COMMUNIQUE DE PRESSE
Jeudi 21 octobre 2021 se déroulera le cross ONAC-VG/BLEUET DE FRANCE au Collège
Charlemagne de Laon.
Dans le cadre du programme « Aux sports jeunes citoyens ! » au sein de l’établissement et
toute la journée seront présentés :
-

une exposition « sports, mémoire & défense »
une rencontre sportive autour du Bleuet de France
un atelier sur la préparation des cérémonies commémoratives
un stand du CENZUB
un stand de la réserve citoyenne de l’armée de terre
des stands organisés par le collège Charlemagne autour de la mémoire et du sport
Une JDC exceptionnelle organisée par la direction du service national et de la jeunesse
…..

Les premières courses ainsi que les premiers passages sur les stands se feront à partir de 9h00
jusque 12h00 pour reprendre à partir de 13h 30 stade Levindrey.
La remise des prix aura lieu à 15h40.
Comptant sur la présence de chacun et chacune tout au long de la journée pour apporter votre
soutien aux élèves.
Contacts :
ONAC-VG : sd02@onacvg.fr
DSNJ : christian.wattellier@intradef.gouv.fr
Collège Charlemagne : karine.hude@ac-amiens.fr

En savoir un peu plus sur le programme « aux sports jeunes citoyens »

Le programme « Aux sports jeunes citoyens ! » permet de développer, au profit de la
jeunesse, des actions mêlant activités sportives, pédagogiques et favorisant le travail de
mémoire. Il exploite le potentiel du sport pour transmettre les valeurs d’engagement et de
cohésion qui nourrissent l’éducation citoyenne.
« Aux sports jeunes citoyens ! » est le fruit d’une collaboration entre quatre acteurs du
ministère des armées :
Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ),
assure le pilotage de la politique jeunesse du ministère des armées ;
Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG),
accompagne les combattants et victimes des conflits au travers de trois missions principales :
reconnaissance et réparation, solidarité et mémoire ;
Fédération des clubs de La défense (FCD),
contribue à promouvoir le sport pour tous, des loisirs à la compétition,
membre du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
Centre national des sports de la défense (CNSD),
met en œuvre la politique du ministère des armées en matière de sports.
Comment participer ?
Participer au programme « Aux sports jeunes citoyens » c’est, par exemple, organiser…
✔ une exposition « sports, mémoire & défense »
✔ des opérations mémorielles autour de la figure d’un sportif
✔ des rencontres sportives autour du Bleuet de France
✔ des courses d’orientation mémorielles
✔ des escape-games
✔ un relais du souvenir en binôme entre des jeunes et des anciens
✔ ou encore recueillir des témoignages de sportifs de haut niveau ou de blessés de guerre qui
se reconstruisent par le sport

