D’Athènes à Athènes
ou le fabuleux destin
de Victor Rapide
Genèse d’un projet

Avril 2003, réflexion sur les IDD pour la rentrée prochaine (Itinéraires De
Découverte, projets interdisciplinaires imposés par le ministère de
l’Education Nationale, destinés aux élèves de 5ème et 4ème). Il semble
incontournable pour le professeur d’EPS que je suis que, pour le retour des
Jeux Olympiques à Athènes en 2004, un IDD doive traiter des Jeux
Olympiques. Mon IDD sera proposé aux élèves de quatrième, en
collaboration avec un collègue de Technologie, et consistera à écrire une
saga familiale interactive sur fond de JO et visera la création d’un CD-Rom.

mi-juin, je découvre l’appel à projet de la communauté Européenne dans le
cadre de l’AEES2004. Le projet va prendre une tournure démesurée (je ne
m’en rendrai compte que plus tard !). Un projet est financé à hauteur de 80%
si huit pays Européens y participent. Le projet se fixe trois objectifs :
Ecriture de la saga. A chaque fois qu’un membre de la famille du
héros arrive dans un pays qui accueille les jeux, le relais en écriture
est passé au pays partenaire.
mini-olympiades en mai 2004 coïncidant avec la journée de l’Europe.
Elles réunissent à Marseille une délégation de 6 élèves et un
professeur de chaque ville Européenne ayant déjà accueilli les JO
(Amsterdam, Anvers, Athènes, Barcelone, Helsinki, Londres,
Munich, Rome). Au programme également, raid dans les calanques,
visites culturelles, mise en commun de l’écriture de la saga.
Août 2004, une délégation de six autres élèves et un professeur de
chaque pays se retrouve à Athènes à l’occasion des JO. Reportage
vidéo.
Rentrée 2004, finalisation du travail avec les élèves passés en troisième.

Mai-juin 2003, le projet évolue doucement dans mon esprit. Notre héros, un
adolescent marseillais bouscule Pierre de Coubertin sur les quais du Vieux
Port en 1895. Dés lors, leurs destinées vont évoluer conjointement. L’idée du
baron se développera telle que nous la connaissons et la famille de notre
héros se disséminera à travers le monde au gré des Jeux.
Début juin 2003, je découvre sur Internet que la communauté Européenne a
décrété 2004, Année Européenne de l’Education par le Sport (AEES 2004).
Je me dis que ça pourrait apporter une caution supplémentaire à mon projet.

mi-juin également, lors de la présentation de l’opération Ordina13 (un
ordinateur portable pour chaque élève de 4ème) au Conseil général, rencontre
avec Brigitte Parry de la European School Net qui me mettra en relation mail
avec des partenaires étrangers. Ce soutien est également apporté par René
Lippi responsable de la Maison de l’Europe.
Le projet est présenté à mon administration qui me prend probablement pour
un doux dingue. Demande de relais pour soutenir le projet auprès de la
Municipalité.

Juillet 2003, je lance un appel d’offre auprès d’Air France, British Airways
et Lufthansa, seules compagnies aériennes desservant les 6 pays concernés
(Anvers non desservi, pas plus que Bruxelles) et permettant un hub sur Paris
pour que toutes les délégations arrivent ensemble à Marseille. Contact avec
Sport Travel, seule agence en France habilitée à vendre des places pour les
JO, afin d’établir et budgétiser le programme Athènes.
mi-septembre, l’administration avec notre nouveau Principal adjoint,
voyageur dans l’âme, soutient enfin le projet. Nous avons 6 partenaires, mais
seules les villes olympiques de Munich, Barcelone et Rome ont répondu
favorablement. Le projet est jugé peu « rentable » par les partenaires, trop
cher au regard du nombre d’élèves voyageant. Les trois autres villes ne sont
pas olympiques.
Dans le journal Marseille l’Hebdo du 24 septembre, article sur le projet dans
la rubrique « ça marche pour eux ».
L’échéance du dépôt de dossier est fixée au 1er octobre par Bruxelles. Notre
dossier est incomplet. Fin de la première partie. Grosse fatigue !
Novembre – Notre Principal adjoint cherche d’autres moyens pour mettre
sur pied une action similaire. Eurocircle nous propose d’organiser l’accueil
des pays à Marseille. La dimension écriture, la finalité Jeux Olympiques
disparaissant et la déception font que je suis moyennement « chaud ». Nous
rencontrons Madame Casta, relations internationales, au Conseil Général,
qui se dit intéressée par le projet et prête à le soutenir. Je ne me sens plus les
épaules assez larges (c’est trop gros pour une personne seule) et suis
provisoirement démotivé.
Décembre 2003 – nous recevons un fax du Conseil Général. Dans le cadre
de l’action « année 13 olympique », le Conseil Général des Bouches du
Rhône annonce qu’il enverra 50 collégiens aux Jeux Olympiques. Dix dans
le cadre d’un concours de roman photo sur fond de valeurs olympiques, les
autres étant de jeunes champions départementaux et de jeunes arbitres. Une

