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L’Usep intéresse les enfants 

aux Jeux olympiques de 2024 
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Deux classes en lice. C’est Hefa Porcheron et Jamal Alcide-Soeria qui représenteront le pays. 
Thierry Perron  
 
 
ÉDUCATION. L’Union sportive de l’enseignement du premier degré a fait aboutir un beau 
projet pour faire s’exprimer son public sur les valeurs de l’olympisme. 

Jeudi 23 mai, salle informatique de l’école Suzanne-Russier. Une cinquantaine d’enfants sont 
réunis pour départager qui, des deux binômes de l’école Hélène-Chaniel de Pont-des-Français 
et de l’école Suzanne-Russier de Nouméa, pourrait s’envoler vers Paris le mois prochain pour 
représenter la Nouvelle-Calédonie auprès du Comité national olympique et sportif français et 
du Congrès des enfants de l’Usep. Du 21 au 23 juin, celui-ci réunira deux cents enfants en 
parallèle de la journée olympique nationale. Les 750 000 enfants licenciés à l’Usep dans 
chaque territoire et département pouvaient se porter candidats. En Calédonie, ce sont donc 
deux classes qui se sont lancées dans le défi, en dépit du fait « qu’elles n’avaient que trois 
mois pour boucler le projet, sur lequel les petits Métropolitains travaillent depuis déjà un an », 
se félicite Jessica Ries, déléguée de l’Usep-NC. 

https://www.lnc.nc/


Le jury et les élèves des écoles Hélène-Chaniel et Suzanne-Russier, très attentifs aux exposés 

des binômes retenus. 

  

Un possible séjour de dix jours en Métropole 

Quatre thèmes étaient proposés aux enfants : le vivre ensemble, l’égalité filles-garçons, 
l’esprit sportif et le respect, et l’écocitoyenneté. Sans se concerter, les écoles Hélène-Chaniel 
et Suzanne-Russier se sont mises au travail pour concevoir une affiche sur les valeurs de 
l’olympisme et monter un projet autour de l’esprit sportif et du respect. A travers un processus 
démocratique dans leurs classes respectives, elles ont été invitées à formuler des propositions 
pour développer la pratique sportive dans les fédérations et autour de l’école. Après cette 
étape locale, qui a désigné le binôme de l’école Hélène-Chaniel, la prochaine phase de 
sélection aura lieu le 19 juin à Paris. Au Congrès des enfants du bassin Pacifique, les Cagous 
confronteront leur projet à celui de leurs camarades polynésiens. Si cette étape est également 
franchie, ils seront reçus à Paris par Tony Estanguet, président du comité d’organisation des 
Jeux olympiques de Paris 2024. A l’issue de la matinée, l’école Hélène-Chaniel invitée a 
proposé aux élèves de toute l’école Suzanne-Russier une rencontre sportive, illustration des 
valeurs de camaraderie et d’activité physique autour de l’école chères à l’Usep. Toutes les 
affiches dessinées par les enfants constitueront en outre un mur d’images au CNOSF. 
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