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Le collectif d’abord !
Edito

A

près
deux
premières
journées
consacrées
aux
sports collectifs
(rugby,
football
et basket), cette
troisième matinée
des Olympiades sportives et
citoyennes de la PJJ met à l’honneur
l’athlétisme.
Le stade Balmont, dans le 9ème
arrondissement de Lyon, accueillera
les dix délégations. Se succéderont
alors les épreuves de saut en hauteur
garçons, de lancer de vortex, saut en
longueur garçons, 100 mètres garçons,
100 mètres ﬁlles, 800 mètres garçons,
et enﬁn 4 X 100 mètres mixte.
La remise de médailles s’eﬀectuera en
ﬁn de matinée, sur le même site.
L’après-midi : repos des muscles !
L’occasion pour tous et toutes de proﬁter
d’une pause méritée et de visiter un peu
la belle ville de Lyon !
Bonne journée à tous !
Christine LESTRADE
Directrice Territoriale Protection
Judiciaire de la Jeunesse Rhône-Ain

Foot et basket : Engagement
et fair-play au rendez-vous !
Entre le Palais des Sports et la Plaine des Jeux, les matches de poule du football
et du basketball ont ouvert la compétition de ces deux disciplines collectives.
Filles et garçons se sont démenés pour rendre fière leur délégation. Zoom sur
cette journée où l’engagement et le fair-play ont été au rendez-vous !
Le basket, ça décoiﬀe !

pour s’amuser, pour vivre le moment
ensemble. Gagner, c’est juste un plus ».
Une autre nous a donné la recette
du succès de son équipe : « On a
chacune nos forces et nos faiblesses,
on se complète, c’est comme ça qu’on
fait équipe ».

Le foot en mode fair-play

Pour les ﬁlles, dans l’immense salle
du Palais des Sports, une ambiance
festive régnait ce mardi 21 mai, avec
tambours, chants et chauﬀeur de salle
en pleine forme ! Si leur basket était
parfois hésitant, leur motivation, elle,
a été sans faille. Ecoute, solidarité,
fair-play et communication ont été
les valeurs phares de cette première
partie de compétition.
Pour plusieurs adolescentes, c’était
la première fois qu’elles jouaient au
basket. Pour autant, « peu importe »,
nous glisse l’une d’elles : « On est là

Pendant ce temps, à la Plaine des
Jeux, les garçons ouvraient avec joie
le tournoi de football dès 10h.
Ces amoureux du ballon rond se sont
apprêtés pour l’occasion : coiﬀures
de stars de foot, équipements ﬂuos

Qu’est-ce qu’on fait ce matin ?

et hauts en couleur... On se serait cru
à la Coupe du Monde !
Certaines équipes étaient conﬁantes
et déterminées, comme nous
le conﬁe Yann, capitaine de la
délégation Grand-Est : « Notre
ambition était de gagner et on a
gagné. J’avais organisé mon équipe
». D’autres, comme les Belges, n’ont
pas hésité à montrer une légère
appréhension : « Au début, on était
stressé, on a mal joué et on a perdu
mais, lors du second match, on s’est
mieux organisé, on a été solidaires et
on a gagné ! ».
Mais tous deux n’oublient pas
l’essence même du sport et du
challenge : « On remercie les gens qui
ont organisé ça ! ça nous donne une
deuxième chance. Si on gagne, c’est
pour nos parents, la juge et nousmême. Le plus important c’est d’être
fair-play et de rencontrer des gens ! ».
Les valeurs du Michelet ont de
l’avenir !

Coup de projecteur sur...
David Harbon, alias « Grand-père » !
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Encadrant de la délégation
Île-de-France / Outre-Mer,
plus particulièrement sur
le basket, David Harbon
est une institution à lui
seul.
Et pour cause ! Il entame
son 40e et... dernier
challenge Michelet !
Bravo et merci à lui pour
tout son engagement
auprès
des
jeunes
basketteuses, dont on
a pu apprécier toute la
détermination hier !

La Gazette Les interviews du jour :
Indiscrète Dites, c’est quoi la mixité ?
Journée de classe
banalisée pour
le Michelet !
C’est toute une classe du
collège du Tonkin qui est
venue encourager un jeune de
la délégation Centre-Est pour
son match de foot hier matin.
A cette occasion, les cours
ont été banalisés et même le
principal de l’établissement
s’est déplacé pour l’occasion !
Le challenge Michelet déplace
les foules !

On a vu un champion
de boxe hier !
Vous aussi ?

Aujourd’hui, on vous parle d’un mot qui représente à merveille
ce 47ème challenge : la mixité ! Qu’en pensent les jeunes ?
Nous sommes allés à la
rencontre des jeunes avec
plusieurs questions sur ce
thème :
Qu’est-ce que c’est la mixité
pour toi ? Trouves-tu que la
mixité homme-femme est
bien représentée dans le
sport ?
Madeline (Sud-Est) : « La
mixité, pour moi, c’est le
mélange des personnes
nées dans des familles
diﬃciles, des personnes
placées et des jeunes
sportives comme moi,
sans aucun problème.
Tout le monde est réuni
par le sport. On a tous le
même but : sortir de son

