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LES AMBASSADEURS DU SPORT DE LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE, ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES,
s’inscrivent dans un programme pédagogique
proposant des démonstrations, des initiations
et des échanges avec les élèves.
Ces activités se déroulent autour
de thématiques telles que le respect,
le dépassement de soi, la citoyenneté,
la santé ou la solidarité.
Ce dispositif, unique en France, permet aux
professeurs ou aux référents pédagogiques de
faire intervenir des athlètes, afin de renforcer
leurs cours ou leurs projets scolaires.

POURQUOI
FAIRE INTERVENIR
UN AMBASSADEUR DU SPORT
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ?
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En s’engageant à rencontrer des
jeunes franciliens, ils contribuent à leur
faire découvrir des disciplines sportives
parfois méconnues et faire naître
des vocations.
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Les athlètes de haut niveau portent haut
les valeurs du sport, de l’olympisme et du
paralympisme.

B. Loy

Valeurs humanistes, éthique du sport :
la rencontre avec des athlètes qui
ont réussi a valeur d’exemple et aide
à la formation des jeunes citoyens.
C’est aussi un soutien pour valoriser
les projets professionnels des jeunes.
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Promouvoir la pratique d’une activité
physique, c’est aussi participer à la lutte
contre la sédentarité, et sensibiliser les
jeunes franciliennes et franciliens aux
bienfaits du sport.

COMMENT
FAIRE INTERVENIR
UN AMBASSADEUR DU SPORT
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ?

•
•
•

Définir librement les orientations
pédagogiques de l’intervention de l’athlète
de haut niveau :
Démonstration d’une ou plusieurs disciplines
sportives.

Initiation sportive entre l’athlète de haut niveau
et les élèves.
Echanges avec les jeunes sur des thèmes
pouvant allier sport, citoyenneté, handicap,
solidarité, prévention, respect, discipline,
dépassement de soi, parcours de vie…

Remplir une fiche projet disponible sur
www.iledefrance.fr/ambassadeursdusport
Prendre contact avec le service des sports
de la Région Île-de-France
Denis Hutsebaut au 01 53 85 58 66
ou denis.hutsebaut@iledefrance.fr

QUI
SONT LES AMBASSADEURS
DU SPORT
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ?

F. Pe

Sports individuels : athlétisme,
cyclisme sur piste, équitation,
escalade, gymnastique
artistique, haltérophilie
handisport, patinage
artistique, skateboard, tir,
triathlon

rville

Au total, 97 athlètes de haut niveau
représentent 26 disciplines olympiques
et paralympiques différentes au sein du
dispositif des Ambassadeurs du Sport
de la Région Île-de-France :

Sports de raquette : badminton, tennis fauteuil,
tennis de table handisport
Sports collectifs : baseball, basket-fauteuil,
football, cécifoot, rugby à 7, rugby fauteuil
Sports nautiques : aviron, natation, water-polo
Sports de combat : boxe anglaise, escrime,
judo, karaté, lutte, taekwondo

www.iledefrance.fr
RegionIleDeFrance
@iledefrance
iledefrance
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