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Retours cérémonie
L, Grand Nord : « Ce matin, j’ai
beaucoup apprécié le discours
de Melissa Plazza, la marraine,
je me suis reconnue en elle car
j’adore le foot. Il y a une chanson
qui me fait penser à l’ambiance
Michelet et au thème de la 
solidarité, c’est « un homme 
debout » de Claudio Capéo. »

A, capitaine Grand Nord : « Ce
que j’ai aimé dans la cérémonie
d’ouverture c’est que chaque
délégation se battait pour sa 
région. Nous, on a imaginé un
chant dans le bus sur le trajet
pour arriver à Rennes. Je ne
m’attendais pas du tout à cela,
j’avais l’impression d’être au
championnat du monde, mais là
c’était avec les régions. 
L’ambiance était incroyable, on

n’a pas réfléchi, on est tous
montés sur la scène. »

N, Grand Centre : « L’ambiance
est vraiment sympa et j’ai bien
aimé les discours de ce matin
car on se rend compte qu’ils 
savent ce qu’on vit. »

Le rugby
S. Ile de France : « Ce qui m’a
plu au Rugby, c’est qu’il faut 
savoir être rusé et intelligent, ça
se joue dans la tête. J’aime bien
feinter les déplacements. C’est
sympa de jouer avec les filles, et
même si c’est plus dur pour
elles, on ne leur en veut jamais
si elles ratent. »

E. Centre Est : « J’ai adoré le
Rugby parce que c’est fair-play
dans les deux sens. On n’est pas

comme en mode compétition,
où ça se parle mal… Je préfère
ça. Je pensais qu’il y aurait des
fautes et que ça allait s’énerver,
mais pas du tout. Sur les
contacts, on s’est excusé, serré
la main, un petit sourire et c’est
reparti. Ça devrait être tout le
temps comme ça le sport. On
s’entend tellement bien que
même quand on perd on n’est
pas dégoûté d’avoir perdu,
parce qu’on est aussi content
pour les autres ! J’adore. »
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« On n’est pas adversaires
sur le terrain, on est 
partenaires. Peu importe le
résultat, pensez que vous
allez vivre une semaine 
exceptionnelle. »
(Jean-Jacques CHABOT, président
de l’association Michelet)

« N’oubliez pas d’être atten-
tifs aux mains qui vous sont
tendues sur le parcours.
Soyez assez modestes pour
accepter de les saisir car seul
on va plus vite, mais 
ensemble on va plus loin. »
(Mélissa PLAZA, marraine du 46e
Challenge Michelet)

« L’essentiel n’est pas
d’avoir vaincu, mais de s’être
bien battu. Exprimez cette
pensée du baron de Couber-
tin cette semaine. »
(Franck CHAULET, Directeur Ad-
joint de la PJJ)

Entendu à la...

CÉRÉMONIE

Des mots, des
danses, du rugby
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Pour la bonne cause, prenez
rendez-vous à la police, celle
des émotions. Au centre du
village, Karine vous invite à
exprimer vos sentiments du
moment. B. de la délégation
Centre-Est, s’installe et se
livre : il se donne 6 sur 10 en
confiance, « parce que j’ai
confiance en moi, mais je me
méfie un peu des adversaires
», 8 en curiosité, car « j’ai
hâte de commencer le foot »,
9 en joie, 8 en liberté « parce
que je vis la vie ! » et 5 en
colère « par peur d’échouer
». Après ce petit bilan bien
positif, Karine lui adresse un
« bon pour profiter du 
moment présent » et lui dit :
« T’as une super énergie, 
essaie de ne pas te stresser
pour demain. » B. a  adoré
l’initiative : « C’est important
ce que Karine m’a dit, parce
que je pense trop à ce qui va
arriver demain. C’est bien 
de dire ses émotions, c’est
une chose qu’on ne fait 
jamais ! »

JOK’CŒUR

K., Sud : « L’objectif, c’est de se
faire plaisir, de s’amuser. J’ai
aimé le Rugby, tout le monde
était droit et réglo. Chacun
s’excusait s’il y avait un pro-
blème. Avec l’arbitre, je n’ai pas
toujours compris les décisions
parce que je ne connaissais pas
les règles, mais j’ai compris
qu’il ne fallait pas s’énerver. »

M, Belgique : « J’étais un peu
stressé en demi-finale, mais on
s’est fait plaisir malgré la défaite.
On n’est pas triste, c’est pas
parce qu’on a perdu qu’on va
mettre la mauvaise ambiance ! »

