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JEUX OLYMPING 2012
PREMIER PAS PONGISTE
Finale locale de Corbeil-Essonnes
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Jeux Olymping 2012 : une contribution au
Projet JO 2012 – l’Essonne en avant
Le Conseil Général de l’Essonne ayant motivé
des projets mettant en avant la thématique des
Jeux Olympiques, cette action locale du
Premier Pas Pongiste, appelée Jeux Olymping,
a été inclue dans le projet du Comité
Départemental de Tennis de table de l’Essonne
« JO 2012 – l’Essonne en avant ! »
Elle est de ce fait relayée sur les différents
médias et sites web concernés.
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les Jeux Olymping 2012: un Premier Pas
Pongiste accroché aux JO
En cette année olympique, nous avons cherché
à nous appuyer sur cet événement majeur et
d’une grande portée médiatique, pour amplifier
notre action.
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Jeux Olymping 2012: toute une préparation

Pour préparer l’édition Jeux Olymping de cette
année, un travail d’élaboration des actions a
été mené en collaboration avec l’Education
Nationale (les enseignants des écoles et le
Conseiller Pédagogique des Activités Physique
et Sportive).
Les documents supports à destination des
enfants ont été validés par l’Inspectrice de
l’Education Nationale.
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Jeux Olymping 2012: préparation de
questionnaires
Des questionnaires se rapportant aux Jeux
Olympiques ont donc été élaborés en commun
et utilisés lors des actions d’initiation. Les 3500
enfants de la ville ont reçu un questionnaire
qu’ils ont travaillé dans leur classe:
- « quizz » sur les pongistes olympiques
français, le paralympisme, les valeurs
olympiques pour les cycle 3
- questionnaire de vocabulaire pongiste
pour les cycle 2
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QUESTIONNAIRE JEUX OLYMPIQUES 2012 CE2 CM1 CM2
Les Jeux Olymping de Corbeil-Essonnes
LES REPONSES
1 – A quelle époque eurent lieu les premiers Jeux Olympiques ?

L’ANTIQUITE.
2 – Où auront lieu les prochains Jeux Olympiques en 2012?

Ils auront lieu à LONDRES, en ANGLETERRE.
3 –Quel évènement se déroule toujours lors des cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques ?

On ALLUME la Flamme Olympique.
Jean-Philippe Gatien

4 – Complète cette phrase : « L’essentiel n’est pas de……….mais de ………… »

L’essentiel n’est pas de GAGNER, mais de PARTICIPER.
Jeux
Olympiques 27
juil. - 12 août
2012

5 – Qu’est ce que les jeux paralympiques ?

Ce sont les Jeux Olympiques réservés aux Handicapés Physiques.
6 – Le Tennis de Table est-il un sport olympique ?

Oui, depuis 1988.

Jean-Philippe Gatien
Patrick Chila

7 – Comment s’appelle un joueur de Ping –Pong ?

Un PONGISTE.
8 - La France a-t-elle déjà remporté des médailles aux Jeux Olympiques lors des compétitions de TENNIS DE TABLE ?

Jeux Paralympiques
29 août - 9 sep. 2012

Oui, entre autres :
Jean Philippe GATIEN, médaillé d’Argent aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992.
Thu KAMKASOMPHOU, Christophe DURAND et VINCENT BOURY médaillés d’Or en
simple aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008.
Patrick CHILA et Jean Philippe GATIEN, médaillés de Bronze en doubles Messieurs aux
Jeux Olympiques de Sydney en 2000.
9 – La France a-t-elle des athlètes qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques en Tennis de Table ?

Adrien Mattenet

Oui, Adrien MATTENET (n°23 mondial), LI Xue en Dames, Emeric MARTIN en
paralympique
10 - En combien de points se joue une partie de Tennis de Table ?

Une partie se joue en 11 points.

Emeric Martin

Tu as pratiqué le tennis de table avec ta classe sur le temps scolaire : nous espérons que
cela t’a plu. Sais-tu que si tu as envie de continuer à pratiquer ce sport amusant (mais
aussi cette discipline olympique) tu peux venir faire une séance d’essai au club de tennis
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de table de Corbeil-Essonnes.
http://corbeiltennisdetable.free.fr
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Jeux Olymping 2012: différentes formes
Environ 1000 élèves ont suivi une initiation au
Tennis de Table sous différentes formes:
- co-éducation (activité Tennis de Table, en commun avec l’enseignant, sur
une douzaine de séances)

- accompagnement éducatif (action subventionnée par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, sous forme de modules de 36 heures,
avec l’enseignant, et qui concerne les collèges et les « cycle 3 » des écoles primaires).

- Tournois du midi (tournoi assuré sur le temps de cantine, qui réunit, au
long de l’année, plus de 100 participants au sein d’un établissement scolaire).

- PPP (découverte du Tennis de Table sous forme d’une initiation et d’un petit
tournoi dans chaque classe sur deux séances)
9

Jeux Olymping 2012: de nombreuses
implantations dans les écoles primaires
1. Joliot Curie

12 mini-tables

2. Paul Eluard

Gym 10 t.

3. Galignani

12 mini-tables

4. Jacques Prevert

5 tables

16

1
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1
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5. Sainte Marie
6. La Nacelle

4 t. / salle spé

7. Jacques Bourgouin

en cours

8. Paul Bert

Salle spé.

9. Jean Macé

en cours

10. Jules Ferry

6 tables

11. Paul Langevin

Gym 10 t.

13. Le Paradis

10 mini-tables

14. Pablo Picasso

3 tables

15. Pressoir Prompt

9 mini-tables

16. Quatre Vents

5 tables

17. Théodore Steeg

11 mini-tables
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Jeux Olymping 2012: une belle journée
finale
116 participants à la journée finale du 31 mars,
venus de tous les quartiers de CorbeilEssonnes.
Présence du maire-adjoint aux Sports et des
responsables des sports.
Questionnaire sur les JO.
Remise officielle de médailles.
Large diffusion d’infos sur le tennis
de table et les inscriptions.
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