
 

 

Jeux des Jeunes 2021 : fin des épreuves et remise des 

médailles à nos jeunes représentants du Var 

 

 
Toulon, le 20 octobre 2021, 

 

Les 16 et 17 octobre derniers ont vus se dérouler à Paris la finale nationale de la 
première édition des ‘‘Jeux des Jeunes’’. A cette occasion, 540 collégiens venus de 
tout le pays se sont rencontrés à L’INSEP pour participer à cette rencontre sportive 
hors du commun.  
 

C’était également le cas des 6 élèves du collège Gabrielle-Colette de Puget-sur-
Argens, qui avaient été qualifiés pour représenter notre département à l’échelle 
nationale durant la première phase de sélection qui s’était déroulée du 31 mars au 23 
juin 2021. Les jeunes collégiens et collégiennes ont ainsi eu l’opportunité de 
participer à des épreuves originales comme des épreuves de Kin-Ball, de I-danse, de 
para sport ou bien encore de parcours d’obstacle. 
 

Il s’agissait donc d’une expérience unique alliant activité physique, challenge et 
convivialité pour ces jeunes sportifs varois, qui se sont vu remettre leur médaille de 
participation par 9 athlètes olympiques et paralympiques, dont entre autres, Ysaora 
Thibus (escrime), Laetitia Payet (judo), Hélène Lefebvre (aviron) et David Smetanine 
(para-natation).  
  

Pour rappel, les Jeux des Jeunes sont un programme lancé par le CNOSF dont 
l’objectif est de sensibiliser les élèves de 5ème et 4ème à la pratique du sport, comme 
l’explique Brigitte Henriques, Présidente du Comité National Olympique et Sportif 
Français :  
« Les Jeux des Jeunes ne sont pas une compétition de plus mais un programme de 
sensibilisation à la pratique du Sport et de l’activité physique, destinée aux collégiens de 
5ème et 4ème. Cette première édition lancée par le CNOSF avec l’UNSS et l’UGSEL avait 
pour vocation de faire prendre conscience aux élèves de l’importance d’entretenir leur forme 
physique, à tout âge de la vie, et du lien social qu’offre la pratique du sport dans l’univers 
scolaire comme en club. Les Jeux des Jeunes s’inscrivent pleinement dans la contribution du 
Mouvement Sportif à l’Héritage des Jeux Olympiques de Paris 2024 et soutiennent notre 
objectif : mettre davantage d’activité physique et sportive dans la vie des Français afin de 
faire progresser la France sur la voie d’une nation sportive ! » 
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