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Blan. Yannick Caballero en visite à l’école
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Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, qui

s’est déroulée du 3 au 8 février, l’école de Blan a invité Yannick

Cabalerro, ancien joueur du Castres Olympique, pour un après-

midi d’échange, avec les jeunes écoliers. Au départ, un peu

intimidés, par la présence du sportif, les élèves de CE1-CE2, de

la classe de Marjorie, et les CM1-CM2, de celle de Béranger, se

sont lancés, dans un jeu de questions-réponses. Quelques jours

avant, les enfants avaient préparé, en classe, avec leurs

enseignants, une série de questions, sur la carrière de Yannick

Cabalerro, son parcours sportif au Castres Olympique, son

nombre de victoires, sa forme physique, sur sa retraite sportive.

Grâce à cette interview, un échange sympathique s’est

naturellement mis en place avec les enfants. Pour l’accueillir

comme il se doit, les élèves de la classe de Béranger avaient

décoré le tableau, avec des affiches en lien avec le sport. Après

une séance de dédicaces, Yannick Cabalerro a initié les CM1 et

CM2, à la pratique du rugby, avec quelques petits jeux, qui les a

beaucoup amusés. Cette rencontre avec Yannick Cabalerro a
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laissé de merveilleux souvenirs et a marqué les esprits des

jeunes enfants. Comme le dit Marlon, "j’ai rencontré un sportif, à

qui on a posé des questions et avec qui on a joué au rugby".

Eloïse l’a trouvé très impressionnant, quand il est rentré dans la

classe. Lana s’est amusée, en disant, qu’il faisait deux têtes de

plus qu’elle et qu’elle adore le rugby. Rosanna a trouvé qu’il avait

beaucoup d’humour et qu’il était très gentil. Quand à Quentin, il

va retenir de cette rencontre, les réponses aux questions, les

autographes, qu’il a gentiment signés. Tous vont garder, de cette

rencontre, un souvenir inoubliable. Yannick Cabalerro s’est déjà

rendu, dans des écoles, pour partager son expérience de

rugbyman et sensibiliser les plus jeunes, à la pratique sportive. A

noter que, l’année dernière, l’école de Blan a obtenu le label

Paris 2024. Le label "Génération 2024" vise à développer les

passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif

pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.
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