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#SOP 2019

Saint-Cyprien, Mardi 5 Février 2019.
Le club de pentathlon moderne de Saint Cyprien,
le SCPM, a participé à la semaine Olympique et
Paralympique au sein de l’école Alain de Saint
Cyprien dans le cadre de sa labellisation «
Génération 2024 » et « classe olympique ».
Les élèves de l’école Alain ont pu participer à
plusieurs activités sportives représentées aux
Jeux Olympiques dont le laser run qu'ils ont
découvert. Une course de relais, en situation
d'handicap visuel a aussi été organisée avec un
guide.
Ces journées ont été un moment de convivialité
et de partage, sans contrainte de résultats qui
ont permis de faire découvrir aux élèves les
disciplines et les valeurs de l'Olympisme et de
susciter l’engouement. Autant de valeurs que le
Saint Cyprien Pentathlon Moderne partage et
transmet dans le cadre de ses entraînements ou
lors d’événements ponctuels comme cette
journée d’initiation.

Auch, Mercredi 6 Février 2019.
Le Cercle d’Escrime et Pentathlon Moderne Gascon proposait une
animation entre les jeunes de la section laser run et des membres
de l’association AucHandi.
Le vice-président du Comité Régional handisport, Clément Laffite
était présent ainsi que le président du Comité Départemental
handisport, Omar Bouyoucef, tous deux membres du club.
L’après midi a débuté par un échange sur l’olympisme, son histoire,
ses valeurs et celles du paralympisme.
Les jeunes de la section laser run ont pris en charge un athlète en
fauteuil adulte afin de l'initier au tir.
En fin de séance, une course en relais a eu lieu par binômes avant
Perpignan, Jeudi 7 Février 2019.
d'enchainer avec de l'escrime-fauteuil (poule unique, 5 touches).
Le Pentathlon Moderne Perpignan La Catalane a
Les novices ont apprécié la diversité des disciplines, la
collaboré avec trois établissements scolaires des
concentration nécessaire et la dépense énergétique. Tout ces
Pyrénées-Orientales.: Collèges Jean Lassale et Albert
athlètes sur fauteuil étaient issus de la course sur route et du
Camus, Ecole Pierre de Coubertin. Au programme de
basket fauteuil.
ces animations, sensibilisation à l'olympisme avec la
découverte d'épreuves du Pentathlon Moderne et
sensibilisation au paralympisme avec la
démonstration et pratique du laser run fauteuil.
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