec Elodie Ghesquier, 
- Le quiz en anglais avec 
Nassima Marghali, 
- Le défi lecture en fran-
çais avec Aurélie Camelot 
et Deborah Benizri. 
Tout au long de cette ac-
tion, les élèves sont notés 
à chacun des ateliers sur 
un barème de 10 points 
relatifs au RESPECT. 
n Les équipes et leur 
encadrement : 
1 - Pascale Arbona, 2 - 
Marie Cardona, 3 - Laurent 
Chicli, 4 - Christine Da 
Costa, 5 - Kevin Aquarone, 
6 - Cédric Liegard, 7 - Ar-
naud Manière, 8 - Blidi Az-
zeddine, 9 - Virginia Mi-
cheletti-Byme, 10 - Julien 
Paquet, 11 - Julie Pascal, 
12 - Jessica Rodrigues 
Lopes, 13 - Thierry Wery, 
14 - Sébastien Viti, 15 - 
Lucie Pernaudeau, 16 - Va-
lérie Ferrari, 17 - Emma-
nuel Fouché, 18 - Vanessa 
Van Eecke, 19 - Maxime 
Clerc et Marie-Hélène Va-
lera.

Le film de la journée

La plus grande complicité entre les élèves et leur professeur accom-
pagnateur.

« Solid@rsportInside » au collège 
Mistral !
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Mister One Teas », 
jeune artiste de re-
nommée internatio-

nale du « Graff » avait promis 
qu’il tiendrait un atelier au 
collège Vento. Sa parole est 
d’or. 
Lundi 23 juin, il était pré-
sent avec dans ses bagages 
un superbe tableau, qu’il a 
spécialement peint pour les 
collégiens mentonnais. 
Une « Marianne » très parti-
culière ; avec deux touches 
toutes personnelles : un, 
l’héroïne a les yeux bandés 
; deux, elle porte une robe 

rouge. 
Du pur « Mister One Teas » ! 
« To teas » en anglais qui si-
gnifie « Taquiner, susciter une 
réaction... » 
En ce qui concerne la Ma-
rianne, l’artiste explique « 
Pour les yeux bandés, c’est 
un parallèle avec le symbole 
de la justice et un clin d’œil 
à la liberté en France... pour 
le rouge de la robe, c’est le 
prix du sang qu’il a fallu 
payer pour notre révolution ». 
De chacun de ses tableaux, 
il dit « Je peins toujours pour 
faire passer un message ».

Solidarsport

Le collège Vento à Menton

Les collégiens mentonnais admiratifs devant l’artiste peintre.

La Marianne de « Mister One Teas ».

n Date : lundi 23 juin 
2014. 
n Lieu : le collège Vento 
à Menton, 870 élèves. 
n Les chefs d’établisse-
ment : Mme Martine 
Leleu (Principal), M. 
Jean-Christophe Guerrin 
(Principal adjoint). 
 n « Pilote » de la jour-
née : Mme Cassandre Ele-
mento (CPE) 
Participants – 120 élèves 
de 6e. 
n Les 11 ateliers et leur 
encadrement : 
Atelier 1 – Graff : An-
thony Alberti alias « Mis-
ter One Teas ». 
Atelier 2 – Le Monde Mé-
dieval : Cyril Errera. 
Atelier 3 – Evacuation in-
cendie SDIS : Sergent Paul 
Ripoll, l’adjudant chef Fer-

nand Massa, le capitaine 
Alain Oliva. 
Atelier 4 – Kin ball : Cé-
cile Blanchet, Vincent Dis-
laire, Bérangère Bouthil-
lier, Michel Bougon, 
Atelier 5 – Respect du goût 
: Sandrine Oliva, Laurence 
Pélissier, Valérie Orsini, 
Atelier 6 – Flash Mob : 
Sophie Berthelot, Armelle 
Ruckebusch, 
Atelier 7 – Secours Popu-
laire : Mathieu Trabucatti, 
Bruno Fulconis, 
Atelier 8 – Qui suis-je ? : 
Anne Montero, 
Atelier 9 - Origami : Ta-
kako Costa, Furuya Kaori, 
Atelier 10 – Amnesty In-
ternational : Jean-Luc Le-
venes, 
Atelier 11 – Les microbes : 
Anne Billerey.