aubaine ! La cible concernée n’est pas ma cible initiale et le support est
différent. Je demande au Conseil Général si je peux impliquer dans le projet
deux élèves de 4ème, plus mûrs que nombre d’élèves de 3ème. Nous nous
lançons dans le projet.
Janvier-février 2004 – à raison d’une rencontre de 1h30 hebdomadaire,
réflexions autour des JO, des valeurs olympiques, des notions de cadrage,
d’échelle de plan. Nous réfléchissons aux personnages et écrivons un storyboard. A l’aide d’un appareil photo numérique, les élèves essaient de trouver
les prises de vue les plus pertinentes pour exprimer la situation ou l’émotion.
Le visionnage immédiat sur ordinateur permet d’expliquer les qualités et les
défauts des cadrages ou du jeu.
Préparation des accessoires (costumes – dont les fameux « Marcel », faux
gâteau, couronne de laurier, flambeau, coupe, valise etc), planification des
prises de vue.
Février-Mars : 3 demi-journées de prises de vues en extérieur (J1, stade de
Luminy et collines, avec exposé sur la flore de la part d’une maman (!), J2,
plage du Prado, J3, Parc du XXVIème centenaire, Notre Dame de la Garde et
« croisière » château d’If). Les prises de vue au collège se font durant notre
créneau hebdomadaire ou à l’impromptu pendant les récréations ou les
heures de permanence. La météo ne nous aide pas toujours.
La toute première prise de vue est la réplique d’une photo de Doisneau, mise
en scène par les élèves (p.1). La dernière est un contre-champ du méchant
Nikos Aliagos nous dévoilant un gâteau empoisonné (p.4) !
Quasiment toutes les photos sont doublées : numérique par les élèves,
argentique par moi.
Lundi 5 avril – rencontre avec Alexandre Biamonti, multiple champion du
mon de karaté, qui leur fait briller les yeux en parlant avec passion de ce que
représentent les JO pour un sportif de haut niveau.

Mercredi 7 avril – notre travail part chez l’imprimeur. Je récupère le
numéro 1/25 jeudi matin. Les 24 autres exemplaires seront distribués mardi
prochain aux élèves ayant participé au projet, et à toutes les personnes qui
d’une manière ou d’une autre lui ont permis de s’enrichir. Trois exemplaires
seront exposés au CDI.
Un circuit imprimé avait été construit pour être dissimulé sous la flamme que
porte Victor en dernière page, afin que celle–ci scintille avec des diodes
luminescentes. Mais le montage a été jugé trop épais par l’imprimeur. De
fait, ce montage restera le témoignage de toutes les idées qui n’ont pas
trouvé leur place faute de temps ou de solution technique.

ceux qui ont découvert fin juin qu’ils étaient récompensés par un séjour à
Paris qui aurait dû être à Athènes. Dommage. L’aventure a un goût amer.

Vendredi 9 avril, je franchis la porte de la direction de la jeunesse et des
sports du CG13. Le destin de Victor Rapide ne nous
appartient plus.

27 septembre, au retour d’une séance de Course d’Orientation on
m’annonce que mardi 5 octobre, les relayeuses du
4x100m, championnes du monde, médaillées de
bronze à Athènes viendront au collège. Branle bas
de combat !
Victor Rapide va enfin être reconnu par ses pairs !

Mai, Alors que les résultats devaient être annoncés mimai, nous n’avons toujours aucune nouvelle du Conseil
Général. Des « bruits de couloirs » laissent entendre
deux sortes de nouvelles. La bonne est que nous aurions
gagné le concours, la mauvaise, que le Conseil Général
annulerait l’opération.
Juin, ce que nous craignions se confirme. Bien que
nous ayons effectivement gagné le concours, le Conseil
Général annule l’opération par principe de précaution,. En substitution le CG
nous propose d’aller à Paris pour visiter le stade de France et Rolland
Garros, d’aller à EuroDisney et de faire un tour en péniche.
Je fais plusieurs proposition au CG, plus en rapport avec le sport qui
n’aboutissent pas. Sur les 50 collégiens qui devaient partir à Athènes dans le
cadre du programme « année du 13 olympique » tous iront à Paris, sans que
l’on distingue ceux qui ont travaillé plusieurs mois avec l’objectif JO, de

Début juillet, je me démène pour que mes élèves aient autre chose, en vain.
Août, je suis les JO à la radio ou à la télé, les élèves aussi…
Septembre, déçu de n’avoir pu rendre compte de notre aventure, je
convoque un journaliste de Marseille l’Hebdo qui fait un magnifique travail
de synthèse dans un article intelligemment illustré.

Mardi 5 octobre 2004, 11h00, descendue tout
droit de l’avion , Christine Arron, Muriel Hurtis,
Sylviane Félix et Véronique Mang sont accueillies
dans la cour par les 600 élèves du collège frappant
dans leurs mains au rythme de Zorba le grec.
S’ensuivront une heure de débat avec une
quarantaine d’élèves privilégiés et un buffet qu’on aurait aimé prolonger.
Ainsi se termine l’histoire de Victor Rapide. Investissement et acharnement
ont été à la hauteur de la promesse Athénienne. Si nous ne sommes
malheureusement pas allés à Athènes, une partie d’Athènes est venue
jusqu’à nous…
FIN

