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Résumé d’une semaine d’échange culturel et
linguistique autour du sport.

L’ÉQUIPE 2017
Aqua Synchro Lyon
AS Bellecour Perrache
ASUL Lyon 8 Tennis de Table
Badminton Club de Lyon
Comité D’escrime du Rhône
FC Lyon Hockey Club HC
Football Club Croix Roussien
Hip Hop Lyon
Judo Club de Gerland
Les Panthères de Lyon
Lyon Olympique Echecs
Lyon Sport Métropole Tir Sportif
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Depuis 2009, l’Office des Sports de Lyon
et la Sportjugend Frankfurt organisent un
échange qui réunit aujourd’hui près de 400 participants, pour une semaine autour d’une passion
commune : le sport. Cette année, Birmingham
s’est joint pour la deuxième fois à cette belle expérience qui a eu lieu sur le sol francfortois du 1er au
7 juillet 2017.
Au programme: activités sportives, entrainements
bi ou tri-nationaux, visites de la ville, découverte du
mode de vie des familles allemandes, olympiades
géantes dans la piscine & sorties variées organisées
par les clubs hôtes...! Europod, en plus d’être pour les
jeunes un événement exceptionnel, représente une opportunité pour le sport lyonnais d’apprendre de ses voisins
Allemands et Anglais, mais aussi d’exporter cette culture
sportive lyonnaise qui nous tient tant à cœur.
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UNE SEMAINE D’ÉCHANGE CULTUREL ET LINGUISTIQUE AUTOUR DU SPORT
Europod est né de la volonté de maintenir et de faire découvrir aux jeunes générations les liens qui unissent Lyon avec
d’autres grandes villes à l’international. Ces jeunes de 12 à 17
ans proviennent de tous milieux sociaux et profitent de cette
opportunité unique pour découvrir un pays, une langue, une
culture, en immersion avec les habitants. Europod a pour
principe d’associer chaque club lyonnais avec un partenaire
allemand et un partenaire anglais*, les jeunes sont hébergés
directement dans les familles avec leurs correspondants. Au
fil des années ce système a permis de créer des amitiés durables et aujourd’hui certains parents, enfants et encadrants
de clubs se retrouvent chez les uns et les autres même en
dehors du temps « Europod » !
*nous ajoutons quelques clubs anglais chaque année dans le
but de parvenir à un échange totalement trinational en 2019

LES TEMPS FORTS DE LA SEMAINE
Samedi 1er Juillet

Arrivée des français à Francfort avec trois grands
bus après un long voyage. Rendez-vous à 19h à la «
Eissporthalle » avec les allemands et les anglais qui
sont venus en avion.

Dimanche 2 et Lundi 3 Juillet

« Get together » - Journées en club avec activités
de présentation puis début des programmes spécifiques à chaque club (activités culturelles ou sportives comme des visite de la ville ou de musées, des
entrainements et animations linguistique pour faire
connaissance et dépasser la barrière de la langue)

Mardi 4 Juillet

Journée commune pour les 400 participants à la
piscine « Brentanobad ». Olympiades de 11h à
14h avec des groupes de nationalités et sports
mixtes. La journée était organisée par certains
encadrants et jeunes allemands autour de 5 activités organisées (mimes, jeux sportifs, jeux de
collaboration…) ainsi que 5 activités libres (quiz
à compléter, jeux linguistiques, défi photo…) permettant aux jeunes de développer de manière
ludique leurs connaissances en langues, leur esprit d’équipe et leur capacité à échanger avec les
autres malgré la différence de langage.

Mercredi 5 Juillet

Réception officielle et remise des prix pour les Olympiades à l’Église Saint Paul (Paulskirche). Celle-ci a
vu naître la constitution de l’Allemagne unie après
la révolution, entre 1848 et 1849. L’église n’est
aujourd’hui plus un lieu de culte mais accueille
beaucoup de réceptions et a aussi vu se créer de
nombreuses fédérations sportives allemandes. La
réception a été ouverte par la conseillère municipale Albina Nazarenus-Vetter qui, après avoir prononcé quelques mots, a remis les récompenses des
olympiades.
« Le sport ne connaît pas de barrières linguistiques. Il
est synonyme de tolérance, de diversité, et d’équité. »
Plus tard dans la journée a eu lieu la soirée des encadrants, un temps de partage privilégié entre les
bénévoles qui font vivre cet échange.

Jeudi 6 Juillet

Dernier jour pour les clubs qui ont prévu des activités variées comme le tournage d’un clip hip hop
devant la banque centrale européenne, une journée
d’échange entre le tennis de table et les échecs avec
initiations et mini-tournois, ou encore découverte
du bateau-dragon (type de pyrogue) pour les filles
de l’échange gym/danse/natation synchronisée. Les
clubs ont pour la plupart organisé un repas de fin
de séjour réunissant tous les jeunes et les familles
d’accueil qui ont contribué au bon déroulement de
la semaine.
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DE NOUVEAUX OUTILS POUR LES JEUNES
Grâce aux nouvelles subventions reçues et au
maintien de l’aide de nos différents partenaires,
nous avons pu offrir cette année des outils
pour les jeunes leur permettant de créer un réel
sentiment d’appartenance au groupe Europod
et de découvrir de nouvelles informations sur
Francfort.

Un sac à dos ficelle et une gourde,

utiles sous la chaleur francfortoise de Juillet et
pendant toutes les activités

Le traditionnel t-shirt

porté par tous
les jeunes lors de la réception officielle

Un Guide Europod avec toutes les informa-

tions importantes pour la semaine (contacts,
faits sur la ville, plans…) et une liste de vocabulaire pour la vie quotidienne mais aussi pour
chaque sport représenté dans l’échange

Une vidéo Europod

est aussi en
cours de production. Celle-ci est destinée principalement au souvenir pour
les enfants mais aussi à permettre aux
clubs de diffuser l’expérience et trouver de nouveaux participants.

Merci à tous les partenaires qui font vivre Europod

OFFICE DES SPORTS DE LYON
www.oslyon.com - www.europod.org
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