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Appellation officielle  

 

Depuis le 12 octobre 1993, notre école porte le nom 
de Pierre de Coubertin en l'honneur du pédagogue sportif, humaniste 
et fondateur des Jeux Olympiques modernes.  
 
 

 

 
Les invités d'honneur Geoffroy de Navacelle de Coubertin, petit-
neveu de Pierre de Coubertin, et son épouse, avec le directeur de 
l'établissement M. Tasler 
 
(Photo : Archives scolaires, Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt) 

 

 

 

 

1993 
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1997 
1er Forum international des Jeunes des 
Écoles Coubertin - Le Havre (France) 

 

 

A l'occasion du Congrès International du Comité Pierre de Coubertin 
au Havre intitulé « Coubertin et l'Olympisme – Questions pour     
l'avenir » fût organisé le premier Forum des Jeunes, destiné aux 
élèves. Des adolescents de six Écoles Coubertin issus de quatre 
pays entrèrent en compétition pour le Carnet Coubertin et présentè-
rent les résultats de leur travail durant la cérémonie de clôture du 
Congrès.  

Ainsi commença l'élaboration d'un réseau international des Écoles 
Coubertin. Notre école fait partie des membres fondateurs et s'est 
dès lors progressivement engagée pour l'éducation olympique.  

Superbe photo de fin de séjour : Les anneaux olympiques formés par les participants 
devant le Château de Mirville. (Photo : Archives CIPC) 

 
Notre équipe :    Franziska Petzoldt, Maxie Bruske, Mary Winkelmann, Tim 

Küchling, Nadja König, Patrick Steinmetz, Annika Möller, Stephan 
Huck, Susanne Müller, Annett Mohrich, Sylvia Köhler, Hendrik   
Bärschneider, Christian Grosch, Yvonne Bühler, Julia Holzmüller, 
Sandra Haubenschild, Evelyn Schuch, Katharina Albert 

Accompagnateurs : M. Tasler, M. Rauscher, Mme Nikolaus 
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Le projet européen Socrate de deux ans  
« Sur les traces de William Penny 
Brookes et Pierre de Coubertin » 

 
Les idées olympiques liant notre établissement Pierre de Coubertin et 
celui de la William Brookes School Much Wenlock furent le point de 
départ d'un vaste projet, devenu une amitié, la même qui unissait le 
Dr. William Penny Brookes et Pierre de Coubertin. 
En plus d'étudier sur les sites originaux, les 20 participants apprirent 
à connaître la région natale de William Brookes, le comté de 
Shopshire, berceau de la Révolution Industrielle. 
Le temps fort de ce forum tint dans la participation de nos sportifs aux 
113ème Wenlock Olympian Games/Jeux Olympiques de Wenlock (mis 
en place pour la première fois en 1850 sous la direction de William 
Brookes), en tant que premiers participants étrangers. 
Les résultats de notre projet ont été compilés dans une brochure 
d'environ 80 pages (rédigée en anglais et en allemand) ainsi que sur 
10 panneaux d'exposition. 
   

 
(Photos: T. Pohl)  
 

Notre équipe :   Melanie Albert, Petra Klemm, Julia Holzmüller, Christine Pinkwart, 
Jürgen Leu, Marian Schmalz, Björn Ebersoll, Christian Seifert,      
Doreen Walter, Catharina Lenke, Thomas Hausmann, Robin 
Kluge, Benjamin Reske, Kristin Laube, Kay Wronka, Bianka 
Schneider,  Robert Lehmann, Markus Henze, Christine        
Reichmann, Nora Höhn 

Accompagnateurs : M. Pohl, Mme Nikolaus 

1998/

1999 
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1999 
2ème Forum international des Jeunes des 

Écoles Coubertin  
à Much Wenlock (Angleterre) 

 

Le lieu choisi pour le deuxième Forum international des Jeunes des 
Écoles Coubertin ne fut autre que la petite ville anglaise de Much 
Wenlock. Regroupés avec des jeunes de six autres Écoles Pierre de 
Coubertin de cinq pays différents, nos participants concoururent pour 
le Carnet Coubertin en gardant à l'esprit fair-play et compréhension 
interculturelle. 

