
 

Semaine Olympique et Paralympique (SOP) 
1er au 6 février 2021 

Thématique : ☒ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes : 2 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

 
La 5ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) aura lieu du Lundi 1er au Samedi 6 février 2021. 
Cet évènement, inscrit au calendrier de l’Education nationale, est une occasion privilégiée de valoriser l’importance 
de l’activité physique et sportive pour les jeunes scolarisés. 
 
Cette année, la SOP mettra l’accent sur la thématique de la santé et la mise en place de 30 minutes d’activité 
physique quotidienne en école primaire, en complément de l’EPS et de la pratique en club. 
 
Les prochaines semaines, marquées par des contraintes et des incertitudes fortes, ne facilitent pas la mobilisation. 
Nous avons plus que jamais besoin de votre collaboration afin que l’édition 2021 profite au plus grand nombre et 
qu’elle soit une occasion de valoriser nos athlètes !  
 
Les athlètes ont la possibilité de participer à la SOP en prenant contact directement avec un établissement scolaire 
ou en s’inscrivant via un formulaire ouvert jusqu’au vendredi 15 janvier, afin que Paris 2024 puisse trouver un 
établissement près de chez eux. Le format digital et le distanciel seront privilégiés cette année.  
 
Nous vous invitons à créer des projets SOP et à les inscrire sur la plateforme Génération 2024 (informations en 
page 14 du guide SOP 2021 de Paris 2024). 
 
Vous pouvez également communiquer sur la Semaine Olympique et Paralympique 2021 avec le hashtag 
#SOP2021.  
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 
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