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Confinement oblige, les rencontres avec la classe sont annulées. Plus de regroupements, plus
d’activités sportives, plus d’événements ou de rencontres avec des grands sportifs. Les
rassemblements prévus sont annulés un à un au plus grand désespoir de l’ensemble de la classe.
Néanmoins, l’esprit olympique, c’est aussi ne pas se laisser abattre et innover pour rebondir !
Ainsi, la classe se familiarise avec les réseaux sociaux, en particulier Instagram.
Pierre-Jean Rivières, notre professeur principal, y poste des
publications tous les jours. Ces publications, bien évidemment liées
au sport, présentent notamment des sportifs de haut niveau qui se
préparent en vue des JO de Tokyo 2021 et/ou Paris 2024. Parmi
eux, nous avons retrouvé Céline GERNY (que nous avions précédemment
rencontrée). Nous avons pu constater que, malgré les conditions sanitaires fort
contraignantes, les sportifs n’ont pas perdu leur détermination. Ces publications
visaient donc à nous remotiver et à nous empêcher de perdre le goût du sport.

Par la suite, nous avons été sollicités pour réaliser
quelques petits défis. Le premier, en juillet 2020, fut
intitulé « #Défi 2024m ». Ce défi nous proposait de
réaliser une activité sportive durant 20’24’’ en affichant
un dossard avec le nom de la classe, dossard que nous
avions créé au préalable.

Ensuite, nous avons travaillé en autonomie sur un dossier constitué de plusieurs activités
comprenant chacune plusieurs documents (textes, photos) et des questions
auxquelles nous devions répondre. Ces questions s’organisaient autour de la
thématique suivante : « Les Jeux Olympiques de Berlin 1936 ». Ce dossier
permettait d’acquérir des connaissances sur 3 grands thèmes : « L’influence
Grecque aux JO de Berlin 1936 », « La
flamme olympique aux JO de Berlin 1936 » et enfin « Jesse
Owens, légende des JO de Berlin 1936 ». L’activité que j’ai
préférée était la dernière, à propos de Jesse Owens. Cet
athlète a su affronter les idéologies racistes et défendre la
cause des athlètes noirs en se montrant plus fort et en
associant sa couleur à la victoire. C’est un athlète exemplaire
qui a préféré affronter les difficultés et les vaincre plutôt que de les fuir et les subir.

Enfin, en tant que membre de la Classe Pierre de Coubertin – Alice Milliat, nous avons
participé à la SOP. La Semaine Olympique et Paralympique se déroulait du 1er au 6
février 2021. Elle consistait à pratiquer une activité physique par jour. Les photos
témoignant de notre effort physique étaient ensuite affichées sur Instagram.

On pourra finalement dire que le confinement ne nous facilite pas la tâche mais qu’en restant soudés,
nous pouvons continuer à défendre les valeurs olympiques et paralympiques. C’est donc une très
belle preuve de motivation collective.

« Le confinement nous prive de
liberté mais pas de volonté »
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