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PRÉAMBULE

Dans le cadre de la Fête Nationale du Sport, le Conseil 
départemental, en partenariat avec l’Union Nationale du Sport 
Scolaire (UNSS) organise le « Challenge Sportif Départemental 
des Collèges ».

Ouverte à tous les collèges de l’Ile, cette manifestation a 
pour but de promouvoir la pratique sportive en favorisant des 
passerelles entre le sport scolaire et le sport civil. Les collégiens 
viendront se rencontrer et se confronter dans différentes 
épreuves dont le fil conducteur sera les valeurs et bienfaits du 
sport, de la citoyenneté, de l’olympisme.

Chaque collège présente une équipe de 25 élèves mixtes, 
qui s’affronteront dans dix épreuves ludiques et sportives.

Des ateliers de sensibilisation seront également proposés aux 
jeunes concurrents sur la protection de l’environnement, sur 
les grands enjeux de santé publique avec des actions ciblées 
sur la prévention contre les addictions et sur les dangers 
liés au tabagisme en liaison avec les différents services du 
Département et les acteurs associatifs.

À l’issue de la journée, chaque collégien engagé recevra une 
attestation certifiant sa participation à la manifestation.

Elvire Téza, gymnaste
• Deux participations aux Jeux Olympiques :

1996 à Atlanta, et 2000 à Sydney

• 3 titres de championne de France

• Plusieurs participations aux championnats du Monde

Matthieu Dafreville, judoka
• Une participation aux Jeux Olympiques :

2008 à Pékin

• 5 titres de champion de France

• Plusieurs participations aux championnats du Monde
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8h30-9h15 Accueil des collégions

Mot d’accueil : Philippe Potin, Vice-
président du département délégué aux 
Sports,  en présence des deux sportifs 
de haut niveau marraine et parrain de la 
manifestation : Elvire Téza et Matthieu 
Dafreville.

9h30  Début des épreuves

13h  Fin des épreuves

Pause déjeuner

14h30   Proclamation des résultats et remise 
des récompenses en présence du : 
•  Président du Conseil départemental
•  Recteur de l’Académie ou son représentant
•  Maire de Saint-Louis
•  Directeur de la Jeunesse et des Sport

PROGRAMME

Les vingt-cinq premiers collèges seront primés sous forme de bons d’achat pour du matériel sportif

 1000 € pour le 1er prix,

 800 € pour le 2e prix,

 600 € pour le 3e prix,

 400 € du 4e au 10e prix,

 300 € du 11e au 25e prix.

RÉCOMPENSES
Les vingt-cinq premiers collèges seront primés sous forme de bons d’achat pour du matériel sportif

Class     Classe

Flight & Date     Vol et date
Gate     Porte Seat     Place

Seat & Class     Place et classe

From     De

Name     Nom

Name     Nom

To     Destination

To     Destination

 Airline use     À usage interne

Remarks     Observations

Boarding Pass  Carte d’accès à bord

département974.fr

Boarding time

Heure d’embarquement

À titre exceptionnel, la délégation du collège vainqueur 
de l’édition 2018 du Challenge sportif départemental, 
bénéficiera d’un déplacement aux Jeux des Iles de 
l’Océan Indien de 2019 à l’ile Maurice.
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ÉPREUVES SPORTIVES ET
ATELIERS THÉMATIQUES

Les épreuves sportives
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Les ateliers de prévention 
et de sensibilisation
•  POINTS INFOS SANTÉ : alimentation liée à l’activité 

sportive, boissons, hygiène de vie

•  Sensibilisation sur les fruits et légumes péi avec 
l’ARIFEL (livraison de 1500 fruits pour les participants), 
atelier de dégustation

•  Pratique du sport en espaces naturels sensibles, 
développement durable

•  Gestes des premiers secours

•  HANDISPORT : information, sensibilisation à la pratique 
sportive, démonstration de boccia et initiation sur parcours 
moteur

Épreuve « Zenerasion 2024 », 
qu’est-ce que c’est ?
Une affiche ou une photo symbolique par collège en compétition 
avec pour thème : les citoyens et l’Olympisme. Dans le jury, nos 
olympiens Elvire Téza et Matthieu Dafreville, un représentant du 
Département, du Rectorat, de l’USEP, et de l’UNSS. Parmi les 
critères : le contenu, le message, la créativité.

