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Une ouverture en fanfare !
Edito
J

e
suis
très
touché et fier
d’être le parrain de
la 47e édition du
challenge Michelet.
Quelle
belle
initiative de tendre
la main, par le bais
du sport, a des jeunes dont l’étoile n’a
pas encore scintillé !
De par mon histoire, j’ai eu la chance
d’avoir le sport comme exutoire et
notamment le rugby, qui a été mon
ballon d’oxygène dans une longue
période de ma vie où le souﬄe de la
sérenité se faisait rare...
Les services de la PJJ et l’association
Michelet
ont
bien
compris
l’importance du sport dans la
construction et l’épanouissement
des jeunes.
J’encourage tous ces adolescentes
et adolescents à connaître le
dépassement de soi, les valeurs du
sport et le respect de la compétition.
Je sais qu’il faut parfois forcer le destin
pour que son étoile commence à
briller.
Pascal PAPÉ
Ex-joueur international de Rugby
et parrain du challenge Michelet 2019

Les 10 délégations ont toutes donné de la voix lors de la
cérémonie d’ouverture du challenge Michelet !

Les jeunes racontent la
cérémonie d’ouverture !
De la musique, de la danse, des chants et, bien sûr, quelques discours... La
cérémonie d’ouverture de ce 47e challenge Michelet a oﬀert beaucoup d’émotions.
Mais qu’en pensent les jeunes ?
« Je ne connaissais pas le parrain mais c’est ﬂatteur d’avoir
quelqu’un avec ce parcours qui prend la peine de venir nous
voir. C’est une ﬁerté pour moi de représenter l’Île-de-France
et l’Outre-mer, il ne faut pas les oublier ! »

Avant
tout,
le
Challenge
Michelet
et
cette gazette
sont pour vous
les jeunes !
Normal donc
qu’on recueille
votre avis sur
un moment fort
de la journée d’hier : la cérémonie d’ouverture. Alors vous
en avez pensé quoi ? Pour beaucoup, comme au sein de
la délégation Sud-Est, c’était le premier Michelet. « On a
beaucoup aimé le spectacle de danse, mais les discours
étaient un peu longs ! », indiquent en coeur cinq d’entre
eux. L’un nous confie alors avoir retrouvé un ami d’enfance
dans une autre délégation. C’est aussi ça le Michelet, un
événement qui rassemble.

« Nous, on garde notre énergie pour le sport ! »
Pour Grand-Ouest, Marlène et Noémie ont apprécié le
spectacle ! : « Il y avait notamment un beau gosse bien
baraqué, on a aimé ça ! », confient-elles en rigolant.
Si plusieurs délégations ont mis beaucoup d’énergie
durant la cérémonie, les jeunes de Grand-Nord nous
révèlent une toute autre stratégie : « Nous, on les laisse
s’épuiser, on arrive après ! Nous sommes détendus, pas
stressés et conﬁants. On garde notre énergie pour le sport !
» Bonne chance à eux !

« On a adoré l’ambiance ! »
Pour Wilfried et Karl, de la délégation Île de France /
Outre-Mer, c’était le deuxième challenge Michelet : «
C’est vraiment chouette que la ville de Vaulx-en-Velin
mette une belle salle à disposition pour la cérémonie. On
ne connaissait ni les Pockemon Crew, ni M. Papé, mais on
a adoré l’ambiance ! » L’un des deux se remémore avec
nostalgie les danseuses du dernier challenge Michelet à
Rennes...
Karla a, quant à elle, montré beaucoup d’enthousiasme :
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La Gazette Les interviews du jour :
Indiscrète Parlez-moi de sport !
Arbitrage

Chaque jour, l’équipe de la gazette vient à votre rencontre
pour vous interroger sur diﬀérents sujets. Aujourd’hui, le
sport !

N

ous avons posé
quatre questions aux
jeunes : Faites-vous
du sport ? Lequel pratiquezvous ? Avez-vous un club
préféré ? Quel sportif ou
sportive soutenez-vous ?
Voici leurs réponses :

Hier après-midi, le comité
d’organisation du challenge
a eu une petite frayeur en
apprenant que les arbitres
de l’épreuve de rugby à
toucher étaient absents.
Mais pas de panique ! Ils
ont été remplacés au pied
levé par les espoirs du LOU
Rugby, l’équipe phare de la
ville, qui étaient invités pour
faire l’échauffement des
jeunes.

Lion ou poulet ?

