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Yanna Rivoalen participe à l’opération ELA « Mets tes baskets et bats la maladie » 

et se prête au jeu de la dictée ! 

 

Yanna Rivoalen a grandi à Saint-Just en Chaussée. Elle a fréquenté l’école maternelle de 

l’Abbaye et l’école élémentaire Pierre Bogaërt ainsi que le collège Louise Michel, il y a 

quelques années maintenant, puisqu‘elle vient d’avoir 30 ans. Elle fait partie de l’équipe 

de France de rugby et a participé à deux coupes du monde, plusieurs tournois des six 

nations et à quelques championnats de France de première division avec le Lille 

Métropole rugby club villenois. 

Elle a à son actif 48 sélections en équipe de France à ce jour ! 

 

 

https://ela-asso.com/les-evenements/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie/
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Elle aura lu en deux jours (les 14 et 15 octobre 2019) pas moins de 6 fois la dictée 

d’ELA à 6 classes différentes au sein de 4 écoles de la circonscription de Saint-Just en 

Chaussée : 

 Ecole Pierre Bogaërt de Saint-Just en Chaussée (enseignantes de CM1-CM2 : 

Noémie Cauwenberghs et Magalie Simoulin). 

 Ecole Le Moulin de Saint-Just en Chaussée (enseignante de CM1 : Isabelle 

Delegrange et enseignante de CM2 : Christelle Faillard). 

 Ecole Valentin Haüy de Saint-Just en Chaussée (enseignante de la classe de CM1-

CM2 : Nathalie Moreau). 

 Ecole Madeleine Riffaud de Ravenel (enseignante de la classe de CM1-CM2 : 

Pascale Meilleraye). 

Les élèves avaient préparé sa venue et étaient allés se documenter à son sujet via 

internet. Un accueil chaleureux lui a été réservé au sein des écoles où elle était 

attendue avec impatience ! 
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La sportive a aussi été interviewée par les élèves qui se sont adonnés à cet exercice de 

façon remarquable, les questions ayant été préparées en amont au sein des différentes 

classes. 

Voici un bref aperçu de quelques questions : 

1- Pourquoi a-t-elle un emploi à côté de son sport ? 

2- A-t-elle déjà fait la coupe du monde ? la coupe d’Europe ? 

3- Quelle a été sa réaction quand on lui a demandé de venir lire la dictée ? 

4- Dans quel pays s’est-elle déjà rendue pour jouer au rugby ? 

5- A quel âge as-tu commencé le rugby ? 

6- Combien d’heures d’entraînement fais-tu par semaine ? 

7- Quel est votre moment préféré dans un match ?... Et bien d’autres !!!! 

 

Elle avait ramené une médaille de bronze de la coupe du monde ainsi qu’une médaille 

gagnée au tournoi des six nations. Les élèves en étaient ébahis ! Et bien sûr, elle a eu à 

donner quelques autographes… 
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Le vendredi 18 octobre 2019, un challenge autour du rugby était organisé, toujours 

dans le cadre de l’opération ELA. Les éducateurs sportifs et les professeurs des écoles 

de la ville de Saint-Just en Chaussée ont œuvré pour que cette rencontre soit réussie, 

même si la pluie a quelque peu tourmenté l’organisation de cette journée ! 

 

 

Les élèves y ont prêté symboliquement leurs jambes à leurs camarades malades qui ne 

peuvent plus s’en servir.  


