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La manifestation de Septembre :

Vendredi 10 au Dimanche 12 : COUPE d’EUROPE «Seniors» à MONTEMOR O VELHO (Portugal)

Le monde de l'aviron a
retrouvé le Lac de Torcy au Creusot
pour ses championnats de France
qui réunissent les minimes et les
seniors (bateaux longs). En effet, les
rameuses et rameurs de la catégorie
minime ont côtoyés les rameurs
internationaux multiples médaillés
aux championnats du monde et Jeux
Olympiques. Plus de 1500 rameuses
et rameurs étaient présents pour
ravir les titres en jeux :

8 en catégorie minime
13 en catégorie senior

Pendant trois jours, plus de
400 équipages aux couleurs des
clubs de toute la France ont sillonné
les eaux à la conquête des 21 titres.

Champions de France Minimes
FM2x CA Lyon, HM2x CA Thonon.
Médaillé d’argent HM8x+ AUN
Lyon, de bronze HM8x+ A Grenoble,
HM1x CA Aiguebelette.

25, 26 et 27 Juin - Championnats de France
seniors bateaux longs et minimes

Bassin de Vichy, lieu des
Championnats de France 2010 des
catégories cadets et juniors (
bateaux longs ) filles et garçons. Un
total 1500 rameurs, représentant 412
équipages présents pour ravir les 13
titres en jeux en catégorie cadet
(filles / garçons) et 8 en catégorie
junior ( filles/garçons ).

Les clubs de la ligue Rhône
Alpes étaient présents en catégorie
cadet avec 67 bateaux (30 bateaux
féminins / 37 masculins), en catégo-
rie Junior avec 22 bateaux (9 fémi-
nins / 13 masculins).

Lors des finales A catégorie
cadet, 10 bateaux filles et 8 garçons
sont des clubs de la Ligue Rhône
Alpes.

Champions de France cadets :
2xFC CA Evian, 4xFC Av Grenoble,
4+FC AUN Lyon.
Médaillés d’argent :
2XFC Av Lac Bleu, 4xHC AUN
Villefranche,  2-FC EN Aix les Bains,
8+HC Av Grenoble.
Médaillés de bronze :
8+FC CN Annecy, 4+FC AC
Aiguebelette, 1xHC Av Meyzieu,
2xHC CA Evian 1, 

Lors des finales A catégorie
juniors, 6 bateaux filles et 8 garçons
sont des clubs de la Ligue Rhône
Alpes.

Champions de France Juniors :
4xFJ Av Grenoble, 4xHJ Av Roanne
le Coteau, 4-HJ CN Annecy, 8+HJ
CA Lyon.

Champions de France seniors :
HSPL2x AUN Villefranche. Médaillés
d’argent, HSPL4- A Grenoble, HS2x
AUN Villefranche, HS 8+ CN Annecy,
FS8+ A Meyzieu, HS4x AUN
Villefranche, de bronze,  FS4- AC
Aiguebelette, FS2x CN Annecy,
FSPL2x Meyzieu, HSPL4- AUN Lyon.

Les clubs Rhônalpins étaient
représentés par 48 bateaux minimes,
(27 féminins, 21 masculins) et 39
bateaux seniors, (11 féminins, 28
masculins), ils reviennent avec 3
médailles d’Or, 6 médailles d’Argent
et 6 médailles de Bronze.      AQChampions de France Seniors :
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Médaillés d’argent :
4xFJ CN Chambéry, 4-HJ AC Lyon
Caluire, 4-FJ AC Aiguebelette.
Médaillé de bronze :
2xFJ A Valence,

Les clubs Rhônalpins revien-
nent de Vichy avec 7 médailles d’Or,
7 médailles d’Argent et 6 médailles
de Bronze. Félicitations aux entraî-
neurs et aux clubs.   AQ

4x Juniores Av Grenoble
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Critériums Nationaux : Seniors, Vétérans et Handi-Aviron

9/10 et 11 Juillet, MANTES
la JOLIE, bassin du Val Fourré.

Les clubs de la ligue Rhône
Alpes étaient présents à ces crité-
riums Nationaux : Handi Aviron (1
bateau) Seniors (45 bateaux) Vétérans
(5 bateaux). 

Médaillés d’Or :
2xHS AUN Villefranche - 4-HS Av.
Grenoble - 8+SH CN Annecy.

Médaillés d’Argent :
H1 Open Av. Roanne le Coteau -
1xFS AC Aiguebelette - Av. Meyzieu
- A. Valence - 2xFVC SA Décines.

