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INFOREF 
Initiatives pour une 
formation efficace • Promouvoir les méthodes et 

technologies éducatives innovantes 

• Formation adultes (TICE) 

• Infographie 

• Projets européens  

 
 

Le projet  
 

“Not Only Fair Play” 
 



2 

 
Contexte 

Programme Erasmus+ - Partenariats dans le domaine du sport 

Enseignement secondaire 

Années 2015-2016 
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à l’école 

 
Partenariat 

11 organismes partenaires émanant de 9 pays européens  

(Italie, Bulgarie, Finlande, France, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, 

Turquie, Belgique) 

Partenaire pour la Belgique : INFOREF 
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Groupes cibles 

• Élèves 

• Professeurs d’EPS 

• Autres enseignants/personnel éducatif 

• Directions 
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Objectifs 

1. Sensibiliser à l’importance du sport à l’école 

2. Promouvoir le sport comme vecteur d’inclusion sociale 

3. Promouvoir une approche éthique du sport 

4. Mettre l’accent sur la variété des activités sportives 
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Activités et Résultats 

1. Base de données de bonnes pratiques pour promouvoir les 

atouts du sport 

2. L’organisation d’événements sportifs 

3. Des outils pédagogiques à destination des profs d’EPS, des 

autres enseignants et des directions d’écoles 

4. Des pistes d’action à destination des décideurs 

http://notonlyfairplay.pixel-online.org/index.php 
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Pourquoi le Rhéto Trophée ? 
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1. Projet mobilisateur et fédérateur pour les élèves 

 

2. Evénement qui sensibilise à l’importance du sport (et à la 

poursuite du sport après les études) 

 

3. Evénement qui met l’accent sur la variété des activités 

sportives 

 

4. Evénement qui favorise une approche éthique du sport 
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Pourquoi le Rhéto Trophée ? 

5. Projet qui favorise la coopération entre institutions 

 

6. Projet qui contribue à l’organisation d’événements 

similaires dans les écoles, au profit de TOUS les élèves 

 

 

 

 

 
L’édition 2016 

Plus de 200 écoles, 2.000 élèves dans les phases éliminatoires 

120 écoles, 700 élèves pour la finale 

 

Les cinq écoles partenaires du projet ont participé à la finale :  

• Institut Saint-Joseph   WELKENRAEDT 

• Institut de la Providence   WAVRE 

• Instituts techniques Saint-Luc   MONS 

• Centre Scolaire Saint-François-Xavier   VERVIERS 

• Collège Notre-Dame de Bon Secours   BINCHE 
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La finale (27 avril Neufchâteau)  

Participants : 

Equipes qualifiées pour la compétition (120 équipes de 6 élèves)  

Equipes non qualifiées : autres activités, supporters 

 

Activités : 

• Compétition : parcours sport-aventure (orientation, rafting, BMX, 

crossfit, course d’obstacles…) 

• Tournois : volley-ball, hockey, boss a ball 

• Activités sportives pour tous : tennis, judo, karaté, tir, badminton, 

escrime, tir à l’arc, boxe… 
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Reportage d’Inforef 

 
Quelques citations 

“On commence à quatre et on finit à quatre 

quoiqu’il arrive” (Élève Lycée Martin V Ottignies LLN) 

“On est plus proche des élèves, qu’on ne connaît 

que par les cours, de manière frontale. C’est une 

autre relation qui s’établit, une relation père/fils.” 
(Marc Torfs, prof d’EPS Athénée Bracops Lambert Anderlecht ) 
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“On se prépare nous-même. On supporte les plus 

faibles. On est une vraie équipe. C’est comme une 

famille.” (Élève Institut des Sœurs de Notre-Dame, Anderlecht) 

“Les élèves participent au RT pour se faire plaisir, se 

donner à fond pour leur école et pour eux-mêmes. 

Au fil des entraînements à l’école, ils se découvrent” 
(François-Xavier Hénin, prof d’EPS IPW) 
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Merci pour votre attention ! 
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