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La gazette
du Michelet

Edito

L’athlé au son des percus !

Humaniste et 
accueillante, la Ville 
de Lyon est heureuse 
de recevoir cette 47e 
édition du Challenge 
Michelet.
Du Centre Nautique 
Tony Bertrand à la 
Plaine des Jeux, 
les jeunes ont le 
plaisir de s’épanouir, 

ensemble, et de dessiner avec plus de 
sérénité les prochaines étapes de leur vie.  
Ce même Tony Bertrand, alors adjoint aux 
Sports dans les années 70, était convaincu 
de l’importance de démocratiser le sport. 
Ludique, collectif et épanouissant, le 
sport est un vecteur d’intégration et de 
développement auquel la Ville de Lyon 
reste très attachée. 
Alors que nous portons son héritage, Tony, 
qui nous a quitté cette année, serait fi er de 
vous voir toutes et tous vous dépasser pour 
relever ce défi  sportif et citoyen au cœur des 
lieux qu’il a tant aimé. 
De Gerland aux berges du Rhône en passant 
par le Parc de la Tête d’Or, Lyon est un grand 
terrain de jeu qui accueille toutes celles et 
ceux qui souhaitent construire en société un 
avenir serein et apaisé.

Très bon challenge à vous.

Yann CUCHERAT
Adjoint au Maire de Lyon délégué aux 

Sports, aux grand Evénements 
et au Tourisme

P. 2 : Rencontre avec 
Olivia Celli

P. 3-6 : La journée d’hier 
en photos

P. 4 : L’athlétisme et les 
résultats
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Olivia Celli, des pistes d’athlé 
au challenge Michelet !

Quand avez-vous commencé le 
sport et l’athlétisme en particulier ?
Très jeune, quand j’étais placée 
dans un foyer en protection de 
l’enfance à Paris. Je faisais du sport 
pour m’évader… J’étais une vraie pile 
électrique ! J’ai intégré un club quand 
j’avais 13 ans. Cela coïncide avec 
l’année où j’ai perdu ma maman et 
une de mes sœurs dans un accident… 
L’athlé a été une vraie bouff ée 

d’oxygène à ce moment-là. Cela a 
contribué à me redonner confi ance. 
Je n’aurais pas vécu la même vie 
sans l’athlé, j’y ai fait beaucoup de 
rencontres…

Quel est votre meilleur souvenir en 
compétition dans l’athlétisme ?
J’en ai plusieurs ! En 1998, par exemple, 
j’ai participé aux championnats du 
Monde juniors à Annecy. J’ai terminé 
6e mondiale et première européenne 
sur 400m haies. Ensuite, en seniors, j’ai 
été championne de France sur 400m 
haies, en 2000. Puis, j’ai eu la chance 
d’être sélectionnée à plusieurs 
reprises en équipe de France, où j’ai 
côtoyé des athlètes comme Christine 
Arron ou Murielle Hurtis.

Que représente, pour vous, le 
Challenge Michelet ?
J’adore le Michelet ! C’est toujours une 
semaine très forte émotionnellement. 
Cela crée du lien. C’est vraiment une 

manifestation qui m’a transformée, 
tant professionnellement que 
personnellement. Cela permet de 
voir les jeunes diff éremment. C’est 
très riche. Cette année encore, je suis 
ravie car l’équipe est vraiment extra !

Le programme du jour

Le cross-country

Le basket (matches de classement)

8h45-9h15 accueil et échauff ement
9h25 Explication de la procédure aux 
concurrents
Présentation en chambre d’appel

9h35
Série

A 50m nage libre
fille

s
9h40

Série
B 50m nage libre

fille
s

9h45
Série

A 50m nage libre
garço

ns

9h50
Série

B 50m nage libre
garç

ons

9h55
Série

A relais 4x50m nage lib
re

mixte

10h05 Série B
relais 4x50m

nage lib
re mixte

Le football (matches de classement)
Terrain Tola 

Vologe
Terrain Jean 

Moulin

Match pour la 9ème place Match pour la 7ème place

Match pour la 5ème place Match pour la 3ème place

15h15 15h15

16h00 16h00

Match pour 
la 9ème 

place

14h35

Match pour 
la 5ème 

place

15h05

Terrain Jean 

Bouin

Terrain Lucie 

AubracMatch pour 
la 7ème 

place

14h35

Match pour 
la 3ème 

place

15h05

11h : Accueil délégations, 
briefi ng chefs de délégation et 
échauff ement
11h15 : Départ cross féminin
11h40 : Départ cross masculin
12h15 : Remise des récompenses 
(cross et natation)