Lors de cette 3ème manche de
la Coupe du Monde, six rameurs
Rhônalpins étaient dans l’effectif Français.

En 4xHPL les frères Dufour,
AUN Villefranche • 2-HPL Moutton N. CA
Thonon et Tilliet F. CN Annecy • 4-PL
Solforosi F. AUN Lyon • 4xH Chabanet B.
AUN Villefranche.

RESULTATS : 4-HPL avec
Solforosi F, AUN Lyon, 4è de la finale B,
4xH avec Chabanet B, AUN Villefranche
éliminé en repêchage (4è) en FINALE A :
2-HPL - FRA 1, TILLIET Fabien (CN
d’Annecy), BETTE Jean-Christophe (SN
Compiègnois) 1er et FRA 2,  MOUTTON
Nicolas (CA Thonon), BAROUKH
Thomas (CN de Versailles)  3ème.

Les Français sur le podium du 2-HPL

FINALE A, 4xHPL - FRA1,  DELAYRE
Stany (SN Bergerac), POLLEZ Pierre
Etienne (AUN Lille), DUFOUR Fabien et
Frédéric (AUN Villefranche) 3ème.

Le 4xHPL Français

2x Cadettes A. du lac Bleu / CA Evian   4X Cadettes Av Grenoble

4xJuniors Av Roanne le Coteau 4-Juniors CN Annecy

4+ Cadettes AUN Lyon/ AC d’Aiguebelette

8+Juniors CA Lyon

Coupe du Monde
3ème manche

LUCERNE - 9/11 Juillet
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Médaillés de Bronze :
2xFS CA Thonon - 1xHS AC. Lyon
Caluire - 8+FS AC Aiguebelette

Les clubs de Rhône Alpes
ont placés 18 bateaux en finale A et
ont obtenus :

3 médailles d’Or
5 médailles d’Argent

3 médailles de Bronze
2 places de 4ème
1 place de 5ème
4 places de 6ème

La ligue Rhône Alpes
d’Aviron félicite ses 6 rameurs poids
léger, qui ont participés à cette 3ème
manche de Coupe du Monde et qui
sont revenus avec 1 médaille d’or
(Tilliet F, CN Annecy), 2 médailles de
bronze (Moutton N, CA THonon,
Dufour F, et Dufour F, AUN
Villefranche).

Après cette 3ème manche
de la Coupe du Monde, prochain
rendez-vous pour les seniors
Français, les 10/12 septembre à
Montemor-o-Velho (Portugal) pour
les Championnats d’Europe. A la
suite de ceux-ci la composition des 2
bateaux homme poids légers qui
auront la charge de représenter la
France aux Championnats du Monde à
Karapiro (Nouvelle-Zélande) du 30
Octobre au 7 Novembre. Les nations
ont droit qu’à 1 seul bateau par caté-
gorie, catégorie PL homme, unique-
ment le 2xPL et 4-PL, pas de
bateaux en 2-, 4x, et 1x.

LA FFSA compte 13 rameurs
poids léger de niveau international, 8
en pointe dont 4 Rhônalpins et 5 de
couple dont 2 Rhônalpins.  AQ
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Commentaire du rameur du 4x
B. Chabanet de l’AUNV.  Ce fût, ma pre-
mière participation à Henley Royal
Regatta, j'ai été impressionné par la
régate qui a dépassé ce que je m'étais
imaginé.

J'ai été marqué par le nombre
de personnes et surtout la classe sociale
des spectateurs. C'est merveilleux de
savoir que l'aviron peut attirer autant de
monde, environ 60000 personnes le
samedi, plus de 200000 sur le week-end.

Le "dress-code" a été complète-
ment respecté, les hommes sont habillés
costume (cravate ou nœud papillon) et les
femmes en robe, souvent avec des cha-
peaux. C'est même rare de voir autant de
monde bien habillé, c'est comme "un
grand carré VIP" au bord de la Tamise.

On sent que la compétition à su
garder son prestige et ses traditions.
Depuis 1839 peu de choses ont changé.

Nous sommes hébergés chez
des habitants d'Henley. Ils sont tous les
ans ravis de pouvoir accueillir des
rameurs et cela depuis plus de 20 ans.

C'est une compétition chic, « so
British » mais unique avant tout. Henley
fait désormais partie de la tradition pour
l'aristocratie anglaise et s'inscrit dans l'in-
contournable Victorian "London Season"
(Wimbledon - Henley - Augusta - Royal Ascot)

Pour représenter aux mieux les
couleurs françaises nous avons été en
partenariat (Secteur Homme Couple) avec
la marque Vicomte Arthur afin de porter
des costumes dans le style d'Henley. Les
costumes ont plutôt fait bon effet sur cette
Régate Royale.              Texte : site AUNV.