Randonnée à travers les collines de Shropshire avec tous les participants 

 

        

   

 

 

        

  

Notre équipe :   Frauke Glaser, Christoph Häusig, Anja Köhler, Marcel Schmalisch, 
Norman Klöppner, Robert Fritsch, Martin Durner, Sabrina Denner, 
Sabine Seidel, Franziska Klier 

Accompagnateurs : M. Germeshausen, Mme Nikolaus (Photos: I. Nikolaus) 

Sur les traces de 

l'olympisme – devant 

le musée de Much 

Wenlock 
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2001 
3ème Forum international des Jeunes des 
Écoles Coubertin à Lausanne (Suisse) 

 
 

 

La ville olympique suisse de Lausanne fut le site de la troisième   
rencontre des Écoles Coubertin du 22 au 29 septembre 2001. 110 
participants entre 16 et 18 ans venus de 9 pays différents aspirèrent 
pour la première fois à la médaille Coubertin du CIPC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la fin du Forum des Jeunes, l'équipe australienne rentra avec nous 
à Erfurt, le temps d'une semaine. 
 

Notre équipe : Julia Siering, Mandy Vogt, Franziska Monser, Philipp Abe, André 
Schumacher, Marie-Luise Zierenner, Katharina Müller, Tina 
Schmidt, Stefanie Petzoldt, Michael Kanold 

Accompagnateurs : M. Germeshausen, Mme Nikolaus (Photos: B. Germeshausen) 

Notre groupe 
devant le        
bâtiment du 
Comité Interna-
tional Olympique 
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2002/ 

2003 

Projet interdisciplinaire pour l'éducation 
 olympique : 

Élaboration de l'exposition de la part des élèves 
« Pierre de Coubertin ‒  

Vie et œuvre d'un humaniste » 

50 élèves de 11Sp (équivalent de la Seconde en France) se consa-
crèrent à ce projet en intégrant les matières anglais, français, histoire, 
arts plastiques, informatique et théorie sportive. 
En parallèle d'une exposition pour l'école naquirent des expositions 
itinérantes proposées en allemand, en anglais et en français, qui 
furent présentées sur chaque continent, comme par exemple durant 
les JO d'Athènes de 2004, de Turin en 2006, de Pékin en 2008 de 
Londres en 2012 et de Rio en 2016. 
Par la suite, nos écoles partenaires en firent la traduction en 16 
langues supplémentaires. Ainsi, notre exposition est à présent     
disponible en 19 langues et bientôt en 20. 
 

A l’occasion d’un Symposium sur Coubertin à Leipzig en 2003, Alexander Funke et 
Franziska Monser présentèrent fièrement leur exposition  
 

Langues disponibles : allemand, anglais, français, portugais, espagnol, 
tchèque, grec, slovaque, estonien, polonais, italien, 
serbe, albanais, swahili, chinois, russe, norvégien,       
japonais et ukrainien (en préparation : arabe) 

Responsables de projet : Mme Blümel, Mme Dainat, Mme Jelinek, M. Kleinecke, 
Mme Kölmel, Mme Wolff, Mme Nikolaus  

 (Photo : I. Nikolaus)   
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2003 
4ème Forum international des Jeunes des 

Écoles Coubertin  
à Gênes-Arenzano (Italie) 

 
Le quatrième Forum des Jeunes eut lieu à Gênes-Arenzano. On y 
compta 12 délégations participantes, issues de 10 pays différents. Le 
Lycée Pierre de Coubertin de Tunis (Tunisie) fit monter à trois le 
nombre de continents représentés. 
Le slogan de la rencontre des jeunes fut « Environnement et     
Olympisme ».  Pour l'occasion, le centre des sciences « Muvita », 
musée de la nature et de l'environnement, représenta une opportuni-
té parfaite.     

 
 
 
 
 
 
Joie à l’effort : 
Cross des filles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Deuxième étape 
du prix Pierre de 
Coubertin : 
le test de    
connaissances       
 

 
 
 
 
 
Notre équipe :  Katja Niedlich, Anna Haberkorn, Elena Heinemann, Ricarda   

Heinemann, Christoph Strauch, Lydia Kurstedt, Paul Taubmann, 
Kevin Reinemann  

Accompagnateurs : M. Gläßer, Mme Nikolaus (Photos: I. Nikolaus) 
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2004 
Colloque « La signification des idéaux 

olympiques pour l'éducation »  
du 04 au 07/03/04  

A l'occasion de l'année européenne du sport à l'école, la Fédération 
Régionale des Sports de Thuringe organisa en collaboration avec 
notre établissement un colloque international avec la participation de 
six écoles du réseau Coubertin (Berlin, Unterwaltersdorf, Tábor, 
Piešt’any et Much Wenlock). 
Les participants échangèrent, à travers des discours et divers      
ateliers, sur l'actualité liée à plus de cent ans de valeurs olympiques 
selon Coubertin. Au programme également, furent organisées des 
compétitions sportives et des visites des lieux d'intérêt de la         
Thuringe. 

