
Semaine du 1er au 
5 février 2021

RESPECT

PLAISIR- TOLÉRANCE

SOLIDARITÉ

ENGAGEMENT



SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

Semaine Olympique des Ecoles
Du 1er au 5 Février 2021 

Le District Meurthe et Moselle de Football organise en partenariat avec l’USEP et l’Education Nationale 

un défi football à distance.

Toutes les classes de l’école ont la possibilité de participer (même celles n’ayant pas suivi un cycle foot).

Le but du défi est de collecter un maximum de médailles sur les 4 ateliers culturels et sur les 4 ateliers Sportifs.

Ateliers Culturels 
• Savoir faire son sac
• Culture Foot
• Atelier Alimentation
• Atelier Mots Mêles- Charade

Ateliers Sportifs 
• Défi Relai sans ballon
• Défi relai avec ballon
• Défi Bowling
• Défi Horloge

• Au niveau de l’organisation, l’effectif de la classe est découpé en équipes de 5 élèves. Il est possible de faire participer 
quelques élèves dans 2 équipes différentes afin d’avoir des équipes complètes.

• Constituer des équipes de niveau homogène et mixte.

• Le score final de la classe sera la somme des 4 meilleurs totaux (Culturels et Sportifs) réalisés par les équipes.

• Possibilité de faire arbitrer les ateliers par des élèves (rôles sociaux).



SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

Semaine Olympique des Ecoles
Du 1er au 5 Février 2021 

La semaine olympique a lieu du 1er au 5 février mais les défis peuvent être réaliser sur les 3 semaines de février.

L’ensemble des résultats est à nous retourner avant la date du vendredi 19 février 2021, avec le Fichier Excel « Résultats Olympico » 

aux adresses mails ci-dessus.

Modalités d’inscription
Mail d’inscription à faire parvenir avant le Vendredi 29 Janvier 2021

Secteur Nord : MOREL Marine - foot.feminin.nord@meurtheetmoselle.fff.fr

Secteur Sud : TOSCHI Lola - foot.feminin.sud@meurtheetmoselle.fff.fr

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner une photo d’un défi sportif et d’un défi culturel afin que

nous puissions réaliser un album évènementiel.
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