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La gazette
du Michelet

Edito

Bravo et merci !

P. 2 : Retour sur les 
épreuves d’hier

P. 3 : Les interviews et les 
rencontres du jour

P. 4 : Les résultats

#5
Vendredi 24 mai 2019

Merci à l’ensemble 
des participantes et 

participants, ainsi qu’à 
nos partenaires, qui ont 
fait de cette 47e édition 
du challenge Michelet 
une réussite. Plus qu’une 
compétition sportive, ces 

olympiades nationales de la PJJ, créées 
en hommage à Edmond Michelet, 
résistant et ancien garde de Sceaux, ont 
pour objectif de transmettre des valeurs 
qui conjuguent solidarité, citoyenneté 
et dépassement de soi.
Le thème choisi cette année par la 
direction interrégionale Centre-Est, 
« Libres ensemble ! », évoque bien 
entendu la Résistance chère au territoire 
qui nous accueille. Il rappelle aussi que 
liberté et tolérance sont indissociables 
car, comme l’indique la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789 
: « La liberté consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui ». 
Je suis certaine que cette édition 
lyonnaise du challenge Michelet aura 
permis aux jeunes et professionnels de 
donner le meilleur d’eux-même.

Madeleine MATHIEU
Directrice de la Protection Judiciaire 

de la Jeunesse
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A vos marques, prêts... Plongez !
Après un repos bien mérité mercredi, les équipes sont arrivées toujours pleines 
de motivation pour cette 4ème journée de challenge Michelet. Au programme : 
natation et cross !
Au Michelet, on se jette à l’eau ...

Les jeunes n’ont pas hésité à se jeter à l’eau pour cette belle 
épreuve de natation, qui s’est déroulée hier à la piscine du 
Rhône. Une épreuve sous le signe de l’encouragement et 
du dépassement de soi. Manuella, de la délégation Île-
de-France / Outre-Mer, nous raconte : « Je ne suis pas 
une grande nageuse. Je me suis sentie très bien. J’ai géré 
mon souffl  e. Je suis satisfaite de moi et l’important c’est de 
participer. »

Même blessés, ils n’ont pas démérité, à l’image de Mariam 
du Grand-Est, qui a terminé sa course dans la souff rance, 
« Je suis une battante » nous dit-elle. Il faut dire que les 
encouragements étaient de taille ! On a même vu un 
éducateur utiliser des claquettes pour applaudir les 
jeunes.

Au fi nal Benoît, de la Belgique, résume bien l’instant : « 
C’était un court moment très intense mais j’ai surtout le 
plaisir d’être là en équipe ». Encore une rencontre qui s’est 
terminée dans la joie, avec un tour d’honneur de la piscine 

de toutes les délégations avant de repartir en direction du 
parc de Gerland.

… et on mouille son maillot !

Les participants du cross n’ont pas hésité à tout donner 
malgré un soleil de plomb qui les a bien fait transpirer. 
Aussi bien les fi lles que les garçons n’ont rien lâché ! 
Poussés par les supporteurs présents en nombre, la fi erté 
et le plaisir d’être là ont été le point commun entre tous. 
On est passé du rire aux larmes, de la douleur au plaisir… 
Ce que Sonia (IDF-OM) résume en nous disant : « Je suis 
morte à l’arrivée mais je me sens mieux. » et Felicia du 
Grand-Ouest « Beaucoup de pleurs et de douleurs mais je 
me suis surtout dépassée ». Des émotions et sensations 
partagées avec le public.

9h15 Finale 
Rugby

10h00 Finale 
Football

11h20 Finale 
Basket
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Au planning aujourd’hui

Rugby

15h Cérémonie de clôture

Rugby

14h

Cérémonie

Commémoration

Il est venu vous rencontrer...
Sidney Govou !

Un supporteur 
de marque est 
venu encourager 
les jeunes 
lors du cross : 
Sidney Govou ! 
Ancien joueur 

de l’Olympique Lyonnais et de 
l’équipe de France de football, Sidney 
a même donné le signal de départ de 
l’épreuve!
L’occasion pour jeunes et adultes de 
faire le plein de selfi es. 
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La Gazette 
Indiscrète

Une Marseillaise belge !

Vous l’avez entendu toute la 
semaine, il est enfi n dans la 
gazette ! Le trompettiste, de 
la délégation de la Belgique, 
a fait l’honneur aux équipes 
Centre-Est et Belgique 
de jouer la Marseillaise et 
la Brabançonne (hymne 
national de la Belgique) au 
début de leur match.

Que d’émotion ! L’équipe de la 
Gazette ne s’en remet pas !

Merci Tic et Tac !

Certains ont Superman, 
d’autres Batman. Sur le 
Michelet nous avons Eddy et 
Cyril !
C’est en partie grâce à eux 
que vous avez pu boire, 
manger (et bien d’autres 
choses !) durant la semaine. 
Ils ont été d’une aide 
précieuse dans l’équipe 
d’organisation. 
Si vous les voyez, faites-leur 
un câlin ! 

Les interviews du jour :
Parlez-nous de votre Michelet !
La fi n du Michelet approche, aujourd’hui, à la Gazette, vous 
faites le bilan de votre Michelet.

