
SEMAINE

La Semaine Olympique 
et Paralympique, une opportunité 
pour co-construire des projets 
inclusifs en vue des Jeux 
avec les établissements ou collectivités 
de votre territoire !

OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE

3 AU 8 
AVRIL 
2023
7ème édition

Thématique 2023 : l’inclusion

OUVERT :

• aux établissements du premier et second 

degré (de la maternelle au lycée)

• aux établissements de l’enseignement 

supérieur

• aux établissements médicaux-sociaux 

et Instituts Médico-Educatifs 

• aux collectivités territoriales.

A 
destination 
des clubs 
sportifs

Faire de 
l’inclusion une priorité 

régionale en Normandie 
par la découverte des jeux 
paralympiques, des para-
athlètes et des différents 

parasports.

Mettre plus 
d’activité physique 
dans le quotidien 

des Normands



Vous pouvez prendre contact avec les établissements 
scolaires et collectivités de votre territoire pour leur 
proposer de mettre en œuvre une SOP. 

Par la suite, votre partenaire pourra inscrire cet 
événement sur le site internet generation.paris2024.org 
jusqu’au 31 mars2023.

Si l’école primaire est labellisée Génération 2024 ou en 
cours de labellisation, vous pourrez faire une demande 
d’intervention dans l’école en signant une convention 
« Une école- Un club » avec obtention d’un Coupon 
Génération 2024 de 300€ pour 6 séances.

DÉMARCHES

COUPONS GÉNÉRATION 2024

• Sensibiliser aux valeurs de 
l’Olympisme en mobilisant les 
outils éducatifs et ludiques mis à 
disposition.
• Faire découvrir les disciplines 
olympiques et paralympiques avec 
l’organisation d’ateliers de pratique 
sportive.
• Faire changer le regard sur le 
handicap en s’appuyant sur la 
découverte des parasports et en 
intégrant des rencontres sportives 
partagées.

LES OBJECTIFS

NORMANDIE 

DRAJES : 
Audrey MATTENET - Conseillère Génération 2024 - audrey.mattenet@ac-normandie.fr
Anne-Laure PICOT - Conseillère Inclusion - anne-laure.picot@ac-normandie.fr
Rectorat : Pascal KOGUT - IPR EPS - pascal.kogut@ac-normandie.fr
CROS : Sandrine GERVAIS - Agent de développement - sandrinegervais@franceolympique.com

CALVADOS

SDJES : Maxime PESNEL - Conseiller Génération 2024 et Inclusion 
maxime.pesnel@ac-normandie.fr
DASEN : Déborah DION - CPD-EPS - deborah.dion@ac-normandie.fr

CDOS : Quentin BROGGI - Chargé de développement - cdos14@orange.fr

MANCHE

SDJES : Roland INDRILIUNAS
Conseiller Génération 2024  
roland.indriliunas@ac-normandie.fr
Anne-Marie BAUDUIN - Conseillère inclusion
anne-marie.bauduin@ac-normandie.fr

MANCHE

DASEN : Lydia DERET
IENA 1° Manche
Lydia.Deret@ac-caen.fr
Magaly MARGRITE - CPD EPS Manche
dsden50-cpdeps@ac-caen.fr
CDOS : Sylvain LETOUZE
Agent de développement
sylvainletouze@franceolympique.com

ORNE

SDJES : Julien MARRE - Conseiller Génération 2024 
et Inclusion - julien.marre@ac-normandie.fr
DASEN : Isabelle GUERRAND - CPD EPS Orne 
isabelle.guerrand@ac-normandie.fr
CDOS : Clément HERMENIER - Chef de projet
orne@franceolympique.com

SEINE-MARITIME

SDJES : Caroline MENDY - Conseillère Génération 2024 et 
inclusion - caroline.mendy@ac-normandie.fr
DASEN : Karine DAVESNE - CPD EPS Seine-Maritime 
k.davesne@ac-normandie.fr
CDOS : Géraldine LEPREVOST - Chargée de mission Handicap
geraldineleprevost@franceolympique.com

EURE

SDJES : Franck PETIJON - Conseiller Génération 2024
franck.petijon@ac-normandie.fr
Magali LE FLOCH - Conseillère Inclusion
magali.le-floch@ac-normandie.fr
DASEN : Rodrigue PILLEUL - IEN 1° Mission EPS
rodrigue.pilleul@ac-normandie.fr 
Véronique DELAUNE - CPD-EPS
veronique.delaune@ac-normandie.fr
CDOS : Isabelle BACHELET - Chargée de mission
cdos27.bachelet@gmail.com

Pour vous accompagner dans la mise 
en œuvre de vos projets, des référents sont disponibles en région

RÔLE D’UN CLUB LABELLISÉ SPORT ET 
HANDICAP DANS LE CADRE DE LA SOP

En tant que club sportif labellisé « Sport et handicap », vous 
bénéficiez de compétences reconnues sur la thématique. 
Vous pouvez venir en soutien des établissements scolaires et 
collectivités pour développer des projets.

Vous pourrez apporter votre expertise :
• en proposant la découverte d’un ou plusieurs parasports 
avec si possible une pratique sportive partagée, 
• en prêtant du matériel adapté,
• en organisant une conférence sur la pratique 
paraportive et l’inclusion,
• en organisant des rencontres avec des parasportifs,
• en proposant d’assister à des rencontres 
ou compétitions parasportives.

Une carte interactive 
de la SOP 2023 sera 

accessible sur la plateforme 
Génération 2024. 

Les établissements pourront 
également transmettre leurs photos et 

vidéos à l’adresse :
paris2024-sop@paris2024.org 

pour avoir une chance de les voir 
publiées sur les réseaux sociaux 

officiels de Paris 2024.

https://generation.paris2024.org/edition-2023

