Commission Sport & Loisirs
Mercredi 7 octobre 2020
Commission Sport & Loisirs : 11 présents – 1 excusé – 1 absent
Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc
AUBERT
Intervenants : Romain PETTA (Radio HDR) Elodie GUENARD (CDOS) Yohann
PETIT (CROS) & Anaïs FARCY (CIDFF)

Actualités
« Ensemble en sport contre les violences »
La manifestation prévue le 24
novembre prochain a été annulée
pour cause de Covid.

Visite du palais des sports – Kindarena - Rouen

Cette commission organisée au Kindarena, palais des sports de Rouen, nous a
permis de découvrir cet édifice, dont l’architecte Dominique Perrault a également
réalisé la BNF. (Bibliothèque Nationale de France à Paris)
Inauguré en 2012, d’une superficie
de 31 500m2, et d’un coût de 52,4
millions d’euros, il peut accueillir de
4500 à 6000 personnes, selon sa
configuration. Son nom est dérivé de
la marque « Kinder », appartenant
au groupe Ferrero, dont le siège est
implanté
dans
l’agglomération
rouennaise.
Sur sa première
saison d'exploitation, le Kindarena est le 2e palais des
sports en France derrière Bercy en termes de fréquentation
ayant accueilli près de 165 000 spectateurs sur l'année.
Depuis, le Kindarena a été le théâtre de nombreux
évènements prestigieux, comme le perche Elite Tour où
Renaud Lavillenie bat en 2014, le record de France de saut
à la perche en salle avec un saut à 6,04 m, le championnat
du monde de handball masculin en janvier 2017, la demifinale de la Fed Cup de tennis en 2019… À noter également,
la rencontre d’un sport surprenant, le rugby fauteuil à XIII
entre les équipes de France et d'Angleterre, lors d’un match
amical en 2014.

Ambassadrices & ambassadeurs de la lutte contre les violences
dans le sport
Les jeunes élus de la commission sports & loisirs ont pour rôle de devenir des
ambassadrices et des ambassadeurs d’un sport citoyen. Cette mission d’intérêt
général, a pour but de sensibiliser, jeunes et moins jeunes, sur les violences
dans le sport en recueillant des avis, des témoignages … mais aussi d’apporter
des réponses à ce mal qui vient entacher le monde du sport.
Chaque élu de la commission est chargé de composer une petite équipe de
« reporters » afin de réaliser des interviews, à partir d’un smartphone. Ceux-ci
pourront être réalisés, au collège, dans un club sportif, au sein de la famille,
auprès des amis …
Dans un 1er temps, des conseils techniques sur la réalisation de capsules
vidéo/audio ont été apportés au groupe, par les intervenants de radio HDR qui
accompagnent ce projet.

Puis un travail d’écriture, portant sur la préparation des questions qui serviront
de support aux interviews, a été effectué.

Le calendrier des commissions, les comptes rendus, les documents
présentés et les photos sont consultables sur le site du Conseil
Départemental des Collégiens www.collegiens76.fr et sur le site
www.arsene76.fr

