communiqué

Jeux internationaux des écoliers

les jeunes lausannois brillent à Alkmaar
Belle réussite pour les écoliers lausannois aux Jeux internationaux des écoliers qui se sont déroulés en
fin de semaine dernière en Hollande. Un total de 4 médailles, soit une d'or et une d’argent en 100m et
en 50m brasse pour Elena Onieva Heinrich, deux médailles de bronze pour les judokas Matthieu
Braun dans la catégorie des -55kg et Lorenzo Morais Marques dans celle des -50kg.
la délégation lausannoise
La ville de Lausanne était représentée avec 17 athlètes aux jeux internationaux des écoliers, du 24 au 29 juin
à Alkmaar en Hollande avec des athlètes en natation (3 filles), en judo (5 garçons), en athlétisme (5 filles) et,
en Beach-volley (une paire féminine et une paire masculine). Cette édition a réuni plus de 1500 athlètes de
35 pays, de 5 continents et d’une petite centaine de Villes de par le monde. La délégation a remporté quatre
médailles, une d'or, une d'argent et deux de bronze, une brillante réussite.
Les jeunes athlètes et leur encadrement ont logé dans un village olympique et ont ainsi pu côtoyer de
multiples nationalités et faire connaissance avec d’autres cultures, langues et traditions sportives. La
cérémonie d’ouverture, les porte-drapeaux des villes et des pays ainsi que la cérémonie de clôture les ont
transportés dans la magie des Jeux et le partage des valeurs par le sport. Un site internet a permis à la famille,
aux amis et aux écoliers restés en Suisse de suivre les activités des jeunes au fil des cinq jours, de la balade à
vélo aux entraînements, en passant par la visite d’Amsterdam en fin de séjour, par des textes et de
nombreuses illustrations.
une tradition soutenue par le Comité international olympique
Cette manifestation sportive d’envergure, soutenue par le Comité international olympique, permet à des
écoliers âgés de 12 à 15 ans du monde entier de se rencontrer, de nouer des contacts au-delà des frontières et
de se mesurer dans différents sports. Depuis leur création en 1968, les Jeux internationaux des écoliers
(International children’s games ICG) se déroulent chaque année dans une ville différente. Les élèves doivent
avoir entre 12 ans révolus et 15 révolus l'année des Jeux, être scolarisés à l'école obligatoire et être domiciliés
à Lausanne. Les prochains jeux d’hiver se dérouleront en 2016 à Innsbruck, tandis que ceux d’été se
dérouleront à New Tapei City.
Les disciplines sportives proposées aux élèves lausannois peuvent varier d'une édition à l'autre. En règle
générale, des sélections d'athlétisme (100 m, hauteur, longueur, poids, 800 m pour les filles et 1500 m pour
les garçons) et de natation (200m, 100m, 50m brasse, crawl, papillon, dos, libre) sont organisées chaque
année à travers les écoles. Le judo n’est proposé que rarement par les villes organisatrices des jeux. La Ville
de Lausanne participe depuis 1968 aux jeux et envoie chaque année une délégation de sportifs.
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