
                                        EUROSPORT       
 
     Le projet EUROSPORT, imaginé et construit par l’équipe d’EPS de la Cité Scolaire Pierre Forest 
MAUBEUGE (Lycée et LP), a vu le jour en avril 1992 (date de sa première édition à MAUBEUGE,  FRANCE). 
Pour assurer la continuité de la manifestation EUROSPORT, 10 Responsables des Délégations Européennes 
présentes à MAUBEUGE, ont rédigé et signé, en janvier 93 à MAASTRICHT, une Charte Européenne les 
engageant à organiser chaque année, pendant une semaine, à tour de rôle, la manifestation dans leur Pays 
respectif. 
     La manifestation EUROSPORT regroupe dix Pays de la Communauté EUROPEENNE. Ainsi 200 jeunes de 
17 à 18 ans se retrouvent dans 3 tournois sportifs et participent à des événements culturels qui leur 
permettent de découvrir des nouveaux Pays et Régions, favorisant leur intégration européenne. Pendant une 
semaine, les lycéens se rencontrent sur 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 ! 
 
Depuis 1992, des lycées de 10 pays différents ont organisé la manifestation :  
· 1992      FRANCE, Cité Scolaire Pierre Forest MAUBEUGE;  
· 1993      PAYS-BAS, Stedelijke Scholengemeenschap MAASTRICHT; 
· 1994      DANEMARK, ESBJERG Gymnasium;  
· 1995      PORTUGAL, Escuela Secundaria da “Bela Vista” SETUBAL;  
· 1996      GRECE, Ecole Moraïtis ATHENES ;  
· 1997      ANGLETERRE, Maeden Arleigh School READING et Forest School WOKINGHAM;  
· 1998      ITALIE, I.T.C. Statale “A.G. Roncalli” POGGIBONSI;  
· 1999      BELGIQUE, Athénée Royal RENAIX;  
· 2000     ALLEMAGNE, Landesschule Pforta NAUMBURG; 
· 2001      LUXEMBOURG, Lycée Technique d’ETTELBRUCK ; 
· 2002     FRANCE, Cité Scolaire Pierre Forest MAUBEUGE.  
 
En 2001, une rotation complète des pays a été effectuée et une décision sur l’avenir de cet échange a été 
prise au Luxembourg, lors d’une Assemblée Générale des établissements scolaires participants depuis 1992. 
Une continuité de la manifestation, avec quelques changements dans la structure de la semaine et plusieurs 
objectifs à atteindre ont été définis. L’édition 2002 s’est déroulée à MAUBEUGE, initiateur du premier 
tour, et une nouvelle charte devrait être signée en 2002-2003 pour pérenniser l’opération. 
 
Depuis 1992, chaque Délégation de lycée est composée de 16 élèves sportifs (8 garçons et 8 filles) et de 
deux ou trois accompagnateurs adultes. La polyvalence de pratique sur 3 Activités Physiques et Sportives (qui 
changent chaque année en fonction du Pays Organisateur), est une des particularités de ce projet : en effet 
cela permet de mettre en valeur des élèves qui ne sont pas forcement des spécialistes mais peuvent quand 
même être des compétiteurs, cela crée également une ambiance plus conviviale. Le développement de 
compétences linguistiques dans l’échange Eurosport favorise l’épanouissement et l’investissement de l'élève 
lui permettant une meilleure réussite scolaire. Des reporters élèves (6) suivent, chaque année, l’événement 
pour en garder la mémoire (photos et vidéo), une revue de presse est réalisée chaque année (en ce qui 
concerne la Cité Scolaire Pierre Forest Maubeuge). 
Chaque lycée qui organise une édition peut, si il le désire, associer (en invité exceptionnel!) des 
établissements scolaires autres que ceux qui ont signé la Charte de Maastricht 1993. La seule condition est 
de ne pas alourdir les journées de compétitions sportives. 
La présentation par chaque pays, en début de semaine, d’un mini spectacle et d’un stand mettant en valeur le 
patrimoine culturel, gastronomique de sa région, son pays ou des aspects formations de son lycée sont des 
moment forts de l’échange Eurosport. 
 



 
 
 
 

Histoires, anecdotes et podiums sportifs depuis 1992. 
 
