
LES LYCEENNES SUR LES MARCHES… 

 

 

 

 

 

Mercredi 9 février la sono rythme les battements de cœur au gymnase Henri Wallon de Bobigny. 

120 lycéennes  et quelques lycéens venant de 10 établissements sont rassemblés pour le Step 

Freestyle du département. Cette manifestation est la première du genre, il faut bien innover. Mais il 

faut aussi partager l’expérience, les idées pour faire évoluer l’activité. 

Trouver 120 steps n’a pas été un gros problème, quelques affiches, des flyers pour la promotion, une 

réserve d’eau et l’affaire était lancée. 

Le coordonnateur du district et la quinzaine d’enseignants organisateurs avaient parié sur ambiance, 

convivialité et plaisir. 

Dirigés par les deux enseignants animateurs les élèves se sont dépensés sans compter. A chacun son 

step et son niveau de pratique mais on monte, on descend, on tourne, on enchaine, on chorégraphie, 

on se défie, on se regarde, on s’encourage. Les jeunes sont très réceptifs et le niveau semble bon. La 

dépense d’énergie est importante mais le sourire reste sur tous les visages.  

S’il ne fallait retenir que deux mots de cette manifestation ce serait le PLAISIR éprouvé par les élèves 

et l’ENTHOUSIASME des professeurs animateurs ou accompagnateurs.  

Déjà les regards se tournent vers les prochaines rencontres et nul doute que les enseignants sauront 

trouver les moyens de rassembler encore plus de jeunes filles et de mettre en évidence une nouvelle 

pratique à laquelle elles adhèrent avec beaucoup de conviction. 
 

Enfin une mention spéciale doit être accordée au groupe d’élève du LP Simone Weil de Pantin qui 

depuis le début de l’année scolaire se déplace de compétition en compétition pour se former et 

mettre en évidence leurs talents de jeunes organisateurs UNSS. 

      Marie-Claude FENOLL Direction départementale 

La réussite de cet évènement montre l’importance de promouvoir de nouvelles formules de 

rencontre qui s’adressent à un public féminin motivé par la rencontre et la convivialité plus que par 

la compétition.  

Michèle COCHET TERRASSON Pour l’Inspection pédagogique régionale 

On a trouvé le moyen de rassembler les jeunes filles des lycées. Elles ont du potentiel et c’est notre 

mission de les motiver à une pratique physique régulière à l’UNSS.  

Philippe CORRAND Animateur de la rencontre 

 

 