Sous le soleil deux rameurs
français ont inscrit leurs noms pour la
2ème fois sur l’une des 19 impression-
nantes coupes en argent. Le 2x figurera
sur le socle du « The Double Scull
Challenge Cup ». Julien Bahain et Cédric
Berrest ont battu le 2x anglais, qui s’était
imposé lors des deux premières coupes
du monde à Bled et Munich.

Les équipages français ont su
s’adapter avec succès aux conditions
spécifiques de cette régate : bassin agité
par le passage de bateaux spectateurs,
adversaire unique, foule massée sur la
berge à quelques mètres seulement dès
le milieu du parcours.

Les partenaires « MAIF et EDF »
étaient présents ainsi que de nombreux
partenaires du CNOSF pour soutenir les
bateaux français. Texte : FFSA
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Régates Royales d’Henley
(Grande-Bretagne)
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Match cadets FR / GB
les cadets Français brillent...

Championnat du Monde
des - de 23 ans

BREST - 22/25 Juillet 2010

880 rameurs (es), 57 pays pré-
sent à cette édition 2010, nouveau
record de participation. La France était
représenté par 9 embarcations 39
rameurs (es) dont 7 Rhônalpins (18 %).

Résultats des bateaux Français :
6 places en finale A (1 médaille d’Argent,
1 médaille de Bronze, 1 place de 4ème ,
3 places de 5ème, 2 places en finale B et
1 place en finale  C). L’an dernier, la
France avait ramené 2 médailles de
bronze, 3 places de quatrième et 9
places de finalistes A. AQ

Résultats des rameurs (es) Rhônalpins :
BLM2- médaille d’Argent

Jonville E. Aviron Grenoble
BLW4x médaille de Bronze

Prochasson S. Aviron Grenoble
BLM1x 4ème place «finale A»

Pilat A. Aviron Meyzieu
BW8+ 5ème place «finale A»

Gully N. Aviron Grenoble
BLM4- 5ème place «finale B»

Duret C. Aviron Grenoble
BM8+ 2ème place «finale B»

Robinet J. Cercle Nautique d’Annecy
BM4x 4ème place «finale C»

Baratin B. AUN Villefranche

Plus de 100 cadets, dont des
Rhônalpins se sont affrontés début Juillet
à Nantes pour la 30e édition du match
opposant la France à la Grande-Bretagne.
Les tricolores ont brillé en remportant 8
des 13 titres mis en jeu. 

Cette journée a été couronnée
par l’aviron féminin avec 6 titres pour les
rameuses tricolores et aucun pour les
britanniques. 

Photo de Nantes Aviron

J. Bahain, C. Berrest et C. Gossé, entraineur 

L’équipe de France junior B a
participé à la 26e édition de la Coupe de
la Jeunesse, Hazewinkel (Belgique).

Deux régates distinctes, une le
samedi et une le dimanche. À l’issue de ces
deux journées un classement général est
établi pour déterminer le pays vainqueur.

Douze nations se sont dispu-
tées le trophée dans les 13 catégories de
bateaux, soit plus de 400 rameuses et
rameurs. La FFSA était représentée dans
13 bateaux, soit 37 rameurs (es) dont 14
sont des Rhônalpins (38 %)

Rameurs Rhônalpins : Dutreige
B. CN Annecy • Maunoir M. CN
Chambéry •  Bordier C. et Vial V. EN Aix
les Bains • Chaize B. et Damet J. Av
Roanne le Coteau • Gabriel T. Mathias A.,
Reseniz S. et Tollet M. AC Lyon • Baratin
C. AUN Villefranche • Segrais M. Av
Grenoble • Astier C. et Guhl E. AC
Aiguebelette.

2010 France termine à la 4ème
place, avec deux médailles de bronze en
deux de couple féminin et huit masculin.
en 2009 la France avait terminé seconde
derrière la Grande Bretagne.      AQ

Coupe de la
Jeunesse
Hazewinkel

30 Juillet/1er Aout

FPL4x bronze, pour Prochasson S.

HPL2- Argent pour Jonville E.



L’an dernier, cette compétition
avait été organisée en France, sur le bas-
sin de Brive la Gaillarde. Les rameurs tri-
colores avaient remporté une médaille de
bronze, deux places de quatrième, deux
places cinquième.

