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DESTINATION : VOGALONGA – VENISE 2012 

Le Collège  « Les Matagots »  de La Ciotat est engagé dans le marathon à la rame de Venise  

 

 Introduction -Lors du week-end de la Pentecôte, le dimanche 27 mai 2012, se déroulera à Venise 

la 38ème Edition de la « Vogalonga ». Les rameurs du monde entier s’y donnent rendez-vous afin 

d’effectuer un parcours de 32 Km dans la lagune. Cette manifestation sportive a pour objectif de 

sensibiliser la communauté internationale sur les dégradations de la lagune causées en partie par les 

embarcations à moteur (moto ondoso). Parmi les 1600 embarcations en tous genres et les 7 000 rameurs,  

il faudra compter  18 collégiens des classes  4è et 3è dirigés, sur des yoles de mer,  par leur professeur 

d’E.P.S - M. Marc PALO.  

 Origine du Projet Pédagogique - Sollicité en janvier 2011 par Mme Ariane Carel – Principal du 

Collège – afin d’intervenir au sein de la Section Européenne Italien, M. PALO   répondait favorablement en 

présentant pour cette année scolaire  son projet pédagogique « Vogalonga – Venezia 2012 » au Conseil 

d’Administration. Organisé au sein de l’Association Sportive du Collège ce projet est au centre d’un travail 

pluridisciplinaire où se côtoient l’Education physique et Sportive, les Sciences et Vie de la Terre, la 

Technologie, l’Histoire-Géographie et l’Italien sans être exhaustif. 

 Public concerné et Finalités Educatives – Organisé au sein de l’Association Sportive du 

Collège, ce projet s’adresse à des  élèves volontaires, motivés et prioritairement italophile. Pour cette 1ère 

édition le groupe comprend 18 élèves (12 filles et 6 garçons). Pour être à la hauteur de l’évènement les 

jeunes se sont entraînés, depuis la rentrée,  2 fois par semaine (mercredi après-midi et samedi matin) et 

ont participé à des ateliers culturels. Les finalités poursuivies sont : 

- L’éducation à la santé et à la sécurité. La participation à un effort collectif de longue durée. 

- la sensibilisation aux problèmes écologiques de la lagune. 

- la découverte du patrimoine culturel de la Sérenissime. 

- la contribution à la maîtrise de la langue italienne. 
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 Club Partenaire  - Depuis plus de 10 ans le collège travaille en étroite collaboration avec la 

Société Nautique de la Ciotat (SNC) à travers le « Plan Voile 13 » financé par le Conseil Général 13 et 

l’Inspection Académique. Fort de cette expérience, l’ouverture sur une nouvelle activité -  l’aviron de mer 

- ne pouvait que recevoir l’approbation et le soutien de nos autorités de tutelle. Ainsi grâce à l’implication 

de M. Alain SCOTTO – Président SNC – et des membres actifs du club dont M. Patrice PONS –entraîneur - 

nous avons pu préparer nos jeunes à cette épreuve. 

 

 Partenaires Vénitiens – A l’ origine de ce projet  audacieux, une heureuse rencontre  en juin 

2011 avec la Directrice de l’Alliance Française – Mme Marie- Christine JAMET – et son professeur de 

français – Mme Aurélie FAVREL. Séduites par le projet, elles ont mobilisé toute leur énergie pour solliciter 

un établissement scolaire vénitien – Scuola Media D. ALIGHIERI – disposé à accepter un « jumelage ». 

Aujourd’hui c’est chose faite, 15 élèves seront accueillis durant la semaine dans des familles vénitiennes. 

Merci à Mmes Isabella ALBANO et à Maddalena CACCIOLA. 

  

 Parmi les partenaires vénitiens, nous ne pouvons  passer sous silence les 3 clubs qui accueilleront 

et initieront à la  «Voga Veneta »  nos jeunes durant leur séjour : Remiera Serenissima – Canottieri 

Mestre – Canottieri Diadora Lido. 

 

 Participants au projet – Au fil des mois de préparation, les élèves engagés dans le projet ont su, 

par leur enthousiasme et leur travail, séduire leur entourage au point qu’aujourd’hui, 9 membres actifs du 

club et 5 parents d’élèves se joignent à l’aventure. N’oublions pas Mme CAREL qui  assistée de sa 

secrétaire, aura pour mission de finaliser un appariement avec l’établissement vénitien, gage de la 

pérennité du projet pédagogique. 

Le groupe séjournera à Venise du 25 mai au 1er juin avec au programme le marathon à la rame et des 

visites culturelles sur le thème de la mer (musée naval, fabrique de gondoles …). 

 

 Budget et financement – Crise économique oblige l’obtention de subventions a été très 

difficile. Nous devons saluer l’effort du trésorier du foyer et de la coopérative du collège – J-Marie TOMEI- 

mais aussi La Direction Régionale de L’UNSS, le Conseil Général 13 (PAME et Chéquier « l’attitude 13 »), 

des  Sponsors : Xérox et Show Room du Sport, des donateurs et surtout la participation financière de tous 

les participants qui représente environ 60 % du budget total. Espérons que la Municipalité de la Ciotat et 

le CG 13 se montreront plus généreux  pour l’édition 2013. 

 

 Le mot de la fin –  L’Association Sportive est un espace privilégié pour le développement de la 

jeunesse. Sa structure permet la rencontre entre les générations (jeunes / adultes) et  fédère ainsi  les 

acteurs de la société (parents, membres de club, …) autour de projets sportifs et culturels. Notre action 

pédagogique « Vogalonga – Venezia 2012 » en est la preuve.  

L’enthousiasme de la jeunesse, la solidarité dans l’effort et l’engouement pour l’aventure humaine ont 

été, sont et seront  le carburant permanent du projet. 
 

 

 

        M. Marc PALO 

        Le, 20 mai 2012. 