 
 

 

 

L’ouverture à 
L’Hôtel de Ville 
d’Erfurt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Démonstration de sport 
anglais ‒ l'équipe de 
Much Wenlock 
 
(Photos : Archives Pierre- de- 
Coubertin-Gymnasium)  
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2005 
5ème Forum international des Jeunes des 

Écoles Coubertin  
à Radstadt (Autriche) 

 

En 2005, les jeunes de 15 Écoles Coubertin de 13 pays se réunirent 
à Radstadt, près de Salzbourg, en Autriche. 
« Faire fonctionner les principes olympiques dans la vie des jeunes » 
ainsi sonnait le slogan du 5ème Forum des Jeunes. En dehors des 
compétitions pour le Prix Coubertin, on compta de nombreuses   
excursions, notamment à Salzbourg et au massif du Dachstein. 

 
 

Notre équipe pouvait compter 
sur sa pièce de théâtre « 
Scènes de l'Histoire des sports 
en Thuringe » pour marquer des 
points. 
 

 

Château Tandalier, village olympique du 5ème Forum des Jeunes. 
 
Notre équipe : Katja Grohmann, Marina Keß, Jessica Kliebisch, Stefan Stadler, 

Marco Fuhrmeister, Martin Wolff, Sascha Wilhelm, Jennifer      
Marquardt, Peter Pfahl  

 
Accompagnateurs : M : Böttner, Mme Nikolaus (Photos : E. Hübner et Archives CIPC) 
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2005/

2006 

Projet interdisciplinaire en faveur de 
l'éducation olympique : 

Mise en place d'une galerie d'honneur pour notre 
école 

 
Durant un projet scolaire d'une année (en français/ anglais/          
informatique), des élèves de la classe 11Sp élaborèrent six tableaux 
d'honneur pour les 20 anciens élèves qui, en 50 ans, remportèrent 
durement l'Or olympique. 
Par ailleurs, six autres panneaux vantèrent les mérites d'autres 
jeunes sportifs talentueux de notre école. 
C'est aussi à la suite de fructueuses recherches qu'a pu être       
complétée la liste de tous les médaillés de l'Argent et du Bronze 
olympiques, qui figure sur notre site internet.    
 

(Photos : I. Nikolaus) 
 

Les participants au Forum des Jeunes menèrent ce projet en tant que 
performance sociale pendant leur temps libre. 
En plus des tableaux d'honneur consacrés aux talents olympiques de 
Pékin 2008 à Londres 2012 naquirent cinq posters sur lesquels les 
vainqueurs du Prix Coubertin de notre école sont à l'honneur (à voir 
au rez-de-chaussée). 
 
Responsables du projet : M. Kleinecke, Mme Nikolaus 
 

Gunda Niemann-Stirnemann
Eisschnelllauf

*17.09.1966 in Sondershausen
1981 - 1984 an der KJS Erfurt

3fache Olympiasiegerin: 1992 in Albertville (5000m, 
3000m) und 1998 in Nagano (3000m)

4fache Olympia-Zweite: 1992 in Albertville (1500m), 
1994 in Lillehammer (5000m) und

1998 in Nagano (5000m und 1500m)
Olympia-Dritte 1994 in Lillehammer (1500m)

19fache Weltmeisterin
5fache Vizeweltmeisterin

12fache Gesamtweltcup-Siegerin
7fache Europameisterin

14fache DDR-Meisterin
20fache Deutsche Meisterin 

Sabine Völker
Eisschnelllauf

*11.05.1973 in Erfurt
1986 - 1992 an der KJS Erfurt

Olympiasiegerin 2006 in Turin (Teamlauf)
2fache Olympia-Zweite 2002 in Salt Lake City 

(1000m,1500m)
Olympia-Dritte 2002 in Salt Lake City (500m)

Weltmeisterin 2005 in Inzell (Teamlauf)
3fache Vizeweltmeisterin

WM-Dritte 2005 in Inzell
Gesamtweltcup Siegerin 2002

3fache Gesamtweltcup-Dritte
10fache Deutsche Meisterin

Daniela Anschütz-Thoms
Eisschnelllauf

*20.11.1974 in Erfurt
Olympiasiegerin 2006 in Turin (Teamlauf)

Weltmeisterin 2005 in Inzell (Teamlauf, mit Freiluftweltrekord)
3. Platz Weltmeisterschaften 2003 in Göteborg (Mehrkampf)

Vizeeuropameisterin 2005 in Heerenveen (Mehrkampf)
6fache Deutsche Meisterin

Olympiasieger – ehemalige Schüler der Sportschule Erfurt

designed by:

Eugen Schubert

und Sven Lieback

Foto: S. Fromm

Foto: S. Fromm

Foto: S. Fromm

Martin Putze
(auf dem Bild 2. von rechts)

