
 
 
 
 

25 janvier 2022 

Journée Olympique 

90 participants 

AUCH 



Objectifs de cette journée:  

 

•D'éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière.   
•Mobiliser les parents autour de cet enjeu.  
•Utiliser le sport comme outil pédagogique  
•Sensibiliser aux valeurs de l'Olympisme  
•Faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques  
aux élèves, en collaboration avec le mouvement sportif, organisation 
d'ateliers de pratique sportive 
•Faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap 
• en s'appuyant sur la découverte des para sports et en intégrant des 
rencontres sportives partagées 
•D'éveiller les jeunes à l'engagement bénévole 
 
 
 



Le partenariat entre le CPA et le Collège Mathalin a débuté en 
2003 avec une convention entre les 2 établissements et la  
création d’une section sportive tennis de table. 
 
Cette convention permets aux élèves de bénéficier des 
horaires amenées afin de pouvoir pratiquer  le tennis d table 
dans  les meilleurs conditions .  
 
Le collège mets également à disposition  une navette pour 
assurer le transport  vers le club. 

JOURNÉE OLYMPIQUE à Auch 
 
Mardi 25 janvier le CPA en partenariat avec le Collège Mathalin  
ont organisé une matinée dédié à la découverte du tennis de 
table dans le cadre de la semaine Olympique.  
Au total plus de 90 jeunes de plusieurs classes de 6ème ont 
participé à cette animation.  
 
Parmi les participants nous rencontrons quelques pongistes du 
Pôle Espoirs : Eva Pageze et Manon Leladier qui ont réalisé une 
belle démonstrations des coups techniques lors de cette 
animation. 



Organisation  de la journée : 
Au Total  plus de 90 élevés ont pu découvrir l’activité 
Nos entraineurs : Thibault Doucet, Emili Asensio et Théo 
Clastes ont assuré la mise en place de la salle et ont organisé 
un tournoi de doubles avec une formule de montée-descente 
géante. 
 
Après la belle démonstrations des coups techniques une 
remise de récompenses a été effectué. 
 
Plusieurs jeunes  ont démontré une envie supplémentaire de 
venir jouer au sein du club. 



« Pour la 3e édition de Mathalin en 
Olympie le collège a souhaité participer à 
l'animation Ping  2024 organisé par le 
CPA. Cela a permis aux 90 élèves de 6e de 
découvrir ou redécouvrir le tennis de 
table dans une belle ambiance où nos 
élèves dispenses ont eux aussi pu 
participer  en aménageant la pratique ».  » 

Sylvie GORIAUD 
Professeur Principal du 

Collège Mathalin 
Jean Claude TURCHETTI 

Président du 
 Cercle Pongiste Auscitain 

« C'est avec un grand plaisir que le CP Auch a 
pu contribuer 
à valoriser l'Olympisme grâce à l'initiative du 
Collège Mathalin 
et les jeunes scolaires présents à cette 
journée . 
Une belle réussite collective «  

Les mots de : 
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