Oussama (Sud) : « Je fais
du foot et j’aime aussi le
basket. Je suis fan de l’OM
et de l’équipe de France. En
sportive ? Je connais Marta,
membre de l’équipe de
foot du Brésil. Et je suis fan

de N’Golo Kanté ! »
Samy (Belgique) : « Je
pratique le foot, le saut en
longueur et le moto-cross !
Je soutiens le Real Madrid
et mon sportif préféré est
Cristiano Ronaldo ».
Maïa (Île-de-France) :
« Je fais du foot dans un
club à Orly. Je joue avec
les garçons ! Je soutiens
le PSG, la France et le
Portugal car j’ai des origines
portugaises. Mon joueur
préféré est M’Bappé ! »

Oriane
(Sud-Ouest)
:
« Je pratique le basket,
mais seulement avec les
potes. J’aime bien aussi
l’athlétisme. Je n’ai pas de
sportifs préférés ».
Michel
(Grand-Est)
:
« Je pratique le basket et
participe à des compétitions
départementales.
J’aime
aussi le foot, handball
et athlé. Je supporte
Manchester United et suis
fan de Lionel Messi ! »

Ce qu’en pense Jennyfer :
« Même si Choukri pense que pour faire du sport il faut être
grand et musclé, en réalité, l’essentiel se joue dans la tête.
D’ailleurs, beaucoup de ﬁlles sont de vraies championnes ! En
connais-tu ? Test en ﬁn de semaine ! »
Ce qu’en pense Fatoumata :
« Je vois que vous admirez beaucoup de sportifs connus mais
savez-vous qu’ils ne sont pas si diﬀérents de nous ? Donnez
vous les moyens, restez motivés et soudés : de nombreux déﬁs
vous attendent dans ce challenge ! »

Le village animation
de 9h30 à 12h et de 13h45 à 16h30

Etonnement hier matin, lors
de la cérémonie d’ouverture
lorsque, aux côtés du lion,
masquotte oﬃcielle de la
ville, on a découvert un
poulet avec la délégation
Centre-Est.
Mais pourquoi donc ? On a
bien une petite idée autour
de la Bresse, mais on vous
laisse mener l’enquête !

Ateliers Sport
Tir à l’arc (seulement de 9h30 à 12h)
Boxe pied poing - UEAJ de Clermont Ferrand
Goodies - UCPA
Slackline

Ateliers Creation
Ecriture (sur le site de la plaine des jeux)
Tatouages éphémères ENPJJ (Palais des Sports)
Customisation de tee-shirts (seulement le
matin, site Gerland)

Ateliers Jeux
Billard géant et Labyrinthe - AG2R
Jeux en bois - Ludothèque de Décines

Atelier Gastronomie
Atelier Spécialités de la région - CER Ricochet
la Bâtie

Ateliers Initiation Artistique
Cirque (sur le site de la plaine des jeux)
Danse - Pockemon Crew (sur le site de la
plaine des jeux)
Poterie (sur le site de la plaine des jeux)
Percussions
Batucada
Mediatone
(seulement l’après-midi)
Atelier Création de fresque - PTF de Lyon
Ateliers Sante & Detente
Coin détente : massages et soins - PJJ
Promotrice Santé
Ostéopathes - CIDO
Atelier Information Formations
Stand EPIDE et Service civique
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Le rugby au coeur de la mêlée !
Entre le parrain et les matches du jour, l’ouverture du challenge Michelet a fait
la part belle au rugby. Et les valeurs de ce sport ont été portées par tous !
C’est au son des tambours, des mégaphones et des
encouragements de toutes et tous que la première
épreuve de ce challenge Michelet a été lancée. Le rugby,
sport de prédilection du parrain de cette 47e édition,
Pascal Papé, ex-capitaine de l’équipe de France, était en
effet à l’honneur hier sur la plaine des jeux !
Respect, solidarité et fair-play ont guidé ces rencontres
entre des adolescentes et adolescents particulièrement
motivés. Cet engagement les a poussés à se dépasser et
repousser leurs limites.
On a même vu un jeune de la délégation Sud-Est
déchirer la semelle de sa chaussure ! Un autre a continué
à supporter ses coéquipiers, allongé au sol à cause des
crampes. Que d’émotions !

Les résultats
Classement
Poule A

Délégations

1er

Sud-Est

2e

Île-de-France /
Outre-Mer

Classement
général

Finale (Vendredi 09h15) :
Belgique / Sud Est
3e

Île-de-France /
Outre-Mer

4e

Grand-Nord

5e

Sud

6e

Grand-Centre

7e

Centre-Est

8e

Grand-Ouest

3e

Grand-Centre

4e

Grand-Ouest

5e

Grand-Est

Classement
Poule B

Délégations

1er

Belgique

9e

Sud-Ouest

2e

Grand-Nord

10e

Grand-Est

3e

Sud

4e

Centre-Est

5e

Sud-Ouest

Au fait, c’est quoi la
légende du colibri ?
Citée lors de la cérémonie d’ouverture, savez-vous quelle est la
légende du colibri ? La voici : « Un jour, il y eut un immense incendie
de forêt. Tous les animaux terrifiés, attérés, observaient impuissants
le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le
tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : ‘‘ Colibri ! Tu n’es pas
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! ‘‘
Et le colibri lui répondit : ‘‘ Je le sais, mais je fais ma part’’ »
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Délégations

La photo du jour

