Une délégation du Lycée Pierre Forest MAUBEUGE en route pour la Croatie !
L’expérience Euroschoolsport, vue de l’intérieur par un élève reporter !
Depuis début Février, au lycée Pierre Forest de Maubeuge, une équipe de 19 élèves du lycée ce sont lancés dans l’incroyable
projet d’Euroschoolsport. Nous sommes accompagnés, soutenus et encadrés par deux de nos professeurs d’EPS : Mr Boulogne et
Mme Assana.
Notre équipe se prépare physiquement en basketball, course à pied et en natation pour cette grande compétition qu’est
Euroschoolsport car nous allons participer et nous confronter à 7 délégations de pays européens différents (Croates – Belges –
Danois – Italiens – Polonais – Grecs et Allemands) et pour cette édition à Sibénik en Croatie.
De plus, notre équipe représentative de la France va réaliser un spectacle composé de plusieurs petits sketchs en musique et
d’une chorégraphie dont tous nos sportifs feront partis. Sa représentation finale s’effectuera en Croatie.
Pour financer notre projet en partie, nous avons effectuer deux actions majeures : la première étant une vente de cases pour
faire gagner des chocolats et la seconde étant une vente de petits pains et de capri-sun dans le lycée aux heures de récréations.
Nous nous entraînons énormément pour la réalisation du spectacle pour les sportifs qui deviennent momentanément des
acteurs et danseurs ou bien les reporters qui s’activent dans les coulisses à obtenir un spectacle élogieux. Nous nous regroupons
plusieurs fois par semaine notamment le samedi midi pour s’entraîner et discuter du projet ensemble.
Enfin, nous avons donné une représentation devant les familles et les personnes qui nous soutiennent sur le projet ce mardi 10
avril. On espère tous avoir montrer notre engouement pour ce projet et l’on souhaite exceller dans cette compétition.
Le départ est prévu ce dimanche 15 avril de l’aéroport de Beauvais pour atterrir à Zadar.
A bientôt pour plus de reportages et ce durant notre voyage.
Léo, reporter de la délégation.
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