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AS et Projet Européen 
PROJET EUROSCHOOLSPORT - 26 ans d’existence ! 
 
 
L’Association Sportive de la Cité Scolaire Pierre Forest Maubeuge a été le socle indispensable 

pour bâtir un tel projet, les élèves participant étant tous licenciés à l’AS.  

 

Fort de ses 600 licenciés UNSS en 1991 à la Cité Scolaire Pierre Forest Maubeuge, un projet 

ambitieux pouvait être envisagé… L’idée fondatrice était de mettre en œuvre une 

manifestation en lien avec ce que vivent nos élèves au jour le jour en EPS : polyvalence de 

pratiques physiques, artistiques et sportives « originales » et traitées dans un cadre scolaire. 

 

Le projet EUROSCHOOLSPORT, imaginé et construit par l’équipe d’EPS du Lycée Pierre Forest 

Maubeuge, a vu le jour en avril 1992 (date de sa première édition à MAUBEUGE, FRANCE). 

La première édition maubeugeoise a rassemblé 13 délégations de jeunes européens (soit 

plus de 200 jeunes et 30 accompagnateurs). Pour assurer la continuité de la manifestation, 

10 Responsables des Délégations Européennes présentes à MAUBEUGE, ont rédigé et signé, 

en janvier 93 à MAASTRICHT, une Charte Européenne (réécrite en 2018) les engageant à 

organiser chaque année, pendant une semaine, à tour de rôle, la manifestation dans leur 

pays respectif.  

 

La réussite de la première édition engageât les différents responsables à continuer 

l’aventure qui dure depuis 26 ans. Depuis 1992, 16 lycées de pays européens et 12 lycées 

différents ont organisé la manifestation.  

 

La manifestation EUROSCHOOLSPORT regroupe actuellement 8 pays de la Communauté 

Européenne. Ainsi 130 jeunes de 17 à 18 ans se retrouvent, pendant une semaine, dans 3 

tournois sportifs et participent à des événements culturels qui leur permettent de découvrir 

des nouveaux pays et régions (présentation d’un spectacle pour chaque délégation), 

favorisant leur intégration européenne. Pendant une semaine, les jeunes se rencontrent sur 
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un terrain de sport ou autour d'une table, ils vivent chez l'habitant, s'imprègnent d'une 

langue, d'un pays et de ses coutumes, et débattent de leur avenir ! 

 

Les formes de pratique des activités sportives peuvent être modulées et adaptées par le 

pays organisateur 

 

Panel des activités programmées depuis 1992 : Basket-Ball, Volley-Ball, Hand-Ball, Foot-Ball, 

Ultimate Fresbee, Natation, Athlétisme, Net-Ball, Badminton, Tennis de Table, Cross-

Country, Run and Bike, Course d’Orientation, Triathlon en relais, Beach-Volley, Escalade, 

Canoé, VTT, Acrobranche, Uni-Hockey (Floor-ball). 

 

Ce projet contribue à développer une véritable identité européenne chez les jeunes et à 

donner du sens au respect et à la connaissance de l’autre ! 

« L’apprentissage du respect des autres, de la différence entre les jeunes européens et le 

fair-play dans les pratiques sportives » restent deux objectifs prioritaires de ce projet. 

 

L’édition 2018 s’est déroulée en Croatie. 

 
LES PARTICIPANTS ACTUELS (8 pays, 8 Lycées) 
 
L’Allemagne : Gymnasium Links der Weser BREMEN 
La Belgique : Athénée Royal RENAIX 
La Croatie : Ekonomska skola SIBENIK 
Le Danemark : Esbjerg Gymnasium & HF, ESBJERG 
La France : Lycée Pierre Forest MAUBEUGE 
La Grèce : Moraitis School ATHENES 
L’Italie : Istituto Roncalli POGGIBONSI 
La Pologne : Lycée Ceynowy de SWIECIE 
 
Contact concernant ce projet : Marc Boulogne, Professeur d’EPS au Lycée Pierre Forest 
MAUBEUGE boulognema@wanadoo.fr Tel : 0685203490 
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