
Challenge Michelet
Depuis 1972, chaque année au mois de mai, la protection judiciaire de la  
jeunesse (PJJ) organise le « Challenge Michelet », en lien avec l’association  
nationale Edmond Michelet - Henri Bailly. 

Cette manifestation éducative et sportive d’ampleur nationale réunit pendant 
une semaine jusqu'à onze délégations, à savoir une par direction inter-régionale 
de la PJJ et un à deux délégations étrangères (Belge et/ou Catalane). Chacune 
est composée d’environ trente-deux jeunes, filles et garçons, pour une olympiade 
éducative, sportive et citoyenne qui s’articule autour de plusieurs disciplines : 
football, athlétisme, natation, basket-ball, cross, escalade, rugby… 

Au-delà des résultats sportifs, le « Challenge  
Michelet » est surtout un média éducatif. Un prix 
du « Fair-play et de la citoyenneté » récompense 
d’ailleurs les équipes pour leur action en faveur 
du respect, de la promotion des valeurs républi-
caines et de l’idéal sportif.

L’ampleur de cette opération favorise la création 
d’une synergie bénéfique au développement de 
partenariats institutionnels et associatifs.

LES OBJECTIFS

PERMETTRE AUX PROFES-
SIONNELS DE LA PJJ DE  
TRAVAILLER  TOUTE L’ANNÉE 
AVEC LES JEUNES SUR LES 
VALEURS NOBLES DU SPORT : 
la cohésion de groupe, le vivre 
ensemble, la tolérance, le 
rapport à la loi, aux règles, 
l’estime et la confiance en soi...

FÉDÉRER DES INDIVIDUS 
autour d’un projet collectif, 
dans un objectif de création, 
de réparation, de consolidation 
du lien social et surtout de 
réussite individuelle.
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En 1972, Henri Bailly, secrétaire de 
la Confédération nationale des Combattants  

Volontaires de la Résistance crée un 
challenge sportif en l’honneur d’Edmond 
Michelet, garde des Sceaux de 1959 à 1961 
et déporté comme lui pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

Cette initiative d’Henri Bailly se veut être 
un hommage à celui qui est l’un 

des tous premiers à s’être penché sur 
le sport des adolescents en difficulté 

sociale et familiale.

YOHAN
jeune pris en charge

« Le Challenge Michelet c’est bien, 
il y a du respect, pas de critique et 
toujours dans la bonne humeur. »

MICHEL 
directeur inter-régional adjoint

« Même si la performance sportive reste présente lors du 
Challenge Michelet, cette manifestation vise avant tout 
à développer les valeurs de fraternité et de respect. C’est 
une expérience collective, qui trouve toute sa place dans 
le parcours éducatif des jeunes qui y participent. »