*14.01.1985 in Apolda
Bobsport (Zweier, Vierer)

Erfolge: Olympiasieger 2006 in Turin
Weltmeister 2005 in Calgary

Europameister 2005 in Altenberg
Trainer: Matthias Trübner

Anja Schneiderheinze
(links auf dem oberen Foto)

*08.04.1978 in Erfurt 
Bobsport (Zweier)

Erfolge: Olympiasiegerin 2006 in Turin
Weltmeisterin 2005 in Calgary

Vizeweltmeisterin 2004 in Königssee
Trainer: Wolfgang Hoppe

Olympiasieger – ehemalige Schüler der Sportschule Erfurt

Jochen Babock
(im Hintergrund: J. Babock)

(im Vordergrund v. links: M. Nehmer, B. Germeshausen
und B. Lehmann)

*24.08.1953
Bobsport (Vierer)

Erfolge: Olympiasieger 1976 in Innsbruck
Europameister 1979 in Winterberg 

designed by:

Sven Lieback

und Eugen Schubert
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2006 
 

50ème anniversaire de l'école 
 

 

À l'occasion du 50ème anniversaire de l'école le 29/09/2006, notre 
lycée eut l'honneur de recevoir une plaque honorifique « Membre du 
réseau mondial des Écoles Pierre de Coubertin » de la part du     
Comité International Pierre de Coubertin, en raison de son engage-
ment de longue date au profit de l'éducation olympique.  
 

 
 

Le président du Comité International Coubertin, Prof. Dr. Norbert 
Müller, lors de la remise de la plaque honorifique au directeur de 
l'école, M. Böttner 
 
(Photo : Archives Pierre-de-Coubertin-Gymnasium) 
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2004-

2007 

Projet de développement scolaire  
Comenius 

« Académie Coubertin » 
 

L'une des principales visions de Pierre de Coubertin 
était celle de renforcer l'amitié entre les peuples grâce au sport. 
Il s'agissait également de l'objectif principal de notre projet de      
développement scolaire Comenius, encouragé et soutenu financiè-
rement par l'Union Européenne. 
Les points difficiles concernaient le développement d'une conscience 
interculturelle, la rencontre des États européens voisins et l'approfon-
dissement de l'apprentissage des langues étrangères. 
 

Nos partenaires de projet :  
1. Gymnasium Pierra de Coubertina Piešt’any (Slovaquie) 
2. Ülenurme Gymnaasium (Estonie) 
3. Tennis Academy Sopot (Pologne) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notre œuvre : un livre explicatif de 200 pages sur l'éducation    
olympique, qui est vivement utilisé au sein de notre école et à   
l'international, divisé en neuf matières scolaires. 
 

Participants de notre école : élèves des 9e et 10e classes 
Prof. responsables de projet : Mme Kölmel, Mme Blümel, M. Hofmann, Mme Hübner, 

Mme Gramann, M. Bojakowski, Mme Nikolaus  
(Photos : Archive projet) 

Un agréable moment passé 

lors de l'atelier artistique 

international à Erfurt 
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2006 
6ème Forum international des Jeunes des 

Écoles Coubertin  
à Tábor (République tchèque) 

 

Le sixième Forum des Jeunes se déroula dans la vieille ville        
historique de Tábor. Pour la première fois, des jeunes venus d'Asie 
participèrent également à l'événement, avec à la fois une délégation 
de Chine et de Corée du Sud. Le réseau des Écoles Coubertin 
s'étendit ainsi sur quatre continents. Un nouveau record s'établit à 
Tábor avec la participation de 20 équipes issues de 17 pays. Le 
sixième Forum des Jeunes avait pour slogan : « La réalité olympique 
à l’École ».   

 
 
 
Notre équipe :    

Francis Arnold, Vivian  
Beyrodt, Dustin Hädrich, 
Anne-Jeanette Hölbing, 
Robert Marquardt, Tino 
Schramm, Luisa Voigt 

Accompagnateurs : 
Mme Hübner, Mme Nikolaus  
 
(Photo : Centre de presse 
Tábor)   
 

 

 
 
 

 

Europe Tour de Chance Europa 

 

 

 

 

 

 

Élèves, professeurs de notre école 
et équipes de nos écoles parte-
naires de Tabor, Piešt’any et de 
Much Wenlock participèrent     
ensemble à la 34ème édition de la 
Thüringer Burgenfahrt, un parcours 
à vélo autour des forteresses de la 
région 

(Photo : Verein Thüringer Burgenfahrt) 
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2009 
7ème Forum international des Jeunes des 

Écoles Coubertin à Olympie (Grèce) 
 

 
 