Le film de la journée

La Marianne 
de « Mister One Teas »

Anthony Alberti alias « Mister one Teas » a prodigué 
ses conseils toute la journée  à son atelier de graff.

De gauche à droite,  Mme Martine Leleu, Cassandre Elemento et Jean-Christophe Guerrin.

Les pompiers du SDIS.

Le « respect du goût ». Le monde médiéval.
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Solidarsport

Le collège Villeneuve à Fréjus

Pour cette journée placée sur le thème du « Respect de l’Autre », les  élèves de e et des classes ULIS du 
collège Villeneuve ont été exemplaires.

L’équipe chargée des  ateliers : des professeurs, des représentants des différents services du collège, mais 
aussi des responsables du tissu associatif.

n    Date : le vendredi 4 
avril 2014 
n Lieu : à Fréjus, sur les 
installations sportives 
du collège Villeneuve. 
n Principale : Mme Jean-
nine Henry. 
n « Pilotes » de la jour-
née : Virginie Le Vaillant 
(professeur EPS) et Pas-
cal Lebrun (professeur 
EPS). Précisons que Vir-
ginie a été enseignante 
au collège Risso à Nice – 
où elle a découvert Soli-
darsport -  et est la pre-
mière « ambassadrice » 
de l’éducation nationale 
à avoir « exporté » le con-
cept des « Journées du 
Respect » dans le dépar-
tement du Var… c’était il 
y a 2 ans. 
n Participants : 200 élè-
ves de 6e et des classes 
ULIS. 
n Organisation : aména-
gement de 2 sites, avec 
pour chacun 10 ateliers 
et 10 équipes de 10 élè-
ves. 
n Malgré la pluie : dans 
des conditions les plus 
humides, les 200 élèves 
sont à féliciter pour leur 
comportement irrépro-
chable en y associant 
tous les adultes respon-
sables d’ateliers et leur 
engagement exem-
plaire… Un grand coup 
de chapeau ! 
n    Originalité :  cette  
« Journée du Respect 
Solidarsport » s’est ins-
crite dans le cadre d’une 
« Journée de l’Autre » ini-
tiée par Geneviève Anga-
ma, la dynamique princi-
pale adjointe du collège 
fréjussien. Après que la 
matinée eut été réservée 
à Solidarsport, les 200 
collégiens ont déjeuné 
ensemble autour de plats 
représentatifs de diffé-
rents pays. Puis, ils 
furent invités à prendre 
le chemin du cinéma Vox, 
pour suivre la projection 
du film documentaire « 
Les chemins de l’école » 
de Bernard Plisson… où 
l’histoire de filles et gar-
çons de leur âge qui quit-
tent leurs villages isolés, 
partent sur les routes et 
se battent de toutes leurs 
forces pour avoir accès à 

l’éducation, être instruits ! 
Des images fortes… très, 
très fortes. Enfin, pour 
clore cette « Journée de 
l’Autre », les 200 élèves de 
6e du collège Villeneuve 
ont été gratifiés d’un spec-
tacle de musique avec des 
danses, le tout ponctué 
d’un magnifique goûter. 
Géant !... Félicitations à Ge-
neviève Angama pour une 
telle initiative. 
 
n    Les  ateliers et leur 
encadrement : 
Site 1 : 
Atelier A – Anglais, His-
toire, géo : Mme Bonnou-
vrier, M. Guillaume. 
Atelier B – Lancers 
adresse : M. Cano. 
Atelier C – Maths, fran-
çais : Mme Vidal, Mme 
Pham Thi. 
Atelier D – Respect d’une 
parole : M. Lepretre. 
Atelier E – Segpa, techno : 
M. Geerlandt, M. Fedit. 
Atelier F – Centre social : 
Rachid, Alexis. 
Atelier G – Parcours gym-
nique : M. Garnier. 
Atelier H – Histoire : 
Mme Benharkat, M. 
Champfailly, Mme Diallo 
Atelier I – Centre social – 
Céline, Eric. 
Atelier J - Arts plastiques : 
Mme Lahaussois. 
 