 

 

 
 
 

1992 Maubeuge (12 au 18 avril 1992) : les français avait comme invité exceptionnel le Lycée Technique de 
MOSCOU, ce qui a porté à 13 le nombre de Délégations présentes (les 12 de la CEE de l’époque).  
Moments forts : Visite d’ateliers artisanaux des métiers du bois et du verre. Visite des remparts construits 
par Vauban (Maubeuge et Le Quesnoy). Promenade dans la Ville de LILLE, représentative de la Région Nord 
Pas De Calais. Une course de chevaux “factices” attachés à des sulkys s’est déroulée, avec un représentant 
de chaque pays, dans les rues de Maubeuge. 
Les trois activités sportives choisies par les français étaient :  
Filles et Garçons : Basket-Ball, Hand-Ball et Volley-Ball. 
Podium : 1er MOSCOU (Russie), 2ème POGGIBONSI (Italie), 3ème MAUBEUGE (France). 
 
 
 
 
 

 
 
 
JANVIER 1993: SIGNATURE, A MAASTRICHT, DE LA CHARTE DU PROJET EUROSPORT PAR LES 
10 DIRECTEURS D’ECOLES PRESENTS.  
 
 
1993 Maastricht (3 au 9 avril 1993) : les hollandais, profitant de leur situation de carrefour géographique 
européen et de leur appartenance à l’EUREGIO (Allemagne, Pays-Bas, Belgique) invitèrent deux délégations 
supplémentaires : LIEGE et AIX LA CHAPELLE. L’Espagne n’étant plus représentée dans le projet Eurosport, 
ce sont 13 délégations qui se rencontrèrent à Maastricht.   
Moments forts : Une grande journée de festival des langues, organisée la même semaine qu’Eurosport, 
permit aux différentes délégations de participer à une grande “chasse au trésor”, avec 2000 autres 
européens, dans la ville de Maastricht. 
Les trois activités sportives choisies par les hollandais étaient : 
Filles : Hand-Ball, Basket-Ball et Volley-Ball. 
Garçons : Hand-Ball, Foot-Ball (extérieur) et Volley-Ball. 
Podium : 1er ESBJERG (Danemark), 2ème POGGIBONSI (Italie), 3ème MAUBEUGE (France). 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
1994 ESBJERG (20 au 26 mars 1994) : les danois invitèrent une délégation de jeunes réfugiés Bosniaques, 
qui, suite aux évènements en EUROPE Centrale, étaient résidents près d’Esbjerg. Ils invitèrent également un 
deuxième lycée danois car l’Irlande était absente (12 délégations). 
Moments forts : la visite du musée de la mer et une soirée disco en patinoire. 
Les trois activités sportives choisies par les danois étaient : 
Filles : Ultimate Fresbee, Foot-Ball en salle et Hand-Ball. 
Garçons : Ultimate Fresbee, Volley-Ball et Hand-Ball. 
Podium : 1er ESBJERG (Danemark), 2ème POGGIBONSI (Italie), 3ème RENAIX (Belgique). 
MAUBEUGE (France 4ème). 
 
 

 
 
 
 
1995 SETUBAL (2 au 8 avril 1995) : les portugais, de par la proximité invitèrent le lycée Espagnol de 
BADAJOS, les luxembourgeois étant absents, la manifestation se déroula avec 10 délégations. 
Moments forts : visite du château de Palmela (hauteurs de Sétubal),  visite du musée de la mer de 
LISBONNE et surtout un buffet servi à bord d’un bateau croisière navigant le long des côtes de LISBONNE. 
Les trois activités sportives choisies par les portugais étaient :  
Filles et Garçons : Ultimate Fresbee, Natation et Volley-Ball. 
Podium : 1er ESBJERG (Danemark), 2ème PFORTA-NAUMBURG (Allemagne), 3ème ATHENES (Grèce). 
MAUBEUGE (France 4ème). 
 

 

 
 
 
 
1996 ATHENES (16 au 23 mars 1996) : une particularité de l’Eurosport 1996 a été le fait que toutes les 
délégations se soient déplacées en avion, les luxembourgeois étant de retour dans la manifestation (10 
délégations présentes).  
Moments forts : sur des airs de sirtaki endiablé, les visites se sont enchaînées :  la PLAKA (quartier 
commerçant d’Athènes), l’ACROPOLE, le PARTHENON, le Temple d’ATHENA. 
Les deux jours passés dans le berceau de la Civilisation et au cœur même de l’Esprit Olympique à OLYMPIE 
furent inoubliables ! 
Les trois activités sportives choisies par les grecs étaient :  
Filles et Garçons : Basket-Ball, Athlétisme et Volley-Ball. 
Podium : 1er ESBJERG (Danemark), 2ème ATHENES (Grèce), 3ème POGGIBONSI (Italie). 
MAUBEUGE (France 4ème). 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