De futurs champions nos collégiens ? Peut-être ! De futurs 
citoyens responsables, ambitieux, ayant le goût de l’effort 
individuel et collectif ? C’est ce que ce challenge encourage.

Liaison école-collège
Quoi de plus logique que quelques écoliers, futurs collégiens, 
qui deviendront des ambassadeurs des valeurs promues dans 
leurs écoles respectives profitent de cette fête ? C’est ainsi 
que dans le cadre de la liaison école – collège, trois écoliers 
et écolières (futurs collégiens) du secteur de rattachement de 
chaque collège compléteront la délégation, qui se composera 
ainsi des concurrents, des jeunes officiels & spectateurs 
éventuels, des accompagnateurs et des futurs collégiens. Les 
écoles de Saint-Louis à proximité seront les bienvenues. Les 
futures graines de champions et citoyens avertis ne seront 
ainsi pas en reste !
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LA MARRAINE DE L’ÉDITION 2018 :
ELVIRE TÉZA

Née à Saint Denis, Elvire Téza commence très tôt la gymnastique dans le club de la JSB de Saint 
Benoit. Repérée par les cadres techniques nationaux,  elle quitte  son ile et son environnement 
familial pour rejoindre une structure de haut niveau à Marseille. En gymnastique, discipline à 
maturité précoce, les bonnes dispositions sont détectées très tôt et pour s’inscrire dans une 
perspective de haut niveau, les parents d’Elvire doivent accepter le départ de leur enfant du cocon 
familial à 11 ans.

C’est une expérience inédite pour le sport réunionnais. Même si Marseille est une ville côtière, 
Elvire doit composer avec un climat inhabituel, gérer un éloignement toujours très pesant pour 

s’adapter aux contraintes du sport de haut niveau. Cette force de caractère et cette capacité d’adaptation vont lui permettre de mener 
avec réussite la poursuite de ses études et sa carrière sportive.

À l’âge de treize ans, elle participe déjà à sa première compétition internationale, les championnats d’Europe juniors où elle remporte 
deux médailles de bronze. Triple championne de France du concours général en 1997, 1999 et en 2000, Elvire entame une brillante 
carrière internationale couronnée par une double qualification aux Jeux Olympiques. En 1996 à Atlanta, elle devient la première 
française à accéder à une finale olympique. En 2000 aux JO de Sydney, elle réédite son exploit et se qualifie de nouveau pour la finale 
olympique.

Son nom reste attaché à une  figure acrobatique à la poutre le « Téza » qu’elle était la seule à pouvoir réaliser. Il s’agit d’une vrille 
complète en position transversale enchainée sur un tour d’appui. 

Classée dans le top 10 des championnats du Monde de 1995 à 1999, elle a eu le souci de préparer son avenir professionnel. Après 
avoir mis un terme à sa carrière, Elvire Téza, devient professeure de sport en 2005 et affectée comme Conseillère Technique Nationale 
auprès de la Fédération de Gymnastique jusqu’en 2016. 

Rentrée à La Réunion, Elvire exerce aujourd’hui au sein de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. Elle a 
notamment pour mission principale de gérer les problématiques du sport de haut niveau. 7
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LE PARRAIN DE L’ÉDITION 2018 :
MATTHIEU DAFREVILLE

Né dans le Sud de l’île, Yves-Matthieu Dafreville, est de tous les judokas 
réunionnais, celui qui a le plus beau palmarès. C’est à l’âge de 5 ans 
qu’il foule pour la première fois un tatami dans le club de Saint Pierre. 
Remarqué pour ses qualités de combattant, il est sélectionné par la 
ligue pour intégrer le Pôle espoirs où il développe son énorme potentiel  
pendant 3 ans.  Il participe alors à plusieurs compétitions et frappe les 
esprits en enlevant les titres de champion de La Réunion et champion 
de France dans sa catégorie.

En 2000, Matthieu s’envole pour Orléans où il rejoint la section sport 
études et le pôle France où il évolue au sein de l’équipe de France 
Junior. C’est déjà l’un des plus grands espoirs du judo national. En 
2001, il est admis à  l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la 
Performance (INSEP).

Matthieu enchaine les compétitions avec succès : championnats de France (5 titres), plusieurs participations aux championnats 
d’Europe dont un titre de champion d’Europe avec l’équipe de France en 2004 et un titre de vice-champion en 2006. Cette même 
année 2006, il devient champion du Monde universitaire et se projette sur les Jeux Olympiques en 2008 à Pékin. Finaliste dans sa 
catégorie, il termine au pied du podium (5e).