En 2009, c'est une chance unique dont profitèrent les 120 adoles-
cents des 19 écoles issues de 16 pays : le Forum des Jeunes d'une 
semaine eut lieu au sein de l'Académie Olympique en ancienne 
Olympie. Le site ne proposait pas que des conditions favorables à 
une telle rencontre, mais transmettait également l'ambiance       
olympique adéquate à la compétition, à proximité directe du site ar-
chéologique.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre équipe :   Karolis Spinkis, Ruth Straub, Sarah Gebbert, Anne Bocka, Miriam 

Niodus, Felix Döbel, Max Breuer  
Accompagnateurs : Mme Blümel, Mme Nikolaus (Photos : K. Blümel/I. Nikolaus) 

 
 
 
Sur la ligne de 
départ, dans le 
stade antique 
d'Olympie 
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2009 
Participation d'une équipe de notre  

école aux JO scolaires internationaux 
en Estonie 

 
 

En 2009 et sur invitation de notre école partenaire en Estonie, des 
élèves de notre école participèrent aux Jeux Olympiques scolaires. 
(Photo : H. Kölmel)  

 
 

Journée franco-allemande  
au lycée Pierre de Coubertin d'Erfurt 
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2011 
8ème Forum international des Jeunes  
des Écoles Coubertin à Pékin (Chine) 

 

 

En 2011, ce fut la première fois que le Forum eut lieu en dehors de 
l'Europe, soit chez notre école partenaire de la Beijing High School 
Four Pierre de Coubertin. Avec une équipe tout droit arrivée du 
Mexique, les élèves de chaque coin du monde purent être représen-

tés. Un nouveau record 
s’établit une nouvelle fois 
avec la participation de 
22 délégations issues de 
19 pays différents.  

 
 
 
 
 
Parc olympique : 
devant le Nid d'oiseau 

 
 
 
 

Notre équipe :   Vanessa Brehm, Miriam Rex, Max Korinek, Laura Volkmann, 
Hannes Sauerteig, Alexander Schöpke, Max Breuer  

Accompagnateurs : M. Bojakowski, Mme Nikolaus 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

Sous le 

Les plus de 200 
participants et 
volontaires sur la 
Grande Muraille de 
Chine. 
 

(Photos : Centre 
de Presse Pékin)  
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2012 
Sous le signe des anneaux ‒  
Activités en préparation aux  
Jeux Olympique de Londres 

 
1. Trois ateliers pour les professeurs, entraîneurs et éducateurs sur 

l'éducation aux valeurs olympiques. 

2. Première « journée olympique » dans notre lycée pour les 
classes 5 à 8 (du CM2 à la 4ème), le 09/07/2012. 

 

 
 

3. Premier Pierre de Coubertin Award au sein de l'école pour les 
élèves des classes 9 et 10 (troisième et seconde) le 10/07/2012. 

 

  
(Photos : M. Bojakowski) 
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2013 
9ème Forum international des Jeunes des 

Écoles Coubertin  
à Lillehammer (Norvège) 

 

L'école d'accueil des 19 délégations de 17 pays fut le lycée Gausdal 
Pierre de Coubertin près de Lillehammer. Le slogan fut le suivant :    
« Jeunesse et Olympisme – Développement durable et proximité 
avec la nature ». Ainsi les activités de plein air eurent une valeur 
particulière et un comportement respectueux de l'environnement fut 
mis en place. 
Au centre du programme se tenait, comme toujours, les compétitions 
du Coubertin Award. Pour gagner la médaille Coubertin, il fallait   
réussir dans cinq disciplines : 

1. un test de connaissance, 
 2. une compétition artistique, 
 3. une compétition sportive, 
 4. une performance sociale et 

5. trois séances de discussion sur des thèmes olympiques.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À la fin du Forum des Jeunes à Lillehammer, 
une équipe australienne nous accompagna de 
nouveau durant toute une semaine à Erfurt. 
 
Notre équipe :  Maria Niedling, Maxi Schorcht, Linda 

Bach, Antonia Westland, Anna-Sofie 
Franke, Hans Krugenberg 

Accompagnateurs : Mme Rühlow, Mme Nikolaus 
 
(Photos : H. Krugenberg)  
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2013 
Année officielle du Comité  

International Olympique et de Coubertin 
Nous célébrons le 150ème anniversaire  

de Pierre de Coubertin 
 

Nos activités : 

1. Plusieurs journées consacrées au projet « Les JO et l'environne-
ment » pour la classe 10b (Seconde B) et les participants au    
Forum des Jeunes du 20 au 21 mars 2013. 

