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FORUM INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE

200 jeunes venus de 24 pays ont passé une semaine à Mâcon dans le cadre du Forum international de la jeunesse Pierre-de-Coubertin. Le Comité 
départemental olympique et sportif était à la manœuvre, organisant une semaine entre sport, culture, art et échanges humains. Photo JSL/Jean-Louis NAVARRO

La relève de Pierre 
de Coubertin à Mâcon



2 SUPPLÉMENT  Mercredi 4 septembre 2019

W7102 - V0

semaine. Parmi eux, des élè-
ves du lycée Lamartine, des 
membres d’associations 
sportives, et des jeunes sen-
sibilisés à l’événement à tra-
vers la France.

Une mobilisation de bon 
augure pour la candidature 
de la Saône-et-Loire pour 
être base arrière lors des 
Jeux olympiques de Paris 
2024. « Avec également la 
candidature du Départe-
ment au label Terres de 
Jeux, cela permet de s’assu-
rer des arguments impor-
tants dans ce dossier. »

F.D-P.

con qui facilite l’héberge-
ment de tout le monde et de 
bénéficier des équipements 
municipaux à proximité 
gratuitement », décrit Ber-
nard Ponceblanc. Intéres-
sés sur le papier, les déci-
deurs ont été séduits par les 
visites effectuées sur place.

Un pas vers Paris 2024

Le dossier a aussi eu un 
écho favorable quant au dis-
positif entourant l’organisa-
tion logistique. Une cin-
quantaine de bénévoles 
était à pied d’œuvre toute la 

rum. » Inès Nikolaus, délé-
g u é e  p o u r  l e  r é s e a u 
international des écoles 
Pierre-de-Coubertin et co-
ordinatrice du projet, a dé-
fendu le dossier, et la bonne 
nouvelle est tombée pour 
l’édition 2019.

Ce qui a fait pencher la 
balance à la défaveur des 
grandes capitales mondia-
les, ce sont notamment les 
infrastructures mâconnai-
ses à disposition. « Grâce à 
l’appui du conseil départe-
mental et de la Ville de Mâ-
con, nous avons l’usage du 
Centre omnisports de Mâ-

En lice contre Londres et 
Tokyo, la ville de Mâcon a 
été sélectionnée pour ac-
cueillir cette 12e édition du 
Forum international de la 
jeunesse. Pourquoi Mâ-
con ? Parce que « nous pré-
sentions un dossier très in-
té ressant  » ,  a rgumente 
Bernard Ponceblanc.

Il aura toutefois fallu at-
tendre un peu avant que le 
dossier de la Saône-et-Loire 
ne soit sélectionné. « Le fo-
rum se tient tous les deux 
ans, et nous avions postulé 
il y a trois ans, pour l’orga-
nisation du dernier fo-

MÂCON  12e Forum international de la jeunesse

Deux cents jeunes réunis autour 
du sport et de la citoyenneté

Pierre de Coubertin est né le 
1er janvier 1863. Le baron de 
Coubertin est principalement 
connu pour son implication 
dans le domaine sportif. Pour 
preuve, les Jeux olympiques 
modernes ont été mis en place 
sous son impulsion en 1894. Il 
deviendra par la suite le prési-
dent du Comité international 
olympique (CIO) de 1896 à 
1925 qui lui doit sa devise “Plus 
vite, plus haut, plus fort”. Cet 
historien et pédagogue consa-
cra sa vie à l’implantation du 
sport dans nos sociétés moder-
nes, notamment à l’école.

Pierre de Coubertin

L e Forum international de 
la jeunesse a ses habitudes 

dans les grandes villes d’Euro-
pe. Cette année, la capitale de 
la jeunesse sportive et citoyen-
ne était pourtant… Mâcon.

La cité lamartinienne a ainsi 
accueilli quelque 200 jeunes 
venus du monde entier qui, 
pendant une semaine, ont par-
tagé des valeurs correspon-
dant à celles de Pierre de Cou-
bertin et des Jeux olympiques : 
le respect, l’excellence, la ci-
toyenneté et la fraternité. « Le 
Comité français Pierre-de-

Coubertin (CFPDC) est un 
lieu d’actions concrètes au-
tour de ces valeurs », explique 
d’ailleurs André Leclerc, son 
président.

Des jeunes citoyens 
engagés

Tout au long de la semaine, 
ces jeunes entre 18 et 25 ans 
ont participé à des disciplines 
comptant pour le prix Pierre-
de-Coubertin remis en fin de 
semaine. « Le prix prend tou-
tes ses valeurs autour de ces 
ateliers : le sport, l’art, la ré-
flexion et les connaissances 
générales », précise Bernard 
Ponceblanc, le président du 
comité départemental olympi-
que et sportif de Saône-et-Loi-
re (CDOS). Lequel a la charge 
d’organiser l’accueil des jeu-
nes et de leurs encadrants, au 
sein du Centre omnisports de 
Mâcon (COM).