L’heure est alors venue pour lui de penser à sa reconversion professionnelle qu’il entame en préparant son diplôme de masseur 
kinésithérapeute.

En 2014, Matthieu décide de prendre du recul par rapport au sport de haut niveau et se consacre à sa reconversion professionnelle. 
Néanmoins, il veut mettre son savoir faire au service de la jeunesse réunionnaise et de montrer l’exemple à ses jeunes admirateurs en  
acceptant de porter les couleurs réunionnaises aux Jeux des Iles de l’océan Indien de 2015 avec à la clé une très belle médaille d’or. 

En 2017 c’est le retour au pays avec une reconversion professionnelle réussie. Matthieu exerce aujourd’hui son métier de kiné mais 
ne quitte pas le judo. Licencié au JCM Saint-Denis, Matthieu compte bien susciter des vocations et aider les jeunes à exprimer toutes 
leurs potentialités. Il compte fermement détecter  le champion réunionnais qui se distinguera lors des Jeux Olympiques de Paris en 
2024.
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LES PARTENAIRES

L’UNSS est un des piliers de l’éducation, elle offre un véritable 
lien avec le socle commun et les activités sportives dans le 
cadre de l’accompagnement éducatif. Plusieurs valeurs y sont 
associées : dynamisme, enthousiasme de chacun des acteurs 
du Sport Scolaire.

Dans le cadre de son action volontariste en faveur du 
développement et de la promotion du sport à La Réunion, le 
Département apporte traditionnellement son concours financier 
au comité régional et aux associations sportives qui regroupent 
un peu plus de 20 000 licenciés.

L’aide au fonctionnement concerne 83 associations sportives 
des collèges et le Comité Régional UNSS qui a vocation à 
fédérer toutes les associations sportives des collèges.

L’aide globalisée de fonctionnement aux associations sportives 
se fait sur la base d’un forfait de 800 euros avec une majoration 

de 400 euros au profit des associations situées dans des zones 
excentrées par rapport aux grands centres de compétition ainsi 
qu’aux associations des collèges implantées dans les Hauts.

En ce qui concerne le Comité Régional, le Département 
apporte une aide au fonctionnement, ainsi que son soutien à 
l’organisation des Jeux des Collégiens.

Coût global de l’enveloppe annuelle au financement est 
de 87 100 €, se compose de la manière suivante :

• Fonctionnement du comité régional : 9 000 €

• Organisations des jeux des collégiens : 4 900 €

•  Fonctionnement des associations sportives 
des collèges : 73 200 €

L’un des pilliers de l’éducation
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L’Association Réunionnaise Interprofessionnelle Fruits 
et Légumes (ARIFEL) est née en 2012 de la volonté des 
professionnels de la filière de développer et améliorer, 
par l’action collective,  une offre de produits agricoles et 
agroalimentaires sains, de qualité et adaptés aux marchés. Elle 
rassemble l’ensemble des acteurs de la filière fruits et légumes 
de la production jusqu’à la distribution. Les opérateurs sont  
regroupés au sein de 5 collèges : producteurs, grossistes, 
transformateurs, importateurs et distributeurs.

L’ARIFEL coordonne et  pilote le programme interprofessionnel 
pour permettre un accroissement tant quantitatif que qualitatif 
de la production totale de Fruits et Légumes à la Réunion et 
contribuer ainsi à répondre aux principaux enjeux du territoire : 
emploi, environnement et sécurité alimentaires.
Pour cela, elle s’appuiera sur la mise en œuvre de diverses 
actions communes à l’ensemble des partenaires et ce, 
dans un esprit de complémentarité des expériences et des 
compétences. 

Pour servir ses objectifs, l’Arifel s’appuie sur les valeurs suivantes :

• L’équité : assurer une juste rémunération des différents professionnels acteurs de la filière et en particulier du producteur ;

• Le partage : maintenir une gouvernance partagée de l’interprofession ;

•  La structuration : Promouvoir les organisations de producteurs (OP), véritables vecteurs d’accélération dans la mise en 
œuvre du projet interprofessionnel, tout en s’engageant dans une démarche fédératrice à l’égard des autres producteurs.

une réponse collective au service 
de la filière et des consommateurs
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Direction de la Communication
Michèle Bénard • 0692 974 772
michele.benard@cg974.fr

INFORMATIONS


