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Journée « Gliss’Olympique » :  

250 scolaires vont découvrir les sports de glace 
 

Communiqué de presse  
Journée «Gliss’Olympique» -Jeux Olympiques d’Hiver 2010. 

 

A l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver 2010 à Vancouver, la commission animation du Comité 
Départemental Olympique et Sportif du Var organise une journée de découverte des sports de glace à 
destination des jeunes scolaires varois, âgés de 8 à 11 ans. Cette journée a pour objectif de promouvoir 
les sports de glace et les Jeux d’hiver, mais aussi de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’Olympisme 
(respect, équité, loyauté, universalité, fraternité, exemplarité, excellence). 
 
Mercredi 03 février 2010, de 09h00 à 14h00 à la Patinoire de La Garde, 250 jeunes scolaires issus de 
l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré) seront initiés au patinage et au hockey 
sur glace. 
 
Ces 250 enfants, venus des quatre coins du département (Saint-Maximin, Toulon, Cabasse, Le 
Beausset, Solliès-Pont et Garéoult) seront initiés par des professionnels des sports de glace diplômés 
d’Etat de patinage ainsi que des éducateurs et des joueurs du club de hockey sur glace des Boucaniers 
de La Garde. 
 
L’opération « Gliss’Olympique » aura également permis à chaque classe de réaliser en lettres géantes 
le mot « V.A.N.C.O.U.V.E.R. » qui sera étalé sur la patinoire de La Garde en hommage aux prochains 
Jeux Olympiques d’Hiver. 
 
Enfin, pour ne pas oublier la place de la compétition dans les sports de glace, les enfants pourront 
assister vers 13h15 à une démonstration de patinage artistique et de hockey sur glace réalisée par les 
joueurs du club des Boucaniers qui évoluent en division 3 nationale. 
 
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  
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