Site 2 : 
Atelier K – Handispensa-
ble : M. Porcedo, Mme De-
costanza. 
Atelier L – Infirmère : 
Mme Chauvier. 
Atelier M – Lancer d’an-
neaux : Mme Berenger. 
Atelier N – Basket soli-
daire : M. Busselier. 
Atelier O – GRAPESA : 
Mme Blondel, éducateurs. 
Atelier P – Cycles et res-
pect de l’environnement : 
M. Gregori, M. Pantanella. 
Atelier Q – The Blind’s 
Bluff : Mme Borg. 
Atelier R – Documenta-
liste : Mme Rahal. 
Atelier S – Magasinière, 
responsable travaux : 
Mme Gauche, M. Gerez. 
Atelier T -  Centre social : 
Elodie, Melvina.

Le film de la journée

… Et, Pascal Lebrun, également prof d’EPS.Virginie Le Vaillant, l’animatrice de cette journée.
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Le collège Villeneuve à Fréjus
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avril 2014 
n Lieu : à Fréjus, sur les 
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du collège Villeneuve. 
n Principale : Mme Jean-
nine Henry. 
n « Pilotes » de la jour-
née : Virginie Le Vaillant 
(professeur EPS) et Pas-
cal Lebrun (professeur 
EPS). Précisons que Vir-
ginie a été enseignante 
au collège Risso à Nice – 
où elle a découvert Soli-
darsport -  et est la pre-
mière « ambassadrice » 
de l’éducation nationale 
à avoir « exporté » le con-
cept des « Journées du 
Respect » dans le dépar-
tement du Var… c’était il 
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« Journée du Respect 
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« Journée de l’Autre » ini-
tiée par Geneviève Anga-
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l’éducation, être instruits ! 
Des images fortes… très, 
très fortes. Enfin, pour 
clore cette « Journée de 
l’Autre », les 200 élèves de 
6e du collège Villeneuve 
ont été gratifiés d’un spec-
tacle de musique avec des 
danses, le tout ponctué 
d’un magnifique goûter. 
Géant !... Félicitations à Ge-
neviève Angama pour une 
telle initiative. 
 
n    Les  ateliers et leur 
encadrement : 
Site 1 : 
Atelier A – Anglais, His-
toire, géo : Mme Bonnou-
vrier, M. Guillaume. 
Atelier B – Lancers 
adresse : M. Cano. 
Atelier C – Maths, fran-
çais : Mme Vidal, Mme 
Pham Thi. 
Atelier D – Respect d’une 
parole : M. Lepretre. 
Atelier E – Segpa, techno : 
M. Geerlandt, M. Fedit. 
Atelier F – Centre social : 
Rachid, Alexis. 
Atelier G – Parcours gym-
nique : M. Garnier. 
Atelier H – Histoire : 
Mme Benharkat, M. 
Champfailly, Mme Diallo 
Atelier I – Centre social – 
Céline, Eric. 
Atelier J - Arts plastiques : 
Mme Lahaussois. 
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Solid@rsportInside : 
Le phare de l’Allianz Riviera

Mettre en œuvre concrètement  les « Valeurs de 
Respect » de notre association à travers un logo 
commun Solidarsport  partagé par l’Entreprise 

et l’Ecole, c’est l’une des résolutions qui avait été énon-
cée lors du séminaire de janvier 2014 au lycée hôtelier 
Paul Augier à Nice. 
Une sorte de trait d’union (Solid@rsportInside ? ) 
M. Xavier Lortat-Jacob, le président du stade Allianz Ri-
viera, en présente aujourd’hui une époustouflante dé-
monstration : il a fait apposer sur la face extérieure de 
la tribune d’honneur du stade de la Plaine du var, une im-
mense réplique (8m x 4m) du Grand Visuel qui sert de 
support à chacune de nos actions dans les établisse-
ments scolaires des Alpes-Maritimes. 
Un geste qui soulève l’admiration de tous ceux qui par-
tagent nos valeurs. 
Un grand merci… c’est Géant !
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