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Jouer au ballon, malgré la pandémie 
Différents partenailes 
dont la fRSB. et AffSS ont 
uni leurs effor1s pour 
aller vers les jeunes 
avec des ballons dans 
les mains. 

P 
arce que l'univers du 
ballon est immense, la 
FRSEL, Fédération 

royale sportive de l'enseigne
ment libr,e, organise dès acti-l 
vités proposant des décou- La Danone Nations Cup est devenue journée de découvertes 
vertes autour du ballon avec du ballon. 
les élèves du degré supérieur 
de l'enseignement primaire. 
Ce type d'activité n'est pas 
neuf. Par le passé, on parlait 
de Danone Nations Cup. Au
jourd'hui, on parle de jour

Ion. Le but est de proposer 
des activités où le ballon est 
manipulé. Il y a. un peu de 
foot, mais pas rien que de 
foot. 

nées de découvertes du bal- Pour cause de Covid, les 

p0rtè1.Us çlu projet ont dû 
s'a�pter. On veille notam
ment a ne pas mélanger les 
éc0les. l.e programme se dé
roule avec moîns d'elèves. 
Pour élargir le champ des 

NR 

découvêrtes, l'activité est ré
alisé� en collab.otation des 
clubs de handball de la: té
gio.n. 1.a FRSEL travail!e éga
lement en c0llaborati0n 
a'Vec l½FFSS, Associatfondes. 
fédérati0ns fran.caph.ones 
du sport scolaire. Enfin. l'.!$" 
sociati0nl3eauraing Sports a 
;mis 1a main à la pâte. 
Outre Beauraing, cette cara-

vane sportive s'anêtera à 
Floreffe, Miavaye� Have
l�ge; .A:ssesse et Gesves. Elle 
est 1'0c asi0il peur des pr:0-
fessi�nnèls êlu spart situés 
en deho:rs du cadre scolaire 
d'entr-er en c-0ntact: avec des 
je:unes gens de différ,èntès ré
gi0ns. Les p ·ersoµn�s .çhar
gées de l'encachemecnt ont 
ainsi r0cC?asi0n de jauger la 
m0tivati0n pour le sport. 
Ici avec la ctîse sanitaite, ce 

n'est pas unê paiS$e de moti-

-.iation que l'on observe, 
m'ais plutôt de l'engoue
ment. '<<'Ne pouvant plus faire 
grand,èhose,, ils sont ms moti
v'is 4 pratiquer une,aativité sor
t4nt de l'ordinaire », avance 
Claristophe Tiùr-ion, lliiee
teur de la FRSE1. Na.rnw. 
Pour satisfaire .,Çét engou� 
men�lexesponsa:bJe compte 
or.ganiser une ac:tivité qui 
méttra un peu de esompeti0 

tion enb:e les ·élèves. <<-.ntaur 
que l� conditions sanitaùes le
pennettent. �>, Ajoute-t-il fou
'tefois, hlstoire âe ne pas don
ner de·faux espo� aux têtes 
bJondes, 
Un tel tournai ou èham:

J>ionnat p0urrait avoü: lieu 
dans le courant du mois de 
mai .En attendant, les diffé
rents resp_onsables du pmjet 
invit�nt les jeunes gèns � 
garder ,la forme.■ P. H. 
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