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KÉDANGE-SUR-CANNER

Le recteur d’académie Grand Est visite le collège
de la Canner

Richard Laganier (à droite) est venu à Kédange-sur-Canner dans le cadre de la Journée nationale du sport scolaire.  Photo
RL /Philippe NEU

Dans le cadre de la Journée nationale du sport scolaire, le recteur de la région académique

Grand Est, Richard Laganier, a visité le collège de la Canner ce mercredi 21 septembre. Venu

assister à un tournoi de mini-handball, il a arpenté les installations sportives du collège et

dialogué avec les jeunes.

La Journée nationale du sport scolaire a lieu chaque année en septembre. Dans les collèges et

lycées de France, des manifestations sportives et ludiques telles que des démonstrations, cross,

tournois et compétitions d’athlétisme réunissent les élèves, leurs professeurs et leurs parents. Les

objectifs de cette journée sont de promouvoir le sport scolaire, de montrer le dynamisme de plus

d’un million d’élèves licenciés et d’attirer de nouvelles recrues.

• Un entretien bienvenu

Au collège de la Canner  ce mercredi 21 septembre, on n’a évidemment pas oublié cet évènement.

D’autant que l’établissement et son principal, David Sanz, recevaient Richard Laganier, le recteur de

la région académique Grand Est. Ce dernier a eu droit à un tour des installations sportives et a

dialogué avec les jeunes de l’UNSS, venus s’affronter lors de rencontres de mini-handball. Sur les

terrains étaient présents pas moins de 120 collégiens et collégiennes en provenance de Cattenom,

Thionville, Woippy, Hayange, Vigy et Kédange.

Cette Journée nationale du sport scolaire était aussi l’occasion de transmettre les valeurs de

l’olympisme, deux ans avant les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront à Paris en

2024. Cette mobilisation s’affichait à la fois comme le premier rendez-vous sportif de la rentrée et un

engagement quotidien de l’UNSS pour la réussite de la Génération 2024. Dans la même
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dynamique, la Semaine européenne du sport se déroule du 23 au 30 septembre.
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