Une organisation complète et rapide
Les élèves de 1ère G.A. du lycée Ella Fitzgerald
situé à Saint Romain en Gal ont été sollicités par les
organisateurs du tournoi international de basket.
Pour sa 13ème édition, les élèves volontaires de la
ère
1 G.A. ont participé à l’organisation du tournoi.
Pour commencer, ils ont choisi les binômes
devant accueillir les équipes.
Ils ont créé des affiches et flyers qu’ils ont par la
suite affiché dans leur lycée, ainsi que dans les autres
établissements des environs.
Les élèves volontaires ont créé une boite mail et
ainsi invité les clubs de basket des départements
voisins (38-69-42) à venir assister à ce fameux tournoi.
Ils ont réalisé des affiches d’informations, placées
à l’accueil et dans le gymnase, sur chaque club
participant.
Chaque élève présent avait un badge nominatif,
afin d’être facilement identifié.
Ils ont contacté l’office de tourisme afin de
pouvoir récupérer une documentation sur Vienne pour
les équipes qu’ils ont accompagnées afin de leur faire
visiter notre petite ville.
Les professeurs référents ont listé les numéros de
chaque élève présent lors du tournoi, afin de pouvoir
les contacter plus facilement en cas de besoin.

Un accueil irréprochable
Le planning d’accueil réalisé, les
personnes volontaires ont été sollicitées dès le
début de l’après-midi pour pouvoir accueillir
les équipes.
Riga, une des premières équipes arrivée,
est partie en compagnie de 5 élèves, visiter
Vienne.
Grâce à une demande des élèves auprès
de leur professeur d’Anglais, et afin de pouvoir
mieux communiquer avec leurs invités, ils ont
réviser un lexique courant et sportif.

Le résultat final, et l’avis des élèves
L’équipe de Lyon Sud a remporté le tournoi de basket face à Kaunas. L’équipe martiniquaise, quant à
elle, est arrivée en 3ème position.
Ces 2 jours nous ont ouvert sur un autre monde. On était plus dans la peau d’un professionnel que
dans celle d’un élève. Ces journées nous ont permis de mettre en application notre anglais ainsi que nos
compétences d’organisation.
Nous avons su nous entendre et nous amuser tout en restant dans l’objectif que l’on nous avait fixés.
Séçil et Dorian
Elèves de Terminale G.A.