La natation

10h30 départ des bus

Educatrice à la PJJ et membre de l’équipe encadrante de la délégation Centre-Est, 
Olivia Celli s’appuie sur son expérience d’athlète de haut niveau pour transmettre 
les valeurs du sport aux jeunes. Des valeurs qui l’ont beaucoup aidé. Rencontre.

Qu’en pensent les jeunes ?
« Elle est toujours là pour nous, nous 
a soutenus et nous a donné beaucoup 
de conseils », nous affi  rment les jeunes 
de la délégation interrogés, avant 
d’ajouter : « Olivia n’est pas dans la 
critique et nous a surtout beaucoup 
aidés mentalement. On voit qu’elle a été 
une athlète de haut niveau ! Elle nous a 
transmis beaucoup d’expériences ».

Le mot de la fi n ? « Olivia, on te remercie, 
tu es la meilleure ! Grâce à toi on a 
gagné. On attend la suite mais je crois 
qu’on va gagner le Michelet ! »

Pour cela, on attendra demain. Un bien 
bel hommage en tout cas. 
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L’athlé dans tous ses états !
Retour en images sur la belle matinée d’athlétisme d’hier au stade Balmont. Sueur, 
dépassement de soi, efforts, sourires, partage et musique ont accompagné les 
athlètes tout du long. Bravo à toutes et tous !
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Mais d’où ça sort ?
Manu (Grand-Est) : « C’est ma 
dernière participation et c’est la 
première fois que je suis deux 
fois sur le podium. C’est aussi une 
belle victoire pour l’équipe, qui m’a 
toujours soutenu. Cela fait plaisir ! Et, 
même si on avait perdu, on garde un 
esprit collectif ».
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Le village animation
de 13h45 à 16h30

La Gazette 
Indiscrète

Les interviews du jour : 
Gagner ensemble !
Aujourd’hui, on est venu vous demander ce que vous pen-
siez de la victoire et de la défaite. Voici vos avis !

Ateliers Sport
SUMO - UEMO de Bourg-en-Bresse
Goodies - UCPA

Ateliers Jeux
Parkour - KIMEO
Jeu régional - UEAJ de Charpennes

Ateliers Initiation Artistique
Danse - Pockemon Crew (site de la plaine des Jeux)
Percussions Batucada - Mediatone
Création de fresque - PTF de Lyon

Ateliers Sante & Detente
Coin Détente : massages et soins - PJJ Promotrice 
Santé
Ostéopathes - CIDO

Atelier Sensibilisation
 Parcours Alcoolémie Sécurité routière
Monopousseur, quadrix & goélette - APF
Atelier Citoyenneté - LICRA
Escape Game - ANPAA

Atelier Gastronomie
Crêpes et gaufres - UEAJ de Charpennes

Aujourd’hui, sur le thème 
« gagner ensemble », 
nous avons posé plusieurs 
questions : Qu’est-ce que « 
gagner ensemble » signifi e 
pour vous ? Considèrez-
vous que dans le sport, tous 
les coups sont permis? La 
défaite est-elle forcément 
un échec ?

Maimouna (Île-de-France 
/ Outre-Mer) : « Si je gagne, 
c’est pour mes éducateurs 
(surtout «grand-père»), et 
pour  mon équipe. Gagner 
ici c’est aussi prendre 
confi ance en moi et 
montrer à ma mère que je 
suis capable. L’important 
est de donner le meilleur 
de soi-même. » 

Maimouna a remporté le 
100 m fi lles et le 4x100m 
mixte. Bravo !