2. Semaine consacrée au projet de préparation au 9ème Forum des 
Jeunes des Écoles Coubertin du 1er au 5 juillet 2013. 

3. Participation d'une délégation de notre lycée au 9ème Forum des 
Jeunes à Lillehammer du 10 au 18 août 2013. 

4. Cycle de discussion en plusieurs parties, concernant les valeurs 
olympiques, à l’internat : joie de l’effort, fairplay, respect,          
excellence, éducation du corps, de l'esprit et de la volonté. 

5. Atelier artistique « 150ème anniversaire de Pierre de Coubertin » 
avec les élèves de l'internat 

 
 

Un puzzle interchangeable vit le jour, composée de 24 toiles de 
50x50cm (surface totale : 2,50m de haut sur 3m de large), qui      
représentent via différentes techniques des thèmes qui se rattachent 
à Coubertin et au mouvement olympique. L’œuvre devrait être        
assemblée différemment d'une année à l'autre et ses panneaux   
actualisés. 
  

6. 20 ans du « Lycée Pierre de Coubertin d'Erfurt » 
Rencontre festive le 14/10/2013 avec de la pédagogie de projet 
dans toutes les classes. (Photo : Archive équipe de projet) 
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2013 
Mise en place festive  
du puzzle Coubertin 

 

 

 

 

 

A côté de leurs cours et des entraîne-
ments, six jeunes athlètes se sont affairés à créer cette œuvre durant 
six mois et pendant leur temps libre à l'internat. 

Au terme de l'année Coubertin fut inaugurée et même décoré le 
puzzle dans Grande Salle de l'école, le 16 décembre 2013, par la 
communauté scolaire. 

Équipe de projet : Sabine Richter, Hans Peter Hannighofer, Pauline Lorenz, 
Franziska Bischof, Anton Senft, Gregor Dietrich  

Direction artistique :   Mme Schulz, M. Bojakowski (Photos : Archive équipe de projet) 
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L’idée du puzzle Coubertin : 

Chaque année, jusqu’à trois élèves du lycée Pierre de Coubertin 
d’Erfurt ont la possibilité de se voir honorer à la suite d’une 
performance particulière sur l’un des panneaux du puzzle Coubertin, 
inauguré à l’occasion du 150ème anniversaire de Pierre de Coubertin 
en 2013. 

Ces élèves doivent faire leurs preuves dans les domaines scolaire et 
sportif, montrer un engagement social pour notre communauté 
scolaire et servir de modèle aux autres élèves à travers leur attitude 
personnelle dans l’idée de la vision olympique.  

Un jury composé de représentants d’élèves élus, d’un responsable 
de projet artistique de l’internat et d’un représentant à la fois du sport 
et du Comité Coubertin allemand départage les vainqueur. 

À la fin de sa scolarité au sein de notre établissement, l’élève 
récompensé obtient son panneau en guise de cadeau-souvenir. Le 
panneau retiré est ensuite remplacé par une toile blanche prête à 
accueillir un nouveau vainqueur. 

Le projet est soutenu par l’association de soutien de notre école. 

Notre puzzle en 2016 (Photo : M. Bojakowski) 
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Jusqu’à présent, les élèves suivants ont figurés sur le puzzle :  

2014 Leia Behlau (patinage de vitesse) 
 Lisa-Marie Jacoby (athlétisme) 
 Sabine Richter (handball) 
 
2016 Pauline Sophie Grabosch (cyclisme) 
 Friederike Brabetz (volleyball) 
 Paula Mertten (volleyball) 
 Antonia Greskamp (volleyball) 
 Julian Wagner (athlétisme) 
 
2018 Luis Brandner (athlétisme) 
 Emma Götz (cyclisme)  
 Celina Schiek (cyclisme)  
 Tilman Pfister (hockey sur glace) 
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2014 
Dans la fièvre olympique ‒ Sochi 2014  
 
Nos activités : 

 
1. Deuxième « journée olympique » au sein de notre école pour les 

classes 5 à 8 (du CM2 à la 4ème) le 12 février 2014, avec cette 
fois-ci une variante sur les Jeux d’Hiver 

2. Deuxième Pierre de Coubertin Award pour les élèves des classes 
9 et 10 (troisième et seconde) les 12 et 13 février 2014 ; Nomina-
tion des premiers participants au 10ème Forum international des 
Jeunes des Écoles Coubertin à Piešt’any en 2015  
Intégration pour la première fois de modules bilingues.  

3.  Le film tourné par Hans Krugenberg et Benedikt Fichtinger a reçu 
le prix d’honneur du CIPC.             (Photos : B. Fichtinger/H. Krugenberg)  
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2015 
Projet bilingue : L'idée de Coubertin sur 
la paix – chanter des chansons de paix 
  

En préparation au 10ème Forum des Jeunes, les   
sportifs de notre équipe, joints par des élèves de la classe 10a     
(Seconde A) participèrent à un projet bilingue, sous la direction de 
Madame Rühlow. 

