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LES OLYMPIADES DES JEUNES

Incontournable, le tir à la corde. Encore un effort....

Cette compétition a lieu chaque année et permet aux élèves de tous âges de se rencontrer lors
de joutes amicales dans le respect de l’esprit olympique. Chacun découvre ses possibilités de
se mesurer aux autres en donnant le meilleur de lui-même et en respectant son adversaire. Et
cela, M. Sauce et ses collègues chargés de l’organisation des « Jeux Olympiques » y tiennent
out particulièrement.
Pour cette 7e édition, il y avait auprès des élèves du lycée de la Compassion les plus jeunes
de l’école privée de Moimay, soit 145 élèves répartis en 8 équipes portant les couleurs de
huit pays du monde.
Le matin était consacré aux épreuves individuelles : course, lancer, grimper… ; et l’aprèsmidi aux sports par équipes.
Et si certaines ne figurent pas dans l’inventaire des disciplines olympiques, elles n’en sont
pas moins sportives. On y trouvait la danse, le lancer franc, l’escalade, un 500 m de vitesse.
Avant la pause de midi, l’équipe Maroc était en tête avec 152 points, suivie de la Jamaïque
avec 142 et la France 3e avec 133 points.
L’après-midi, les points comptaient doubles, ce qui suffisait à décupler l’énergie des
participants, d’autant que M. Sauce et ses collègues, avaient dévoilé la récompense attribuée
à l’équipe gagnante : une journée à Europa Parck !
Après l’incontournable tir à la corde, les organisateurs avaient imaginé quelques épreuves
originales comme celle de remplir d’eau une bouteille au moyen d’un torchon mouillé après
avoir traversé la cour. Un procédé sportif, mais peu rentable malgré les efforts des
concurrents.
C’est l’équipe Jamaïque qui a remporté ces sympathiques olympiades et la sortie à Europa
Park avec 244 points. Inutile de préciser l’enthousiasme des vainqueurs ! A la seconde place,
l’équipe Maroc avec 228 points ; suivie de l’équipe France avec 198 points.
Tous étaient invités à la soirée dansante qui clôturait cette journée.

