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Ramonville-Saint-Agne. Un ambassadeur des J-O et

paralympiques de Paris 2024 au collège André-Malraux

Avant le départ pour Font Romeu : les jeunes sélectionnés pour être ambassadeurs des jeux

olympiques et paralympiques de 2024.
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Éducation, Ramonville-Saint-Agne

Le dossier de Raphaël Mouret du collège André Malraux a été retenu pour

devenir ambassadeur de l'olympisme et du paralympisme parmi les 110 dossiers

présentés dans l'académie de Toulouse.

Engagé dans la vie associative et sportive du collège et dans la vie locale, Raphaël

suivra une formation jusqu'en 2024, année des Jeux de Paris, mais aussi du

baccalauréat.

Il a donc participé à un premier stage au lycée climatique Pierre de Coubertin de

Font-Romeu, haut lieu de préparation des athlètes olympiques depuis 1968, avec

les 35 autres élèves de l'académie de Toulouse et les 33 élèves de l'académie de
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Montpellier.

Du 1er au 4 juillet, il a pu découvrir et essayer de nouvelles activités sportives

comme le combiné (tir et course à pied) ou l'escrime, suivre des conférences sur

l'olympisme et le sport de haut niveau, ou encore rencontrer les athlètes de haut

niveau comme Thibault Fauconnet de l'équipe de France de Short Track (patinage

de vitesse) ou encore Delphine Le Sausse, 13 fois championne du monde de ski

nautique handisport.

Un travail théorique sur l'histoire des jeux modernes et sur les valeurs de

l'olympisme et du paralympisme, amitié-respect-excellence, a été mené lors de ce

stage pour aboutir à la production de posters et pourra être restitué au sein du

collège.

Revenu riche de multiples rencontres et expériences sportives, Raphaël

poursuivra sa formation d'ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques

dès l'année prochaine.
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