1997 WOKINGHAM - READING (16 au 22 mars 1997) : la proximité géographique de l’Angleterre 
permit aux Irlandais d’être de nouveau présents, et pour être 12 délégations, les anglais présentèrent une 
deuxième équipe. 
Moments forts : un séjour dans une région emprunte d’histoire et de patrimoine (Château de WINDSOR 
etc...), visite de LONDRES, soirée-jeux sur glace dans une patinoire, fin d’après-midi dans un centre de 
relaxation et de remise en forme. Il y eu également le “Challenge International” ou plutôt un parcours du 
combattant sur une base militaire où l’on  format des groupes d’élèves de chaque délégation pour réussir 
solidairement, dans un esprit européen, des épreuves de force et de réflexion. 
Les trois activités sportives choisies par les anglais étaient : 
Filles : Natation, Netball et Athlétisme. 
Garçons : Natation, Foot-Ball en salle et Athlétisme. 
Podium : 1er WOKINGHAM-READING (Angleterre), 2ème PFORTA-NAUMBURG (Allemagne), 3ème 
SETUBAL (Portugal). 
MAUBEUGE (France 10ème). 
 
 
 
 

 
 
 

1998 POGGIBONSI (28 mars au 5 avril 1998) : les Irlandaises se sont déplacées sans les garçons, le 
lycée de Poggibonsi a donc formé une équipe garçon pour présenter une délégation irlandaise complète. 11 
délégations participèrent donc à Eurosport 1998. 
La présentation d’Eurosport 1998 s’est faite sur un stade, avec 800 personnes dans les tribunes, un spectacle 
musical à base de fontaines d’eau a illuminé cette ouverture et a donné un ton grandiose à la semaine. 
Moments forts : Visite des célèbres villes de SIENNE (Palio) et de FLORENCE. Visite d’une cristallerie très 
réputée en Toscane et d’un très joli petit village : “Villa Vecchia”. Une conférence sur l’influence de la 
pratique du Foot-Ball en milieu scolaire s’est tenue dans le centre d’entraînement de la “Squadra Azzura” à 
Florence. 
Les trois activités sportives choisies par les italiens étaient :  
Filles : Foot-Ball en salle, Hand-Ball et Volley-Ball. 
Garçons : Foot-Ball (extérieur), Basket-Ball et Volley-Ball.  
Podium : 1er POGGIBONSI (Italie), 2ème MAUBEUGE (France), 3ème ESBJERG (Danemark).        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
1999 RENAIX (28 mars au 3 avril 1999) : comme en Italie les Irlandaises se déplacèrent sans les 
garçons, les belges s’organisèrent pour avoir 8 garçons pour concourir pour l’Irlande. C’est donc 11 délégations 
qui participèrent à Eurosport 1999. 
Moments forts : Un jeu “Questions pour un Champion” a été organisé dans la ville de RENAIX avec comme 
objectif de faire s’entendre des élèves de différentes nationalités pour résoudre de énigmes ensemble. Une 
visite de BRUGES (La Venise du Nord) et de GAND  (avec un repas servi dans son château fort) a permis aux 
différentes délégations de se plonger dans le patrimoine et la culture Belge.  
Une Miss et un Mister EUROSPORT ont été élus lors d’une soirée de fête. 
Les trois activités sportives choisies par les belges étaient :  
Filles : Sports de Raquette (Badminton et Tennis de Table), Athlétisme et Basket-ball. 
Garçons : Sports de Raquette (Badminton et Tennis de Table), Athlétisme et Foot-Ball en salle. 
Podium : 1er MAUBEUGE (France), 2ème RENAIX (Belgique), 3ème ESBJERG (Danemark). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
2000 NAUMBURG (9 au 14 avril 2000) : l’Irlande absente de l’édition 2000, la manifestation eu lieu avec 
10 délégations. La tranquillité et la sérénité régnèrent sur cette édition du fait du lieu : Landesschule Pforta, 
un ancien monastère ou NIETZSCHE, célèbre philosophe allemand fit ses études. 
Moments forts : Les chœurs et les tambours de l’école qui firent des interprétations et jouèrent des 
oeuvres musicales avec un brio époustouflant. La visite de la ville de LEIPZIG (grande ville d’exposition et de 
salon), la découverte du patrimoine et de la culture de l’ancienne Allemagne de l’EST. 
Les trois activités sportives choisies par les allemands étaient : 
Filles et Garçons : Tennis de Table, Athlétisme et Volley-Ball. 
Podium : 1er ATHENES (Grèce), 2ème NAUMBURG (Allemagne), 3ème MAUBEUGE (France). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
2001 ETTELBRUCK (29 avril au 5 mai 2001) : 10ème et dernière édition d’un premier tour, les Anglais 
sont absents par le fait que la période est trop proche des dates d’examens. Un accueil convivial et 
décontracté a permis à cette édition de se dérouler dans de très bonnes conditions. 
Moments forts : la visite des Châteaux de CLERVAUX (avec l’exposition photographique en noir et blanc 
intitulée “FAMILY OF MAN”) et de celui de VIANDEN (Epoque médiévale), une visite de la plus grande 
centrale hydroélectrique du Luxembourg a ponctué cette journée culturelle. Par ailleurs une visite en soirée 
de la vieille ville de Luxembourg (“GRUND”) a donné à tous l’envie de visiter de nouveau dans l’avenir cette 
belle ville. 
Les trois activités sportives choisies par les luxembourgeois étaient :  
Filles et garçons : Badminton, Basket-Ball et Athlétisme. 
Podium : 1er MAUBEUGE (France), 2ème ESBJERG (DANEMARK), 3ème PFORTA-NAUMBURG 
(ALLEMAGNE).            
 
