Janvier – Février 2010

« Olymp’Art »…Annonce officielle des
Résultats
De septembre à février, le CDOS lance les jeunes varois au cœur de l’Olympisme…

Communiqué de presse
Concours d’affiches « Olymp’Art » -Jeux Olympiques d’Hiver 2010.

« Associer Sports de glisse, Arts urbains et Olympisme… grâce au concours « OLYMP’ART », les
jeunes varois vont laisser libre cours à leur imagination pour graffer leurs Jeux ! »
A l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver 2010 à Vancouver, la commission animation du Comité
Départemental Olympique et Sportif du Var organise un concours d’affiches intitulé « OLYMP’ART » à
destination des jeunes des Centres de Loisirs du département, âgés de 8 à 12 ans. Ce concours a pour objectif de
promouvoir les Jeux d’hiver, mais aussi de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’Olympisme (respect, équité,
loyauté, universalité, fraternité, exemplarité, excellence).
Le concours se déroule en deux étapes : un concours territorial appelé « Dessine-moi l’Olympisme » puis un
concours départemental appelé « Graffe tes Jeux ». Lors de la première étape, les différents centres candidats
ont dû réaliser une affiche accompagnée d’un texte explicatif sur le thème des « valeurs de l’Olympisme ».
Les deux centres vainqueurs de cette première étape : le centre du Plan d’Aups et le Centre de la Vigie à
Hyères, ont pu accéder à la deuxième étape qui consiste à réaliser une affiche en utilisant comme technique le
graffe. Afin de les aider dans la réalisation de cette dernière, les enfants sélectionnés ont pu participer à des
initiations au graffiti effectuées par des animateurs spécialisés dans cet art urbain.

Le mercredi 13 janvier 2010 à 15h00 au CDOS du Var, à Toulon, Monsieur Pierre DUBOS, Président du
CDOS du Var et Monsieur Jean ARNAUD, Responsable de la commission animation du CDOS, ont annoncé
officiellement le gagnant d’Olymp’Art. Les vainqueurs sont les enfants du Centre du Plan d’Aups. Ces
derniers, peu nombreux ont invité les enfants du Centre la Vigie d’Hyères à venir avec eux au Musée
Olympique de Lausanne en Suisse le 08, 09 et 10 février prochain. Pas de regret, mais beaucoup d’enthousiasme
pour ces 15 jeunes varois et leurs animateurs qui deviendront nos ambassadeurs à Lausanne dans quelques jours.
Vous êtes les bienvenus durant toute l’opération. Contactez l’organisation pour nous rencontrer, réaliser votre
reportage ou simplement découvrir cette manifestation.

EN SAVOIR+
Les Jeux Olympiques de Vancouver se déroulent du 12 au 28 février 2010 autour de deux sites principaux,
Vancouver et Whistler. Les Jeux Paralympiques auront lieu du 12 au 21 mars. L'équipe de France est en cours de
constitution, dans chacune des quinze disciplines olympiques.
Site officiel des Jeux Olympiques de Vancouver 2010 : http://www.vancouver2010.com/fr
Président : Pierre DUBOS, Responsable de la commission Animation du CDOS : Jean ARNAUD
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