Cette année, sont présents 680
athlètes de 49 pays soit 214 équipages.
L’équipe de France présente avec 10
embarcations soit 43 athlètes. Les
Rhônalpins au nombre de 13 athlètes
(30%), sont dans 6 embarcations.

Le groupe de Rhônalpins :

Résultats des Rhônalpins : JF2x Socha
D. CA Evian et Kober N. Av Grenoble,
1ère en finale A, médaille d’OR • JH4x
Debourdeau E, AUN Lyon et Gallet D. SN
Condrieu, 2ème en finale C • JH4-
Marcot K. CA Lyon et Nebulot R. AC
Lyon-Caluire, 5ème en finale B • JH2-
Chopy W. et Demey B. CN Annecy, 4ème
en finale A • JF4- Maréchal J. AC
Aiguebelette, 1ère en finale B • JH8+
Boucheron H., André R. et Rouby M. CA
Lyon, 5ème en finale B • Remplacante
Odul-Boudeille E. Av. Grenoble. AQ

Néomie Kober, Daphnée Socha
Championne du Monde Juniore en 2xJF.

Alberic Cormerais et Mickael
Marteau - Médaille d’Argent en 2XJH.

Chopy W. et Demey B - 4ème
de la finale A

Le CIO visant à faire revivre les
valeurs Olympiques. Les JOJ ont réuni
des athlètes (âges14/18 ans), de talent
dans le but de les faire participer à des
compétitions de haut niveau et leur indi-
quer le chemin pour devenir de vrais
olympiens. 

Ces premiers JOJ, dont la céré-
monie d’ouverture a eu lieu à Marina Bay,
lieu des épreuves d’aviron. La France
était présente avec 61 athlètes dans 18
épreuves, Sokhna Gallé (athlétisme),
était la porte-drapeau.

2 bateaux pour l’aviron Français
FJ1x Noémie Kober, Aviron Grenoblois
et HJ2- William Chopy / Benoit Demey
CN Annecy, tout 3 sont des Rhônalpins.

Félicitations d’avoir représenté,
la région Rhône Alpes et la ligue Rhône
Alpes d’Aviron.   AQ

Championnat
Monde Juniors

RACINE - 4/7 Août 2010

Des infos...

Des infos...

Mardi 22 juin 2010, la ville
d’Annecy devient officiellement ville
candidate à l’organisation des Jeux
Olympiques d’hiver 2018, ainsi en a
décidé le CIO.

Mercredi 23 juin 2010, jour-
née Nationale de l’Olympisme,
grande manifestation sur le champ
de mars, face au lac à Annecy. Le
public était invité à découvrir le grand
village du sport composé de nom-
breux espaces d’initiation à des
sports de glisse et de nature (Espace
freestyle • Espace nordique • Espace
grimpe • Espace vélo • Tyrolienne. •
Roller • Course d’Orientation •
Poussée de bobsleigh).

Les activités étaient gra-
tuites, ouvertes à tous et accessibles
aux personnes handicapées, enca-
drées par des brevets d’état. 

A 20 h ce fût l’envol d’une
montgolfière au sigle d’Annecy 2018,
pour un tour du monde, afin de por-
ter la bonne nouvelle (La ville
d’Annecy, la Haute Savoie, la région
Rhône Alpes et la France  sont can-
didates à l’organisation des JO d’hi-
vers 2018), cette journée de fête,
c’est terminée par un magnifique feu
d’artifice. AQ
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2ème concours
photo de la FFSA

« L’aviron
au féminin »

Forte du succès et de l’ex-
périence du 1er concours photo, la
FFSA a décidée d’organiser une
deuxième édition l’Aviron au Féminin
autour de trois thèmes :

Aviron féminin & compétitions
(nationales, internationales, rivière et mer)
Aviron féminin & passion
Aviron féminin & loirsir

Ce concours photos mettra
en lice toutes les photographies
amateurs ayant pour thème la disci-
pline aviron sous toutes ses formes
et déclinaisons (action sportive, clin
d’œil culturel, pose….) et les femmes
suivant les 3 thèmes au choix du
participant : Compétitions, passion
ou loisir.

Ce concours sera ouvert à
tous les photographes amateurs dès
le 23 septembre. Les modalités com-
plètes, le jury et le règlement sur le
site fédéral :

http://www.avironfrance.asso.fr/

Amateurs de photos à vos
objectifs, bonne chance...       AQ
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Le bassin à Marina Bay



Physique Sportive, Patrick Vibert-
Vichet à lancé cette activité aviron
dans le cadre de l’association spor-
tive du collège. Et dès cette année
deux bateaux étaient engagés aux
championnats de France UNSS,
d’où la nécessité de ces yolettes.