environnement et rigoler.
Ça fait 4 ans que je fais le
challenge ! ».
Idriss (Grand-Centre) :
« Quand j’entends mixité
je pense à diﬀérentes
couleurs de peau. Je ne suis
pas certain que la mixité
ﬁlles-garçons soit bien au
foot, les ﬁlles n’ont pas le
même niveau que nous ! Il
y a un couple mixte dans le
sport, je pense à la femme
de Tony Yoka, le boxeur,
mais je ne me souviens
plus de son nom. » (Nous
on sait : Estelle Mossely !)
Pour un groupe de jeunes
de Centre-Est, la mixité
n’était pas très claire. Ils

nous ont, en revanche,
cité plusieurs sportives
dont deux joueuses de
l’Olympique Lyonnais, et
aussi, à l’unanimité, Olivia
Celli, encadrante de la
délégation Centre-Est et
sportive de haut niveau en
athlétisme. Pour eux « elle
est trop forte ! ».
Djibril (Belgique) :
« La mixité c’est plusieurs
origines, plusieurs couleurs
de
peau,
des
âges
diﬀérents... Le féminin et le
masculin aussi ! Des ﬁlles
et des garçons dans le
même sport c’est normal
pour moi, ça évolue, c’est
bien ! »

Ce qu’en pense Choukri :
« N’écoutez surtout pas ce qu’a dit Jennyfer hier dans la gazette ! Je
ne pense pas qu’il faille être grand et musclé pour faire du sport. Au
contraire, les ﬁlles peuvent nous épater ! La mixité peut être une force
pour l’équipe. Mais vous l’avez bien compris, la mixité est aussi sociale,
religieuse, culturelle. Allez Jennyfer, chausse tes baskets et allons gagner
notre course ensemble ! »

Yohan Lidon, multiple champion
du Monde de Mua Thaï et K1
(boxe), est venu à la rencontre
des jeunes footballeurs et a
donné le coup d’envoi du match
Centre-Est / Sud-Est sur le
stade « Mère Brazier ».

Les photos du jour

Le village animation...
de 9h30 à 12h

Ateliers Initiation Artistique
Atelier Percussions « Batucada » - Mediatone
Ateliers Sante & Detente
Coin détente : Massages et Soins esthétiques - PJJ
Promotrice de Santé

...en images

Quand cupidon
s’invite au Michelet
En
couple
depuis
leur
première rencontre, lors d’une
séance d’entraînement pour
le challenge Michelet, deux
adolescents de la délégation
Sud-Est nous ont raconté
comment la manifestation les a
rassemblés.
On vous souhaite beaucoup
d’amour à tous les deux !
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Les filles parlent d’athlé
Pour cette 3ème journée de challenge, c’est l’athlétisme qui est mise à l’honneur. En
nous promenant entre la Plaine des Jeux et le Palais des Sports, nous avons
pu croiser plusieurs jeunes filles qui ont souhaité s’exprimer sur leur sport de
prédilection. A vos marques, prêts, partez !
Ambre (Grand-Est), sportive aux multiples facettes et
passionnée d’athlétisme nous raconte : « Je fais le cross
country et le lancer de vortex en plus des deux relais. Je ne
pratique pas l’athlétisme en club mais j’adore ça ! »
Elle nous fait également part de ses idoles féminines
dans la discipline : « Je suis fan de Murielle Ahouré et MarieJosé Ta Lou, deux sprinteuses Ivoiriennes ». Belle culture
sportive !
Son amie, Ysabelle (Grand-Est), s’exprime à son tour: « Moi
j’aime beaucoup Usain Bolt, le plus célèbre des sprinteurs.
Je pratique le sprint en club, du coup je suis engagée sur les

épreuves du 100 mètres et le relais 4x100 comme Ambre ! »
Du côté de Grand-Ouest, c’est Priscillia qui nous partage
son enthousiasme : « On fait plusieurs entraînements tout
au long de l’année et on progresse sans vraiment s’en rendre
compte ». Avant d’ajouter : « Moi j’aime bien l’athlétisme car
mon grand frère en fait, mais surtout cela me permet de ne
penser à rien, de ne plus avoir d’idées noires etc. Je pense
juste à la course, je trouve que c’est une bonne chose de
pouvoir participer au challenge et surtout je suis super fière
de représenter le Grand-Ouest »
On leur souhaite bonne chance pour les épreuves à venir !

Les blagues du jour

VIVE LE BLEU !
Ramenez la coupe à
la maison.... Allez les
BLEUS, allez !....
Le basket était Bleu,
Blanc, Rouge, hier au
Palais des sports de
Gerland !

Les jeunes de Grand-Ouest vous proposent les leurs :
« Pourquoi les moutons se lavent les dents ? Pour avoir
l’haleine (la laine) fraîche. »
« Trois poussins sont sur deux chaises. Tu n’en veux que deux,
comment fais-tu ? Tu en pousses un (poussin !) »
Qu’en pensez-vous ? L’équipe de la gazette préfère ne pas
se prononcer :)

Les résultats du basket
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Les résultats du foot

Classement
Poule A

Délégations

Classement
Poule A

Délégations

1er

Sud-Est

1er

Sud

2e

Centre-Est

2e

Île-de-France / Outre-Mer

3e

Belgique

3e

Centre-Est

4e

Grand-Est

4e

Sud-Est

5e

Grand-Centre

5e

Grand-Est

Classement
Poule B

Délégations

Classement
Poule B

Délégations

1er

Île-de-France / Outre-Mer

1er

Grand-Ouest

2e

Sud

2e

Sud-Ouest

3e

Grand-Nord

3e

Belgique

4e

Sud-Ouest

4e

Grand-Centre

5e

Grand-Ouest

5e

Grand-Nord

