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Objet: COVID-19 : le Cluster Grand Paris Sport organise des classes virtuelles innovantes avec de grand.e.s Champion.ne.s 

 

Chères toutes et chers tous, 

Le Cluster Grand Paris Sport est particulièrement attaché à l’éducation des jeunes esprits par le sport. Plus que jamais, nous tenions en cette période de confinement liée 
au Covid-19 à aider toute la communauté éducative, enseignants et parents principalement, à maintenir une continuité pédagogique et éducative de qualité. 

En lien étroit avec les services de l’Education nationale et les écoles essonniennes, le Cluster Grand Paris Sport propose un dispositif pédagogique innovant : un appui à 
l’organisation de classes virtuelles où des Champion.ne.s d’exception partagent des temps d’échange avec les élèves autour des valeurs du sport, de son environnement. 

La semaine dernière, Christophe Lemaitre, double médaillé de bronze aux JO, et Pascal Martinot Lagarde, champion d’Europe et 3ème aux derniers championnats du 
Monde, se sont mobilisés en allant à la rencontre des élèves de l’école du Bélier à Grigny, ravis de pouvoir échanger avec ces Champions de renom. 
Cette initiative se poursuivra et sera même élargie ces prochaines semaines à d’autres territoires et établissements scolaires avec d’autres grand.e.s Champion.ne.s, des 
journalistes et des femmes et hommes de l’univers sportif. Le Cluster Grand Paris Sport souhaite apporter sa contribution solidaire en cette période de crise sanitaire 
inédite que traverse notre pays. 

Nous vous demandons de faire œuvre commune avec cette initiative en reléguant et en partageant ces initiatives à travers les actualités de notre dispositif 
pédagogique que vous retrouverez sur : 

• Facebook (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119817063003637&id=111184620533548) 
• Linkedin (https://www.linkedin.com/posts/clustergrandparissport_covid-19-le-cluster-grand-paris-sport-activity-6654430780183363584-4xeC) 
• Twitter (https://twitter.com/Cluster_GPS/status/1248668336117907458) 

  

Oui le sport est bien plus que du sport. 

  

Bien cordialement à vous 

  

Francis Chouat, 
Président du Cluster Grand Paris Sport 
  

Hakim Khellaf, 
Président Délégué du Cluster Grand Paris Sport 
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