10ème Forum international des Jeunes des Écoles 
Coubertin à Piešt’any (Slovaquie) 

En tant que membre fondateur du réseau des Écoles Coubertin, 
notre école put, pour la dixième fois, envoyer une délégation pour le 
Forum des Jeunes des Écoles Coubertin. 
21 délégations de 19 pays participèrent à cette 10ème édition, qui eut 
lieu dans la ville thermale et pleine de traditions de Piešt’any. Sous le 
slogan « Surfer sur la vague de l'esprit olympique » figurèrent au 
premier plan l'échange culturel et l'amitié des jeunes de tous les 
pays.  

 

 

 

 

 

 

Notre équipe :   Max Körner, Katja Wilfling, Paul Lucas Franke, Lea Zengerling, 
Cora Tschine, Sabine Richter 

Accompagnateurs : M. Bojakowski, Mme Nikolaus  
(Photos : Centre de Presse Piešt’any) 
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2016 
Jeux olympiques de Rio de Janeiro 
 

Nos activités : 
 

 

1. Janvier : Atelier pour les professeurs, entraîneurs et       
éducateurs sur l'éducation aux valeurs olympiques OVEP 2.0 

2. 22 et 23 mars : troisième Prix Pierre de Coubertin de l'école, 
sous la forme de modules bilingues pour les classes 9 et 10   

Pour la troisième fois déjà, les élèves disputèrent le titre du meilleur 
élève de leur année d'étude durant le Prix Coubertin. Les            
compétences sportives et la dextérité dans des domaines moins  
connus tels que le golf, la slackline (ou corde lâche) et la planche à 
roulettes s'ajoutèrent aux tirs au but et au basketball. 

 

 

3. 29 août : Journée olympique et paralympique pour les 
classes 5 à 8 

 

Traditionnellement, les jeux paralympiques font également partie de 
la journée olympique et paralympique, comme le Sitzball (les jeux de 
ballon assis) ou les parcours interactifs pour les classes 5 et 6 (CM2 
et 6ème). 
Pour finir, un fond de samba vint égayer l'enceinte de notre école.  

 

(Photos : Centre de Presse du 
lycée) 
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2016 
60ème anniversaire de notre école 
 

Sous un superbe ciel, élèves, professeurs,         
entraîneurs, éducateurs et parents se réunirent à 

l’occasion d’un « Dîner en couleurs olympiques » dans 
la cour de l’école, joliment décorée pour l’occasion. Le bien-être  
général fût entretenu par un ensemble de gâteaux et autres amuse-
bouches, provenant des cuisines de l’école. 
Pendant cette journée nos jeunes sportifs ont de nouveau su prouver 
qu’ils ne réalisaient pas de bonnes performances que dans le      
domaine sportif mais également dans le domaine artistique. La    
représentation du groupe de rock de l’école, deux expositions      
artistiques comprenant des travaux d’élèves et une série d’activités 
artistiques et sportives en furent la preuve.  

 

 

(Photos : E. Schneider, P. Hepner) 
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2016 

 

2017 

« SportARTen » -  
une exposition de notre école  

Pour célébrer la fin de l’année, les responsables des 
matières artistiques, mesdames Schneider et Henkel-

Ernst, organisèrent une exposition constituée des travaux créatifs de 
nos élèves dans le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des 
arts. Cette exposition prouve que dans notre lycée, le sport mais 
aussi l’art et la créativité jouent un rôle important pour l’ensemble de 
l’éducation selon Coubertin.     

 
Flyer au moment du finissage  

 

Discussion sur les expériences      
olympiques animée par M. Möckel  

le 26/01/2017 
 

 

Au début de l'année 2017, une discussion concernant l'athlétisme eut 
lieu dans le foyer de notre lycée. Nos invités, entraîneur national et 
champion olympique Volker Beck, l’homme le plus rapide             
d'Allemagne, Julian Reuß, (tous deux anciens élèves de notre école) 
et notre étoile montante en sprint, Julian Wagner, partagèrent leurs 
expériences et tinrent un discours au public tout en répondant aux 
questions. 
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2017 
11ème Forum international des Jeunes 

des Écoles Coubertin  
à Ülenurme (Estonie) 

 
1. Journée à thème le 19 janvier 2017 

2. Semaine à thème en préparation au 11ème Forum des Jeunes 
des Écoles Coubertin du 19 au 22 juin 2017 

En plus des préparations au test de 
connaissances, les participants  
erfurtois se penchèrent sur la   
question « How to get the couch 
potatoes off the couch? », ce qui a 
pour signification : comment motiver 
les pantouflards à adopter un style 
de vie sain et à pratiquer une     
activité sportive régulière ? Le résultat de ce travail furent trois     
posters sous forme de bande-dessinée destinée à l’exposition     
internationale de Ülenurme.  