Alexis (Centre-Est) : « Cela 
ne fait pas longtemps que je 
suis en France et je n’avais 
jamais vécu ça ! Il faut que 
je gagne pour mon équipe 
et pour moi même. J’aime 
beaucoup le sport, ça me 
permet d’avoir confi ance 
en moi. La défaite ? J’aime 
pas ça, mais si ça devait 
arriver il faut faire avec et 
rester fair-play. »
Alexis a gagné le 800 m. 
La classe !

Maëliss (Sud-Est) : « Pour 
moi, tous les coups ne 
sont pas permis, ce n’est 

pas bien pour les autres 
équipes. La défaite n’est 
pas forcément un échec, ça 
dépend. Il y a toujours plus 
fort que nous. Au foot , on a 
perdu notre premier match 
mais après on a persévéré 
et c’etait mieux. »
Maëliss a fi ni 3e place 
du 100 m fi lles. Un beau 
podium !

Groupe de Grand-Nord :
« On est ensemble pour 
jouer donc on gagne 
ensemble et on perd 
ensemble. Il ne faut pas 
tricher ! Quand  on perd, ce 
n’est pas un échec car on 
apprend de ses erreurs et 
ça permet de s’améliorer ».

Ce qu’en pense Norbert : 
« Vous vous êtes tous bien démenés et vous me paraissez 
très motivés, c’est top ! Ne lâchez rien et n’oubliez pas que 
la meilleure chose dans une délégation c’est de s’appuyer 
sur les autres et se faire confi ance pour arriver aux meilleurs 
résultats ! »

Rencontre avec...
Ségolène Lelong

Vous l’avez vue lors de la 
cérémonie d’ouverture et 
certainement croisée durant 
la semaine. Ségolène Lelong, 
petite fi lle d’Edmond Michelet, 
et éducatrice à la PJJ depuis 1991 
n’a pas manqué d’encourager 
les jeunes lors des épreuves 
d’athlétisme !

J’ai mal à ma gazette...

Voilà le genre d’image qui ne 
fait pas très plaisir... car les 
personnes qui travaillent sur 
la gazette le font pour vous. 
Pensez aussi un peu à eux :) 

Saut en hauteur 
ou plongeon ?

En voilà un qui est déjà prêt 
pour l’épreuve de natation 
de ce matin !

Mais d’où ça sort ?

Avez-vous repéré cette 
caricature de Kyllian hier ?
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De l’athlé et des sourires

Classement Délégations

1er
Île-de-France / 

Outre-Mer

2e Sud-Est

3e Centre-Est

Classement Délégations
1er Sud-Ouest

2e Sud-Est

3e Sud

Lancer de Vortex (mixte)

Classement Délégations
1er Centre-Est

2e Île-de-France / Outre-Mer

3e Sud

800 mètres

Classement Délégations
1er Grand-Ouest

2e Île-de-France / Outre-Mer

3e Grand-Est

Saut en hauteur

Classement Délégations
1er Grand-Ouest

2e Île-de-France / Outre-Mer

3e Sud-Est

Saut en longueur
Classement Délégations

1er Île-de-France / Outre-Mer

2e Centre-Est

3e Sud-Est

100 mètres (filles)

Classement Délégations
1er Grand-Ouest

2e Centre-Est

3e Sud-Est

100 mètres (garçons)

4x100 mètres (mixte)
Tous les résultats des 

épreuves d’athlétisme sont 
transmis à vos chefs de délégations. 

Renseignez-vous auprès d’eux !

Trompettes, maracas, tambours et cloches de Batucada battant leur plein, cette 
3ème matinée de challenge, consacrée à l’athlé, a été placée hier sous le signe 
de la jovialité et du partage. 

A peine entrés dans le stade Balmont, c’est un 
immense entrain que nous avons découvert au sein 
de chaque délégation. 

De la Belgique, lançant une chenille géante entre 
plusieurs délégations au son de la trompette, à un groupe 
de jeunes de Centre-Est courant le long du terrain pour 
suivre au plus près et encourager son champion du 800 
mètres, nous avons découvert une nouvelle facette des 
délégations. 

Chaque épreuve s’est déroulée dans cette bonne humeur 
constante et les jeunes de chaque équipe se sont 
volontiers mélangés pour, au final, ne faire plus qu’une 
belle délégation du challenge Michelet. 

De quoi tisser de grandes amitiés !