Le président Roger Lavy à
d’ores et déjà annoncé  2  investisse-
ments :

• Un dou-
ble à destination
des personnes
handicapées

• 3 ramto-
nics, qui facilite-
ront l’accueil de
groupes (comité
d’entreprise et
collectivités).

D e u x
rameurs du club
Chablais Aviron
Thonon (Dubouloz
Simon  et Bidal
Bernard) ont été
faits membres

d’honneur de l’Aviron de Sevrier,
pour reconnaissance.

La cérémonie s’est déroulée
devant le garage à bateaux, face à
un lac d’huile, par un soleil d’été et
clôturé par un apéritif.

R. Lavy, président

* Condulie, nom d’une très rare libellule
qui excite dans les ruisseaux qui alimen-
tent le Lac d’Annecy.
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Des infos...

Un nouvel outil pour le club
de Condrieu, le dimanche 20 juin,

inauguration du nouveau ponton qui
était devenu plus que nécessaire au
bon fonctionnement des activités. 

Ce nouveau ponton, fabri-
qué dans l'Ain, est flottant ce qui
facilite l'embarquement malgré les
variations de niveau du Rhône et
apporte beaucoup de sécurité et de
confort pour les membres du club
(Pour mémoire, l'ancien ponton en
béton était fixe).

L'acquisition de ce matériel,
toujours coûteux pour un club, a pu
se concrétiser grâce à la collabora-
tion des élus locaux : Conseil
Général, Syndicat intercommunal
des sports, de la CNR et du club
dont la détermination sur ce projet a

permis de faire converger les divers
avis sur l'intérêt de cet équipement.

A cette inauguration organi-
sée en présence du député maire de
Vienne, d'un représentant du conseil
général, du maire de Condrieu, des
représentants de la Ligue Alain
MAREY, et Norbert BADEZ. le
Comité Départemental du Rhône
étant pour sa part excusé, engagé au
Lac des Sapins.

Cette réunion s'est terminée
de façon très sympathique par le pot
de l'amitié offert par le club ce qui a
permis un échange entre les jeunes
talents du club, les rameurs loisirs,
les élus.

Comité Départemental du Rhône

Dimanche 27 juin, avait lieu à
Sevrier le baptême de deux jumelles
bleues «Deux Yolettes à quatre» sor-
ties des ateliers Vega constructeur
de bateaux à Annecy le Vieux.

Elles ont pour noms «MAR-
GOT» et «CORDULIE*» noms don-
nés par les deux marraines. En pré-
sence du président de la
Communauté de Commune de la
rive gauche, des maires de Sevrier,
Saint Jorioz et Duingt et de la grande
famille de l’Aviron des bords du Lac
d’Annecy.

Ces bateaux ont pût être
achetés grâce à des subventions
DDCS, de partenaires et de la
Communauté de Communes rive
gauche du Lac d'Annecy, regroupant
7 communes.

Un projet d’accompagne-
ment éducatif à été créé en étroite
collaboration avec le collège de
Saint Jorioz et la DDCS. Il permet
aux élèves volontaires de s’initier
gratuitement à la pratique de
l’Aviron. Le professeur d’éducation

Baptême de Bateaux au Club de l’Aviron de Sevrier

Inauguration à Condrieu

Le président Roger Lavy
et les deux marraines.

Les deux yolettes
ont pour Nom :
«Margot et Cordulie»
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Réponse au concours de la
« Photo souvenir »

Photo prise à la tour d’arrivée à Laffrey, lors des
Championnats de la Zone Sud Est d’Aviron au Lac de
Laffrey, dans les années 80. Ils étaient organisés par la
Ligue Dauphiné Savoie d’Aviron avec la collaboration de
l’Aviron Grenoblois. Les cinq personnes sont :

1) Hubert BLAIN, Ligue de Provence, membre de la FFSA
2) Jean-Claude DOCHE, Président Ligue Dauphiné Savoie
3) Marcel BICHET, Président Commission Sportive DS
4) Edouard DOMBRY, Arbitre Fédéral de la Ligue ABFL
5) André QUOËX, Arbitre Fédéral de la Ligue DSPh
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Aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse, l’aviron Français avait 3
rameurs (1 de couple) Noémie Kober,
Aviron Grenoblois (2 sans barreur)
William Chopy et Benoit Demey,
Cercle Nautique Annecy (1 entrai-
neur) Pascal Morel, CTS, coordonna-
teur et responsable sportif sont de la
Ligue Rhône Alpes.

