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Parfum de Jeux Olympiques qui se dérouleront en France, en 2024, pour
plus d’une centaine d’élèves du lycée des Métiers d’Art, du Bois et de
l’Ameublement de Revel, vendredi dans les salles omnisports. Dans le
cadre de la semaine olympique organisée un peu partout en France, trois
classes de Bac Pro et quatre classes de CAP, encadrés par les
enseignants et des intervenants extérieurs, organisaient une matinée de
sport et handisport, pour participer à cet événement porté par le Comité
national olympique et sportif français (CNOSF). Invité d’honneur de cette
matinée "Génération 2024" : Mickaël Conjungo ; un athlète centrafricain
naturalisé français, spécialiste du lancer du disque. Il est l’actuel
détenteur du record de République Centrafricaine de cette discipline.
Aujourd’hui licencié au CA Montreuil 93, il vit à Castres où, depuis 2006, il
entraîne bénévolement le club local du Tarn Sud Athlétisme. Ayant
participé à trois Jeux Olympique, il venait témoigner de son expérience.
Lors de la cérémonie organisée en fin de matinée, le proviseur du lycée,
Fabrice de Barros, lui remettait la médaille du lycée en bois réalisée par
les élèves sculpteurs, tandis que l’adjoint aux sports, Francis Costes, lui
offrait la médaille d’honneur de la Ville. Une cérémonie animée en
chanson avec la chanteuse revéloise Manon Bauer. Avant cela, les élèves
se sont succédé dans différents stands. Deux sports aspirant à devenir
disciplines olympiques étaient proposés. Tout d’abord, la pelote basque
avec le club de Castres et ensuite, la boxe thaïlandaise avec le Revel
Muay Thaï.
Ensuite, avec le comité handisport 31, les lycéens découvraient le
biathlon (relais fauteuil et tir carabine laser), le cécifoot (football pour
malvoyants) et la boccia (pétanque fauteuil). Un stand du Comité
départemental olympique et sportif, évoquait l’histoire des Jeux
Olympiques à travers les valeurs de l’olympisme. Les élèves n’étaient pas

en reste puisqu’ils étaient amenés à travailler sur l’organisation de cet
événement : avec l’atelier sérigraphie pour l’impression de t-shirt et de
sacs ; la réalisation de la flamme olympique en pièce tournée et de
médailles sculptées. Un atelier de réflexion à travers des affiches des
Jeux Olympiques et un atelier d’éloquence étaient aussi organisés. Avec
maintenant le label "Génération 2024", le lycée des Métiers d’Art pourrait
s’associer à une autre opération qui sera organisée avec la municipalité :
"Terre Olympique" d’ici 2024.

