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Lancement officiel des Jeux de l’Aube
Mercredi 2 juin 2021 au complexe Henri-Terré à Troyes.
Première compétition réunissant près de 100 collégiens.
Le Département de l’Aube et l'UNSS lancent la première journée des Jeux de l'Aube,
dans le cadre du label Terre de Jeux.
Objectifs des Jeux de l’Aube : inciter les collégiens à s'inscrire à l'UNSS pour
s'initier au sport, favoriser le dépassement de soi et l'excellence dans le sport,
développer l'esprit du collectif et la fierté de représenter son établissement.
Chaque année, jusqu'en 2024, 10 élèves, filles et garçons, issus de collèges privés
et publics de l'Aube, et inscrits à l'UNSS, s'affronteront lors d'épreuves sportives
variées. Ces journées de compétition serviront d'entraînement pour la semaine
d'olympiades finale des Jeux de l'Aube qui aura lieu au printemps 2024.
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1| Jeux de l’Aube : journée de lancement du 2 juin 2021
Le coup d’envoi est donné ce mercredi 2 juin pour les Jeux de l’Aube. L’objectif de cette
journée est de sélectionner des collégiens de 6e (année scolaire 2020/2021), afin de les
rassembler deux à trois fois par an, pendant 4 ans, sur une journée, autour de disciplines
sportives diverses. Puis de les réunir en 2024, durant toute une semaine pour participer aux
Jeux de l’Aube 2024, sur le site Henri-Terré à Troyes et au sein du village olympique que
pourrait constituer le Centre Sportif de l’Aube.
En attendant, la réunion du comité de pilotage en septembre prochain, cette journée de
lancement a pour but de sensibiliser, dès maintenant, la génération 6e de cette année à la
pratique du sport et à la compétition, sur la discipline de l’athlétisme.

Ouverture des Jeux de l’Aube sur le thème de l’athlétisme
Date : mercredi 2 juin 2021
Lieu : stade d’athlétisme, complexe Henri-Terré à Troyes
Programme :
- 9h-9h30 : arrivée des équipes
- 9h45 : discours
o Président du Conseil départemental de l’Aube, Philippe PICHERY
o Directeur du Centre sportif de l’Aube, Frédéric ADAM
o Directeur régional de l’UNSS, Christophe SARRE
o Président du CDOSA, Jacques DOMONT
o Adjoint aux sports à la ville de Troyes, Frédéric SERRA.
o Directeur académique des services de l’Education nationale de l’Aube,
Frédéric BABLON
-

10h-12h30 : épreuves
12h30-13h15 : déjeuner pris en charge par le Département de l’Aube
13h15-16h : épreuves
16h15 : résultats
16h45 : retour dans les établissements

Composition des équipes : équipe de 10 (5 filles, 5 garçons), 2 par équipe (1fille, 1 garçon)
Epreuves :
- Vitesse 50m
- Saut en longueur
- Lancer de vortex
- Relais 4x50m
Les épreuves se dérouleront avec une rotation des établissements sur les différentes
disciplines.
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10 inscrits à la journée de lancement et près de 20 collèges
déjà partants pour les Jeux de l’Aube 2024
A ce jour, 19 collèges sur 34 (25 publics et 9 privés) ont fait savoir leur envie de participer au
projet des Jeux de l’Aube 2024.
Suite crise, 10 collèges privés et publics de l’Aube ont pu répondre présent pour la journée
de lancement du mercredi 2 juin 2021.











Paul-Portier BAR-SUR-SEINE
Pierre-Labonde MERY-SUR-SEINE
Marie-Curie TROYES
Louis-Brisson SAINTE-SAVINE
Julien-Régnier BRIENNE LE CHATEAU
Les Jacobins TROYES
Eureka PONT-SAINTE-MARIE
La voie Châtelaine ARCIS-SUR-AUBE
Pierre et François Pithou TROYES
Jean Moulin MARIGNY-LE-CHATEL
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2| En route vers les Jeux de l’Aube 2024
Initier à une pratique sportive diversifiée et durable
Principe des Jeux de l’Aube
Les Jeux de l’Aube auront lieu au printemps 2024 (du lundi au vendredi entre avril et mai). Ils
rassembleront les collégiens aubois préalablement sélectionnés en 2021.
La sélection d’élèves dès 2021 concernera les 6e, en vue de les suivre jusqu’en 3e pour
participer à la semaine olympique finale en 2024.
D’ici 2024, chaque année sera ponctuée par 2 à 3 journées olympiques dédiées à une
discipline (soit sports collectifs, soit sports individuels).
Disciplines envisagées (susceptibles de changer)
-

Athlétisme (saut en longueur, 100m, 1000m, 4x100m, lancer vortex).
Tennis de table
Badminton
Escalade
Football à 5
Handball à 5
Basketball à 5 ou 3

Publics visés
- 10 élèves par collège (5 filles et 5 garçons), avec obligation de formation à l’arbitrage.
- Collèges publics et privés de l’Aube.
- 1 accompagnateur par collège.
Organisation / financement
-

Prise en charge par le Département de l’Aube des frais de transport, d’hébergement
et de restauration via son Centre sportif de l’Aube, soutenu et accompagné par
l’UNSS.

Calendrier
- 2 juin 2021 : lancement des Jeux de l’Aube
- Automne 2021 : création d’un comité de pilotage
- Entre janvier 2021 et décembre 2023 : organisation de journées olympiques
- Printemps 2024 : organisation de la semaine Jeux de l’Aube
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Un comité de pilotage basé sur un réseau partenarial engagé
Le comité de pilotage n’ayant pas pu être réuni à cause de la crise sanitaire, il se retrouvera
à la rentrée prochaine afin de construire précisément le cahier des charges et le calendrier
définitif du projet des Jeux de l’Aube.
13 membres le composent :
- Sibylle BERTAIL-FASSAERT, conseillère départementale de l’Aube
- Frédéric ADAM, directeur du Centre sportif de l’Aube (service du Département)
- Jean-Marc BUSSY (UNSS, CDOS)
- Pierre SOYER (CDOS, CDH 10)
- 1 représentant des collèges privés
- 1 représentant collèges secteur Nogent
- 1 représentant collèges secteur Arcis/Aube
- 1 représentant collèges secteur Bar/Aube
- 1 représentant collèges secteur Bar/seine
- 2 représentants collèges TCM
- 1 représentant Education nationale
- 1 représentant des professeurs d’EPS

Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du label Terre de Jeux
Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, le Département de l’Aube poursuit ses actions
en faveur de la pratique sportive pour tous dans l’Aube. A travers les Jeux de l’Aube, il
entend initier les jeunes aubois à la pratique sportive dans le respect des valeurs inculquées
par le sport : dépassement de soi, excellence, compétitivité, fierté, esprit d’équipe…
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