
Lancement des gymnasiades 2022 
 

Aujourd’hui, 25 novembre, arrivait la flamme pour l’ouverture des gymnasiades à Pont-
Audemer.  

Les Gymnasiades à Pont Audemer, 
c’est une véritable opportunité pour 
nos élèves. C’est la proposition d’un 
enrichissement de leur parcours 
sportif, de leur parcours culturel et de 
leur parcours d’élève.  

Ils vont découvrir un sport chargé 
d’histoire et de représentations avec 
leurs professeurs et les éducateurs de 
la fédération de boxe. Ce projet 
s’appuie sur la proposition de la 
fédération française « boxe éducative 

assaut » qui travaille bien sûr les compétences motrices spécifiques de la boxe mais aussi le 
respect de l’adversaire et les règles nécessaires pour entrer dans un combat. Il va être 
également question d’apprentissage des notions d’arbitrage et d’assister à des combats en 
tant que spectateurs. 

Les élèves vont enrichir leur parcours culturel par 2 axes forts : 

-  L’histoire de la boxe sur Pont-Audemer, ses représentations culturelles. Les classes 
produiront une œuvre construite avec du matériel culturel et historique apporté par 
la municipalité de Pont-Audemer. Ces œuvres seront réutilisées pour la création de 
l’affiche du traditionnel gala de boxe annuel. L’ensemble du matériel culturel réuni 
servira de fond au musée de la boxe dont la ville souhaite se doter. 

- Le deuxième axe culturel est bien sûr la rencontre avec les athlètes de toutes les 
origines, avec les éducateurs sportifs mais aussi avec d’autres élèves et d’autres 
professeurs. L’enjeu est de les conduire à se projeter dans leur parcours d’élève et de 
citoyen du monde en se reposant sur le patrimoine qu’ils ont à disposition au 
quotidien.  

Le 8 avril, une grande journée rassemblera les élèves d’élémentaire, de collège et de lycée 
investis sur ce projet. Pour l’élémentaire, cela représente 335 élèves de 17 classes réparties 
sur 8 écoles. Cette journée sera l’occasion de pratiquer ensemble et de découvrir le 
muséobus.  

Ces gymnasiades, c’est la possibilité pour nos élèves qui grandissent en zone rurale de 
connaître l’histoire de leur région et de s’ouvrir sur le monde et ce qu’ils pourront y 
construire. 