3. Participation d'une délégation de notre établissement au 
11ème Forum des Jeunes à Ülenurme du 19 au 26 août 2017 

Pendant le 11ème Forum des Jeunes en Estonie et sous le slogan      
« Kalokagathia – Harmonie du corps, de l’esprit et de la volonté », la 
nécessité d’avoir un mode de vie sain chez les jeunes était le thème 
phare. Ensemble, avec des participants de 24 délégations de 23 
pays, les jeunes fêtèrent le 20ème anniversaire du réseau des Écoles 
Coubertin et entrèrent en 
compétition pour la     
médaille Coubertin.    

Notre équipe :   Hans-Arthur Margraf, Paula Mertten, Pauline Schlotfeldt, Cosima 
Prax, Nathalie Wagner, Antonia Greskamp, Julian Buchmann 

Accompagnateurs : M. Rauch, Mme Nikolaus (Photos : J. Rauch/I. Nikolaus) 
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2018 
Croiser les doigts pour les sportifs  

à PyeongChang 
 

Les 1er et 2 février se placèrent, pour toute notre 
communauté scolaire, sous le signe des 23èmes jeux 

olympiques d’hiver en Corée du Sud. 
Pour la première fois, une cérémonie d’ouverture sur la glace tint 
place dans notre école, avec la participation de tous nos sportifs sur 
glace. (Photos : A. Greskamp) 

Pour la 4ème fois, les élèves des classes 9 et 10 participèrent au Prix 
Coubertin, interne à l’école, afin de déterminer qui sont les meilleurs 
élèves de chaque année d’étude.  

Nos élèves des classes 5 à 8 firent bon usage de ces deux jours et 
des 19 ateliers proposés autour des jeux olympiques et          
paralympiques dans les domaines du sport, des arts, de la musique 
et du savoir.  

 

Un bon moment passé avec 
l'équipe de ski 
   Chanter des chansons de paix dans  

   l’espace de notre groupe de rock à l’internat 

(Photos : P. Hepner/M. Bojakowski)   
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Le Prix Coubertin, destiné aux élèves  
 

Depuis 2004, le Thüringer Landes-
sportbund (comité sportif  régional) 
décerne le Prix Coubertin, destiné 
aux élèves, sur l’initiative du comité 
Coubertin en coopération avec le 
Ministère de la Formation et 
l’Éducation de Thuringe. Ainsi sont 
récompensés les élèves méritants 
ayant à la fois fait leurs preuves d’un 
point de vue scolaire et sportif mais 
également montré un engagement 
social et qui servent de modèles à la 
communauté de notre école. 
 
 

Depuis la première cérémonie de remise des prix, les élèves de notre 
lycée participent activement à l’organisation de la cérémonie 
d’honneur annuelle qui a lieu à la Landessportschule à Bad Blanken-
burg. 
Par l’élaboration de notre exposition sur la vie et l'œuvre de notre 
éponyme et par l’équipe d’orateurs qu’ils incarnent, ils apportent une 
contribution importante visant à faire connaître la personnalité de 
Coubertin et son idée olympique. 
 

Jusqu’à présent, les élèves suivants ont été honorés : 

2004 Heike Schramm (cyclisme)  
2005 Franziska Monser (volleyball) 
2006 Jaqueline Schneider (tennis de table) 
2007 Eric Rauschenbach (patinage de vitesse) 
2008 Katja Grohmann (patinage artitstique) 
2009 Sebastian Keiner (athlétisme) 
2010 Christl Fröhlich (volleyball) 
2011 Sarah Gebbert (handball) 
2012 Anna Glief (volleyball) 
2013 Alexander Schöpke (patinage  

artistique) 
2015 Johanna Rincke (volleyball) 
2016 Hans Krugenberg (patinage de  

vitesse) 
2017 Marie Belitz (volleyball)  

et Mika Enes Hoppe (football) 
2018 Pauline Grabosch (cyclisme)  

 et Helen Eigner (athlétisme)         Verso de la médaille Coubertin 

                                                                               (Photos : LSB Thüringen)  

Recto de la médaille Coubertin, 

conçu par Karlheinz Oswald   
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Lieu de rencontre prisé : Buste de Coubertin dans la cour de notre école (classe 6c 
avec Mme Almeroth)     (Photo : U. Wagner) 
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