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Le collège de Papaichton s’est classé parmi les quinze lauréats du second degré (collège et
lycées) au concours national « Mon Euro 2016 ». Une délégation de 30 élèves et
accompagnateurs assistera à un match de l’Euro 2016.

© Franck Leconte Papaïchton au lever du jour

"La nouvelle est tombée le 1er avril... Au collège, tout le monde a cru à un poisson d'avril, et
il a fallu les rassurer : non, c'est n'était pas un poisson d'avril", ironise John Boni, le principal
du collège Capitaine Charles Tafanier de Papaïchton. Le mail reçu ce jour-là du ministère de
l'Education Nationale indiquait bien que cet établissement situé dans une zone isolée,
accessible seulement par avion et par pirogue, en Guyane, figurait parmi les quinze lauréats
du concours national "Mon Euro 2016", aux côtés d'autres collèges et lycées de toute la
France. Le collège de Papaïchton est le seul lauréat d'outre-mer, dans ce concours organisé
par le ministère de l'Education Nationale, la Fédération Française de Football (FFF) et l'Union
Nationale du Sport Scolaire (UNSS).

Un clip réalisé sur les valeurs du football

Le principal rend hommage aux artisans de ce succès : les deux enseignants d'Education
Physique et Sportive et leurs élèves, qui ont organisé un tournoi de foot et tourné un clip de 3
minutes sur les valeurs du foot. L'établissement se voit attribuer 30 places pour un match de
poule de l'Euro 2016 de son choix, en juin prochain, ce qui permettra à des élèves et leurs



accompagnateurs de participer à la grande fête du football, dans l'hexagone. "Pour des raisons
logistiques, avec les enseignants, on risque de pencher pour le match d'ouverture au stade de
France, car la Fédération Française de Football prend en charge l'hébergement et les
déplacements sur Paris", précise le principal. Selon John Boni, une rencontre avec l'équipe de
France, à Clairefontaine, est en cours de négociation, via l'UNSS. Reste à financer les billets
d'avion Papaichton-Cayenne et Cayenne-Paris. "Nous faisons appel à tous les partenaires",
lance le principal du collège, depuis la capitale du pays aluku.