Ce qu’en pense Jean-Eudes :
« J’ai bien kiff é la natation avec vue sur Fourvière. J’ai, aussi, fait un 
plongeon dans la piscine du camping de Sud-Est (tu te rappelles 
Jessim ?) ! Mais ce que j’ai préféré c’est les copains que je me suis 
fais, comme Fatoumata, même si elle est un peu trop à fond sur 
le basket, ou Kim que j’admire beaucoup. Le Michelet, c’est sûr, j’y 
reviendrai ! »

Les questions du jour 
étaient : Quel a été ton 
meilleur moment du 

challenge ? Ton moment 
le plus diffi  cile ? Qu’est-
ce que tu retiens de cette 
semaine ?

Leslie (Centre-Est) : « Ce 
qui m’a marquée c’est la 
découverte des autres 
jeunes, l’ambiance qu’il 
y avait partout. Et surtout 
quand je suis montée sur 
le podium pour représenter 
ma délégation. »

Jessim (Sud-Est) : « On a 

gagné, on a chanté notre 
cri de guerre, on est plus 
que des amis maintenant, 
on est une famille. J’ai 
beaucoup aimé la piscine 
dans le camping. J’ai moins 
aimé quand on a perdu au 
foot, mais je ne regrette 
rien, c’est ça le sport ! C’est 
une expérience de fou ! Ca 
va m’aider pour la suite. »

Noha (Sud-Ouest) : « J’ai 
aimé qu’on soit combatif, 
qu’on se donne à fond sur 
chaque épreuve. J’ai moins 
aimé l’arbitrage, on a perdu 
un match de foot sur les 

quatre mais on n’a pas été 
premiers. » 

Kenzo (Île-de-France / 
Outre-Mer) : « Ce que j’ai 
préféré, c’est la cérémonie 
d’ouverture. C’était festif, 
bien cadré, propre, et il 
y avait une très bonne 
ambiance. Des moins bons 
souvenirs ? Il ne peut pas 
y en avoir dans ce genre 
d’événement. Je me suis 
ouvert à autre chose, j’ai 
rencontré et découvert 
d’autres personnes. Vous 
voyez, là, je suis interviewé, 
j’ai jamais fait ça ! »

nous avons Eddy et 
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le podium pour représenter 
ma délégation. »

Jessim (Sud-Est) : « On a 

Des sportifs de haut niveau 
sur le challenge Michelet !

A. J’ai été médaillé olympique 
au Kayak Slalom et j’ai 
remporté la médaille d’argent 
de la coupe du monde de 
Kayak en 2008.

C. J’ai été championne du 
monde de Sambo en 2018 et 
c’est moi qui ai donné le coup 
d’envoi de l’un des matches 
de football hier.

D. Je suis défenseur central 
de l’Olympique lyonnais et je 
suis le pro des autographes.

B. Je suis un ancien joueur 
de l’Olympique Lyonnais. J’ai 
donné le coup d’envoi du 
cross et j’ai une très bonne 
maîtrise du selfi e !

Retrouvez les sportifs que vous avez croisés hier. 
À vous de jouer ! Associez le numéro à la lettre.

Sidney GOVOU
1

Fernando MARÇAL
2

Benjamin BOUKPETI

3
Laure FOURNIER

4

1 2 3 4
Réponses P.4 !
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Les résultats des épreuves d’hier
Natation

4x50 m mixte

Classement Délégations
1er Sud-Est

2e Grand-Nord

3e Belgique

4e Centre-Est

5e Grand-Ouest

6e Sud

7e IDF / OM

8e Grand-Est

9e -

10e -

50 m nage libre

Cross-Country

Classement
général Délégations

Finale (Vendredi 10h00) : 
Sud / Grand-Ouest

3e IDF / OM

4e Sud-Ouest

5e Centre-Est

6e Belgique

7e Sud-Est

8e Grand-Centre

9e Grand-Nord

10e Grand-Est

Football
Classement

général Délégations

Finale (Vendredi 11h20) : 
Île-de-France Outre-Mer / Sud Est

3e Centre-Est

4e Sud

5e Grand-Nord

6e Belgique

7e Sud-Ouest

8e Grand-Est

9e Grand-Ouest

10e -

Basket

Filles Garçons
Classement Délégations

1er Sud-Est Sud

2e Grand-Ouest Centre-Est

3e Centre-Est Belgique

4e Grand-Nord Sud-Est

5e Belgique Grand-Est

6e Sud Grand-Nord

7e IDF / OM Grand-Centre

8e Grand Est IDF / OM

9e - Grand-Ouest

10e - Sud-Ouest

Ce sont des jeunes 
de  l’UEAJ de Saint-
Etienne, avec l’aide de 
Monsieur Champavere, 
professeur technique, 
qui ont eu l’honneur de 
réaliser les trophées 
d’accueil, reçus à la 
cérémonie d’ouverture.
Si Koh Lanta a ses totems, au Michelet, nous avons 
ces jolis personnages levant les bras comme le     
« V » de la victoire. 
Que ces trophées, que vous emportez avec vous, 
vous rappellent vos bons souvenirs de Michelet ! 
Allez, bonne route !

Mais qui a fait ces trophées ?Filles Garçons
Classement Délégations

1er Sud-Est Sud

2e IDF / OM Grand-Centre

3e Sud-Ouest IDF / OM

4e Grand-Ouest Grand-Nord

5e Belgique Grand-Est

6e Grand-Ctre Sud-Ouest

7e Centre-Est Sud-Est

8e Sud Centre-Est

9e Grand-Est Grand-Ouest

10e Grand-Nord Belgique
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