Ainsi se termine le premier tour de l’engagement pris par les lycées, signataires de la Charte de 
MAASTRICHT en 1993, de réaliser la manifestation “EUROSPORT”. La continuité du projet a été 
décidée lors d’une réunion le mercredi 2 mai 2001 par les responsables des lycées présents. Le Lycée 
français “Pierre Forest Maubeuge” a donc organisé l’édition 2002.     
 
 

 
 
 
2002 MAUBEUGE (21 au 27 avril 2002) : 11ème édition et 1ère de la nouvelle rotation décidée au 
Luxembourg, ce sont 10 délégations (dont les hollandais avec seulement 5 élèves pour ne pas casser le fil) qui 
ont été présentes à Maubeuge. Contrairement à 1992, c’est sous un soleil radieux que se déroula l’ensemble 
de la semaine, la seule note de pluie verra le jour (tradition oblige !) lors de la compétition de Cross-Country 
du vendredi 26. 
Moments forts : La soirée d’ouverture au théâtre du Manège (3 heures de spectacle des délégations) ; la 
visite de Maubeuge (les remparts de Vauban, son corps de garde, son parc animalier, son Mail de la Sambre, 
etc…..) ; la visite du Centre Minier Historique de LEWARDE et l’après-midi shopping dans LILLE. 
Cette année a également vu un des nouveaux objectifs de l’échange se réaliser, une grande matinée 
« CITOYENNETE EUROPEENNE » ou environ 300 jeunes ont réalisé 27 toiles sur les 3 grands thèmes 
suivants : Le Racisme, la Protection de l’Environnement et de la Planète, l’Identité et l’Autonomie des 
jeunes Européens ! Par ailleurs, une salle de presse européenne a vu le jour avec des reporters de chaque 
pays. 
Une matinée de pratique du VTT et de Tir à l’Arc a permis de créer une compétition conviviale avec des 
équipes européennes composées de jeunes des différents pays. 
Les trois activités sportives choisies par les français pour la compétition inter-nations étaient : 
Filles et Garçons : Basket-Ball, Sports de Raquettes (Tennis de Table et Badminton) et Cross-Country. 
Podium : 1er MAUBEUGE (France), 2ème PFORTA-NAUMBURG (Allemagne), 3ème ESBJERG (Danemark). 
 
L’année 2003 marque une pose dans la poursuite du projet car aucun pays (établissement scolaire) ne 
peut l’organiser. Les Pays-Bas étaient présumés l’organiser mais leur lycée est pleine restructuration, 
ils viennent de prendre l’engagement de l’organiser au printemps 2004 !   

Contact concernant ce projet : Marc Boulogne,  
Professeur d’EPS au Lycée Professionnel Pierre Forest MAUBEUGE  


