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Génération 2024 : 500 élèves pour la Journée
olympique

La journée de l’olympisme revient le 23 juin pour
une édition hors du commun de 9 h 30 à 17 h 30.
À Saint-Quentin-en-Yvelines, Terre de Jeux, près
de 500 collégiens issus de 18 établissements saintquentinois, vont pouvoir découvrir les disciplines
olympiques et paralympiques. Des ateliers
thématiques, des démonstrations de tumbling
(gymnastique acrobatique), de football freestyle,
de break dance, de trial et un show de BMX Flat
sont à découvrir.
Une master class de danse viendra clôturer la
journée sur la musique de Jerusalema, de Master
KG et Nomcebo Zikode.

Les athlètes et fédérations seront
au rendez-vous
Cette
journée
de
l’olympisme
donnera
l’occasion aux fédérations de golf, de cyclisme,
de danse et de rugby, de venir sur le terrain, à la
rencontre des jeunes sportifs.
Des personnalités et athlètes de haut niveau
seront présents tout au long de la journée pour
partager leur énergie et leur passion pour le
sport.
Parmi eux,
- Olivier Girault, médaillé d’or handball aux Jeux
olympiques de Pékin en 2008, champion
d’Europe en 2006 et champion du monde en
2001
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Le 23 juin sera placé sous le signe du sport à Saint-Quentin-en-Yvelines. Près de 500
élèves des douze communes du territoire vont se retrouver à l’occasion d’une journée
de l’olympisme inédite. Découvertes sportives, rencontres avec des athlètes de haut
niveau ou encore démonstrations et performances rythmeront la journée.

- Florence Sireau et Lucie Hautière, athlètes
pongistes handisport,
- Axel Duriez, double champion du monde
de tumbling (gymnastique acrobatique)
chez les 13-14 ans de, ce jeune licencié de
l’Union sportive municipale des Clayes-sousBois (Yvelines) est devenu vice-champion
d’Europe junior le 2 mai à Sotchi (Russie).

Saint-Quentin-en-Yvelines, Terre de Jeux
SQY se prépare à accueillir l’un des
événements sportifs les plus important et suivi
du monde. En 2024, à l’occasion des Jeux
olympiques et paralympiques, quatre sites
saint-quentinois (le Golf National, la Colline
d’Élancourt, le Vélodrome National et l’île de
loisirs)
accueilleront
cinq
disciplines
olympiques et paralympiques (le golf, le
cyclisme sur piste, le BMX, le VTT et l’épreuve
d’escrime du pentathlon moderne). Après la
Ryder Cup et ses millions de spectateurs en
2018, SQY se prépare à vivre et à partager
une expérience inoubliable.

Journée olympique
Golf National de SQY
23 juin 2021 / 9 h 30 – 18 h
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