
 

  

COMMUNIQUÉ 

Un bilan exceptionnel pour le dispositif pédagogique  

« Causons sport » du Cluster Grand Paris Sport 

 

Lancé en plein confinement lié au COVID-19 au tout début du mois d’avril avec l’ambition de mettre le 

sport au cœur de l’éducation, le dispositif "Causons sport" en classes virtuelles a permis d'organiser 26 

classes virtuelles avec de grands noms du sport français (Champion-ne-s, journalistes, artistes, 

écrivain-e-s, scientifiques, entrepreneur-se-s…). Pendant trois mois, plus de 220 élèves de l’école 

primaire au lycée ont profité de ces rencontres extraordinaires, faisant du sport un véritable outil au 

service de la continuité pédagogique en pleine crise sanitaire. 

Hakim Khellaf, Président Délégué du Cluster Grand Paris Sport initiateur du projet pédagogique, 

remercie chaleureusement l’ensemble des participant-e-s pour l’engagement dont il-elle-s ont fait 

preuve : « Notre dispositif a réussi son pari : prouver que le sport a toute sa place à l’école ! Les 

témoignages de personnalités et championn-ne-s d’exception poussent chaque jeune à se dépasser 

pour lui et pour les autres. Le sport a montré une fois de plus pendant cette crise du COVID-19 qu’il 

pouvait être un incroyable outil éducatif ! »  

Christophe Lemaitre, Pascal Martinot-Lagarde, Luc Dayan, Jean-Charles Lévy, Marie Amélie Le Fur, 

Nathalie Iannetta, Yohann Diniz, Alexandra Tavernier, Florian Rousseau, Hakim Chalabi, Vincent 

Luis, Thierry Marx, Gaëtane Thiney, Astrid Guyart, Patrick Montel, Mélina Robert-Michon, Denis 

Masseglia, Serge Simon, Laurent Tillie, Camille Ayglon, David Larose, Mathieu Bosredon et Brahim 

Asloum : tou-te-s ont accepté bénévolement d’aller à la rencontre d’écoliers, de collégien-ne-s et de 

lycéen-ne-s pour « causer sport » ! 

Cette grande diversité d’intervenant-e-s a permis d’aborder de nombreux sujets : découverte des 

exigences du sport de très haut niveau, échanges autour des valeurs d’excellence que le sport 

permet de véhiculer, place du sport dans la construction d’un parcours de vie, découverte de métiers 

liés au sport dans le domaine des sciences, l’écriture, du journalisme ou bien encore du cinéma, 

sensibilisation aux luttes contre le racisme, les inégalités et les discriminations dans le sport, etc.  

Grâce à ces formidables champion-ne-s et personnalités, 10 établissements scolaires ont pu 

bénéficier de ces classes en Essonne (Evry-Courcouronnes, Grigny, Montgeron, Vigneux-Sur-Seine...), 

Seine-et-Marne (Lieusaint, Moissy-Cramayel), mais aussi dans le Val-d'Oise (Argenteuil) et jusqu'à l'île 

de la Réunion (Saint-Louis) ! 

Convaincu que le sport est un puissant vecteur d'apprentissages et d'éducation pour les jeunes 

générations, le Cluster Grand Paris Sport va continuer ces prochains mois de développer les travaux de 

son axe Education/Formation avec pour ambition notamment d’accompagner dès la rentrée prochaine 

de nouveaux projets pédagogiques innovants. 

 

 


