
JEUX EUROPEENS de l'EPS

MOSCOU – 2019

Les Jeux Européens de l’EPS, édition 2019 à Moscou, se sont déroulés la 
semaine dernière et nous avons le plaisir de vous annoncer que l’équipe du 
Lycée Lyautey emmenée par Valérie Vallier et Sébastien Guiry, enseignants 
d’EPS, termine … à la 3ème place au classement général !

Au-delà du résultat, Aymen, Hilel, Kamil, Lilya, Lina et Maya, accueillis en 
grande pompes par  toute l’équipe du Lycée Français de Moscou ont partagé 
pendant cette semaine exceptionnelle, des moments uniques avec  les 
délégations européennes présentes : Pologne, République Tchèque, Portugal, 
Espagne, Grande Bretagne, Allemagne, Georgie, Italie et bien entendu Russie.



Lundi 27 mai

Départ en voiture au petit matin de Casablanca direction l'aéroport de Rabat, le
temps d'une escale à Paris et nous arrivons en fin de journée à Moscou !



Mardi 28 mai

Pour notre première matinée, nos jeunes sportifs se lancèrent dans un 
parcours culturel d'exception. L'objectif était, à l'aide d'une carte , de s'orienter
dans les rues de la ville et de valider chaque point de passage en se prenant en 
photo devant les lieux et monuments emblématiques  moscovites : Place 
Rouge, Cathédrale Basile-le-Bienheureux, théâtre Bolchoï, mausolée de Lénine 
…

Après deux heures de tribulations dans les rues de la ville, la seconde partie du 
parcours emmena les élèves à aller explorer les magnifiques stations du métro 
Russe, un vrai musée !

Le temps d'une courte pause déjeuner et la course d'orientation pouvait 
commencer. Celle-ci se déroula dans le parc de Kolomenskoye qui fut l’un des 
lieux de résidence des grands aristocrates puis des tsars. 



Mercredi 29 mai

Au programme de la journée : natation et kin-ball.Le kin-ball est 
un sport collectif créé au Québec qui se joue avec une grande balle (1,22 m) par
trois équipes de quatre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport


Jeudi 30 mai

Journée de handball et d’athlétisme.



Vendredi 31 mai

Dernière journée de notre aventure moscovite avec le badminton et la soirée 
de clôture de cette sixième édition des Jeux Européens de l’EPS.



FIN



Merci à nos partenaires pour leur soutien !

 

 

  

 