Cécile, éducatrice Centre-Est :
« Ils ont montré du respect pour
tous : coachs, partenaires, 
adversaires, arbitres. C’était très
beau. Ils ont plein de valeurs,
sont calmes, tranquilles, sereins,
ils portent ces valeurs en eux.
Ce qui m’a le plus plu au Rugby,
c’est leur écoute : ils ont eu de
la considération entre eux, et
ont compris et montré qu’ils ne
pouvaient pas s’en sortir seuls.
ils ont formé une famille. »

Educateurs Grand-Nord :
« Quoi qu’il arrive pour la suite,
que vous perdiez ou que vous 
gagniez la finale, ce qui compte
c’est de garder cette solidarité.
On est très fier de ça. »

Filles Sud-Ouest : 
« Concernant la mixité, ce qui
nous dérange un peu, c’est que
les garçons ne nous font pas 
facilement les passes, on est
obligée de leur répéter à chaque
fois. Sinon on est une bonne
équipe, on s’entend bien et il y a
une bonne ambiance. »

Mon Michelet
O, Belgique : « Je m’attendais à
une bonne ambiance, je ne suis
pas déçue. Tout le monde
chante, s’amuse. On a des 
caractères difficiles, mais on est
des gens bien. La solidarité, je
trouve que c’est super bien
choisi, ça donne de la force à
tout le monde d’être solidaires.
Même si on est adversaires on
est tous liés. On n’est pas là
pour se battre, on est même
content pour les autres si on
perd et que eux gagnent. »

La police des émotions 
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Résultats du Lundi 28 mai
Rugby
Poule A : 1. Belgique ; 2. Centre-
Est ; 3. Île-de-France-OM ; 4. Sud ;
5. Grand-Est 
Poule B : 1. Grand-Nord ; 2. Sud-
Ouest ; 3. Sud-Est ; 4. Grand-
Ouest ; 5. Grand-Centre
1/2 finales 
Belgique - Sud-Ouest : 2-3
Grand-Nord - Centre-Est : 4-3

Petite finale
Belgique - Centre-est : 0-4

Programme du Mardi 29 mai
Epreuves sportives
9h30 - 12h : qualifications football
et basket
14h - 17h : qualifications football
et basket

Animations village
Prévention routière

Ostéopathie
Photosolidaires
Atelier fruit

Animations terrain tennis
Baby foot humain

Animations nomades
Parcours chiens d’aveugle
Vélo smoothie/poubelle
Gestes qui sauvent
Boxe sur ring mobile
Jok’Coeur : police des émotions

« L’ostéo, il m’a reboîté
comme un Transformer ! »

(Yamakasi, Grand-Centre)

« Qui ne se plante 
jamais n’a aucune

chance de pousser ! »
(Hatim, éducateur Île-de-France,

Maître es-punchline)

Blagues, citations, 
messages, vrais, fakes... 
on trouve de tout  sur SMS !

Et vous, vous êtes là ?

Programme / Résultats

Quel poisson ne fête jamais
son anniversaire ?

Le poisson 
pané !

Angel (DIR Sud)

Réseaux SOCIAUXQUIZ Le sport en BRETAGNE

1. Quel était le 
surnom du grand
champion cycliste
français, Bernard 
Hinault ?

A. Le guépard
B. Le blaireau
C. Le renard

2. À l’été
44, l’at-
taquant
rennais,
Jean
Prouff,
est appelé
pour la 1ère fois en
équipe de France de
foot. Il rejoint alors
Paris,  à 300 kms... 

A. En stop
B. À mobylette
C. À vélo

3. Avant de partir
jouer en Angleterre,
où évoluait Petr Cech, 
le gardien du Arsenal
FC ? 

A. FC Lorient
B. Stade Brestois
C. Stade Rennais

Réponses : 1 B ; 2 C ; 3C

Sportsolidaire

Jouez la solidarité en vous amusant ! Chaque jour, la photographe 
professionnelle Coralie Salaün vous attend au stand Photosolidaires
pour prendre la pose en équipe. But du jeu : plus vous êtes nombreux
dans le cadre et plus vous gagnez d’indices pour découvrir la célébrité
mystère du jour. Déguisements disponibles pour assouvir tous vos 
désirs artistiques.

© Coralie Salaün

La Blague