1x FJ, Noémie Kober

2-HJ, William Chopy/Benoit Demey

La distance pour ces Jeux
Olympiques est de 1000 mètres. 

Le C.I.O. impose aux
athlètes participants à ces Jeux, de
ne pas quitter Syngapour avant la
soirée de clôture. Les rameurs ont
profiter de 4 jours de libertés pour
visiter les expositions, la ville et d’al-
ler voir d’autres compétitions.

1xJF (21 équipages) vainqueur de sa
série Noémie c’est qualifiée directe-
ment pour la 1/2 finale, 1ère de sa 1/2
finale, meilleur temps en finale A ou
elle se classe 3ème, médaillée de
bronze à 59 centièmes de la 1ère.

2-JH (13 équipages) 3ème de leurs série
William / Benoit, qualifiés en 1/2 finale,
1/2 finale 6ème en finale B ou ils termi-
nent 2ème. La ligue les félicites d’avoir si
bien représenter la Région Rhône
Alpes aux JO de la Jeunesse. AQ .

Noémie Kober et sa médaille de bronze
Page 6

Photo de la merveilleuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010
sur la plate-forme flottante de la Marina.

Nous nous engageons à donner
le meilleur de nous-mêmes, sur le plan
sportif et en dehors, tout en respectant
notre corps et l’éthique sportive, à vivre
sans excès, à être à l’écoute et à
apprendre des autres, à rester humble,
à prendre du plaisir tout en faisant preuve
de volonté et de persévérance.

Respect

La flamme olympique symbolise le
partage, l’esprit d’une passion universelle,
c’est l’énergie des jeux que nous nous
engageons à respecter et à transmettre par
nos comportements et émotions.

Nous, athlètes français, nous
engageons à découvrir les différentes
cultures du monde et à faire briller les
valeurs Olympiques, à nous soutenir
mutuellement et à respecter chaque maillot,
hymne et symbole olympique, chaque
concurrent et entraîneur, mais aussi les arbi-
tres, les volontaires et les règles.

Nous garderons l’esprit sportif
tout au long des JO de la Jeunesse de
Singapour, et durant notre carrière.

Amitié

L’amitié est universelle, c’est le
lien qui nous uni à travers la solidarité, l’en-
traide, le respect et l’amour de vivre une
même passion. Par l’écoute et la tolé-
rance, elle développe un sentiment de
confiance permettant de s’amuser avec
générosité, de partager l’amour et la joie, et
de soutenir les émotions des autres.

C’est en nous engageant que
nous découvrons l’amitié et le partage.
Ainsi nous représenterons et soutien-
drons l’Equipe de France Olympique,
nous partagerons nos joies et nos peines
et porterons au plus haut les couleurs de
notre pays afin de garder un bon souve-
nir de ces Jeux.             Site CNOSF

Première déclaration des
jeunes Olympiens Français.

Le Samedi 14
août 2010,
Sokhna Gallé,
porte-drapeau de
la délégation
française aux
Jeux Olympiques
de la Jeunesse a
dévoilé, lors
d'une réception

chez l'ambassadeur de France à
Singapour, Olivier Caron, la première
déclaration des jeunes olympiens.

Celle-ci a été rédigée par les
athlètes lors des regroupements des 8/9
et 11/12 août, au terme d'un travail de
réflexion engagée d'abord sous forme
ludique (brainstorming, libre expression
orale et graphique...), puis dans une
phase rédactionnelle collective. La décla-
ration s'appuie sur les trois valeurs du
Mouvement olympique adoptées par le
Comité International Olympique : l'excel-
lence, le respect et l'amitié.

Excellence

Le sport est avant tout et doit res-
ter, un plaisir. L’excellence sportive repré-
sente pour nous le sérieux et le travail tout
au long de l’année, ce qui nous permet de
développer notre combativité pour être
dans les meilleures conditions physiques et
mentales lors des compétitions.

La performance est alors issue
d’un équilibre entre la pratique sportive,
l’hygiène de vie et le plaisir. L’excellence
est aussi un état d’esprit qui consiste â
se donner au maximum sans abandon-
ner, pour ne rien regretter. Atteindre l’ex-
cellence, c’est pouvoir ensuite montrer
l’exemple et transmettre notre envie.

INFO dernière heure...
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