
	

	
	
 
NORMANDIE 2022 : LA CANDIDATURE FRANCAISE POUR LES 
JEUX OLYMPIQUES SCOLAIRES, LES SCHOOL SUMMER 
GAMES   
 
C’est officiel, la Normandie représente la candidature française auprès de 
l’International School Sport fédération (ISF) pour recevoir les prochains School 
Summer Games en 2022. Dans la perspective des Jeux Olympiques  et Paralympiques 
de 2024, l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), renforce son accompagnement 
dans les grands évènements sportifs organisés en France et son engagement dans la 
construction d’un héritage auprès de la jeunesse.   
 
Une expérience unique et ambitieuse : tel est l’objectif de l’UNSS et de toute l’équipe 
du sport scolaire mobilisée derrière cette candidature, portée pendant un an jusqu’à 
l’attribution du pays hôte en octobre 2019 par le comité exécutif de l'ISF. La 
candidature de « Normandie 2022 » sera opposée aux candidatures de la Russie, de 
la Serbie et de l'Azerbaïdjan.  
 
 
LA NORMANDIE, AMBASSADRICE D’UNE EXPERTISE INTERNATIONALE À LA 
FRANÇAISE 
 
La candidature « Normandie 2022 » auprès de l’International School Sport Fédération (ISF) 
s'appuie sur la dynamique et l’expertise de toute une région. Portée par l'UNSS, avec le 
soutien de l'Etat (ministères de l'Education nationale, des sports, rectorat de la région 
Normandie, délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques), cette 
candidature bénéficie du soutien des collectivités du territoire (Région Normandie, les 5 
départements, les métropoles et villes, ainsi que 37 parlementaires ) et du mouvement sportif 
local avec le soutien du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Normandie. 
 
Des Jeux équestres mondiaux en 2014, au Grand départ du Tour de France en 2016, de la 
Coupe Davis de tennis à la Coupe du monde féminine de la FIFA  en 2019, la Normandie est 
une région très dynamique sur l’accueil de grands évènements sportifs et qui présente 
également une expertise sportive scolaire reconnue en France et à l’international (Jeux 
Européens du sport scolaire en 1992  et les Championnats du Monde Scolaire 2016 de 
handball.) 
 
L’annonce de la candidature française par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, le 27 septembre 2017 lors de la 8e journée nationale  du sport 
scolaire a confirmée l’engagement fort pris par l’Etat français pour le développement de la 
pratique sportive  à l’École d’ici 2024 et la mobilisation de l  a communauté éducative en faveur   
des valeurs citoyennes et sportives.  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180 000 JEUNES OFFICIELS IMPLIQUES : LA JEUNESSE #GENERATION2024 AU 
CŒUR DES JEUX AVANT LES JEUX  
 
À travers le programme « les jeunes officiels, vers une Génération Responsable », l’UNSS, 
en partenariat avec le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 (COJO) 
et  le ministère de l’Éducation nationale, souhaite mettre en avant le sport scolaire et son 
système de formation   Grâce à la formation School Summer Games 2022, l’héritage se 
construira en amont des JOP de 2024 !   
 
L’International School Sport Fédération (ISF)  et les organisateurs locaux   pourront ainsi 
compter sur l’expertise,   les compétences et les qualités multiples et variées des 180 000 
Jeunes Officiels certifiés de l’UNSS dans le déroulement des épreuves sportives 
(animations  et cérémonies, communication et journalisme, secourisme, traduction,  éco 
responsabilité, etc.).  
 
4000 athlètes, 500 encadrants, 1500 organisateurs : une mobilisation unique du monde 
scolaire sur 10 jours de compétitions autour de 17 disciplines sportives différentes. Les 
School Summer Games 2022 rassembleront la jeunesse scolaire du monde entier afin 
d’avancer sur de grands sujets de société au cœur de la citoyenneté internationale.  
 
 
LES SCHOOL SUMMER GAMES, LE PLUS GRAND EVENEMENT SPORTIF CULTUREL 
MONDIAL  
 
Cet évènement qui combine la compétition sportive traditionnelle avec le système éducatif et 
les valeurs olympiques, sera attribué par l’International School Sport Fédération (ISF) au 
pays organisateur.  
 
Après le Qatar en 2009 avec 150 athlètes, le Brésil en 2013 avec 2000 athlètes, le Maroc en 
2018 avec 2500 athlètes et la Chine en 2020 avec 3500 athlètes prévus, la candidature 
« Normandie 2022 » sera la première candidature française et une toute première en France, 
la seule compétition scolaire internationale manquant aujourd’hui à l’agenda français. 
 
En 2018, à Marrakech, les School Summer Games représentaient le premier événement 
international multisports pour les jeunes athlètes sur le sol africain. Ce fut une étape 
importante pour l'Afrique, prouvant que la prochaine génération est prête à faire la différence 
et à faire passer le développement de l'éducation et du sport au niveau supérieur. Plus de 15 
pays africains furent représentés par leurs jeunes scolarisés en compétition avec leurs 
homologues du monde entier. Par le sport, Gymnasiade-ISF School Summer Games appelle 
à une éducation de qualité, à des échanges culturels, au bien-être, à la paix, au fair-play et à 
l'égalité des sexes parmi les jeunes, en proposant des activités éducatives et des ateliers.  
 
La marche est haute mais la Normandie et ses acteurs peuvent relever le défi. 
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