COMMUNIQUÉ DE PRESSE

11/05/2022

GYMNASIADE : 250 JEUNES SPORTIFS INTERNATIONAUX
ATTENDUS À MONTIVILLIERS
Du 14 au 22 mai 2022, la région Normandie réunira, lors de la Gymnasiade, 3 500 lycéens
de 15 à 18 ans venus de 80 pays pour se mesurer dans vingt disciplines dont trois
parasportives. Un petit air de répétition avant les Jeux olympiques et paralympiques de
Paris 2024.
La Gymnasiade 2022, évènement scolaire et sportif international, tiendra sa 19e édition en terre
normande. Un projet sportif, culturel et éducatif porté par l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS), deux ans avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. La Normandie
accueillera cet évènement qui a lieu tous les deux ans.
La totalité des épreuves des vingt disciplines proposées sera mixte et, pour la première fois dans
l’histoire de ces Jeux olympiques scolaires, trois d’entre elles seront ouvertes aux personnes à
mobilité réduite : l’athlétisme, le judo et la natation.
Plusieurs villes de la région ont été retenues pour accueillir les épreuves sportives : Le Havre
pour le breaking et le basket en 3×3, Deauville pour le badminton et le beach volley, Caen pour
l’athlétisme, la natation et le tir à l’arc, le Mont-Saint-Michel pour la course d’orientation, Rouen
pour l’escrime, le rugby à 7 et la gymnastique. Montivilliers, quant à elle, aura la chance
d’accueillir les épreuves de tennis de table au sein du complexe Max Louvel et du gymnase
Christian Gand, avec plus de 250 jeunes sportives et sportifs venus de 24 pays différents.
Les compétitions se dérouleront du lundi 16 au vendredi 20 mai, de 9h à 18h, et le samedi 21 de
9h à 15h et seront en accès libre.
Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers, tient à ajouter « Avec Christel Boubert, mon Adjointe en
charge de la Vie sportive, du Développement du sport santé, des Equipements sportifs de détente
et de loisirs, nous souhaitons la bienvenue à tous ces jeunes, tout en saluant le travail de l’UNSS,
de nos clubs sportifs, de l’OMS et de notre service des sports, car c’est aussi là, une belle
reconnaissance d’avoir été retenu pour cet évènement. »

Contact presse :
Edwige CHAPELLE
Responsable du service Communication
Tél. 02 35 30 96 46 – 06 18 66 19 36
edwige.chapelle@ville-montivilliers.fr

Benoît BAUDU
Chargé de Communication
Tél. 06 26 66 81 12
benoit.baudu@ville-montivilliers.fr

Benoît BAUDU
Chargé de Communication
Tél. 06 26 66 81 12
benoit.baudu@ville-montivilliers.fr
Hôtel de Ville | B.P. 48 | 76290 MONTIVILLIERS | Tél. 02 35 30 28 15 | ville-montivilliers.fr