Outre l’engagement citoyen 

de ce forum, les jeunes qui 
participent ont tous été sélec-
tionnés selon quelques critè-
res : élèves de lycées Couber-
tin, aux classes olympiques, 
ces jeunes se sont déjà distin-
gués par leurs engagements ci-
toyens. « Ils sont tous bénévo-
les dans des associations, au 
sein de leur établissement, ou 
participent à la vie de leur club 
sportif », détaille Bernard 
Ponceblanc, qui voit dans ce 
forum un « retour aux Jeux 

modernes » impulsés par Pier-
re de Coubertin dès 1894.

Outre les diplômes du prix 
Pierre-de-Coubertin, des béné-
voles ont aussi été mis à l’hon-
neur. Des diplômes internatio-
n a u x  d é l i v r é s  p a r  d e s 
organismes associés autres 
que dans le sport : la Légion 
d’honneur et l’Ordre national 
du Mérite. « L’idée est de valo-
riser le travail des jeunes, dans 
le domaine de l’encadrement 
et du fair-play. » Plus large-

ment, ce forum de la jeunesse 
est une façon pour les organi-
sateurs de montrer que le 
sport fédère. « On veut sortir 
du sport business ou du basket 
pro. Le sport permet le rappro-
chement des êtres humains en-
tre eux. »

Fanny DUTEL-PILLON

Toute la semaine, les jeunes ont participé à plusieurs disciplines. Photo d’archives CDOS

Le Comité international 
Pierre-de-Coubertin a orga-
nisé à Mâcon, du 24 au 
31 août, le 12e forum inter-
national de la jeunesse, 
avec le comité départemen-
tal olympique et sportif. 
Deux cents jeunes des ly-
cées Pierre-de-Coubertin du 
monde entier se sont réunis.

■Les délégations
Autriche (Radsadt et Unter-
waltersdorf), République 
Tchèque, Estonie, France, 
Allemagne (Berlin et Arfurt), 
Grande-Bretagne, Grèce 
(Pallini et Pyrgos), Inde, Ita-
lie, Japon, Kenya, Norvège, 
Russie, Slovaquie, Ukraine, 
Argentine, Brésil, Chypre, 
Espagne, Malaisie, Mexique, 
Pologne, Afrique du Sud, 
Suisse, États-Unis (seul le 
professeur référent améri-
cain présent).

REPÈRES} On veut sortir 
du sport business 
ou du basket pro. 
Le sport permet le 
rapprochement des 
êtres humains 
entre eux. ~

Bernard Ponceblanc, président du CDOS

Mâcon sélectionnée face à Londres et Tokyo
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P armi les 26 délégations de 
24 pays présentes au prix 

international Pierre-de-Cou-
bertin, la Bourgogne Franche-
Comté avait une place de 
taille. La France était, en effet, 
représentée par des jeunes, 
tous âgés de 17 ans, issus de la 
région. Emma Costantini 
(Doubs, Besançon), Karine 
Mielcarek (Nièvre, Nevers) et 
Chloé Gillent (Côte-d’Or, Di-
jon) étaient les trois filles de 
l’équipe. Deux Saône-et-Loi-
riens la complétaient : Quen-
tin Mendela (Chalon-sur-Saô-
ne)  et  Samuel  Mouthon 
(Mâcon).

Tous ont été lauréats du prix 
régional Pierre-de-Coubertin. 
À Mâcon, ils concourraient à 
celui international et représen-
taient la France. Des épreuves 
« sans pression » pour eux, 
même si certains se sont « un 

peu entraînés » pendant les va-
cances. « J’ai un peu couru la 
semaine passée, car je ne suis 
pas forte au cross, mais Emma 
va assurer », espérait Chloé, 
dont la danse est la passion. Le 
test de connaissance était, en 
revanche, davantage appré-
hendé. « Nous sommes déjà 

fiers de pouvoir participer et 
d’être ici, souligne Karine. No-
tre récompense est de pouvoir 
rencontrer des jeunes des cinq 
continents. Ce n’est que du bo-
nus. » Si le chemin peut sem-
bler compliqué pour arriver 
jusqu’au prix international 
Pierre-de-Coubertin, la déléga-

tion l’a emprunté naturelle-
ment. Tous ont en commun le 
sport dans le sang : l’escalade 
et le VTT pour Karine, l’athlé-
tisme et le football pour Emma 
ou encore le judo pour Quen-
tin. « La sélection prévoit que 
chacun des jeunes participant 
doit avoir réalisé une action 

Quentin Mendela, Emma Costantini, Karine Mielcarek et Chloé Gillent (manque Samuel Mouthon) représentaient 
la France pour le prix international Pierre-de-Coubertin. Ils sont tous de la région. Photo JSL/Laurie BOUCLET

MÂCON  12e Forum international de la jeunesse

« Nous sommes fiers de participer 
au prix Pierre-de-Coubertin »
Emma, Karine, Chloé, Sa-
muel et Quentin faisaient 
partie des 200 jeunes 
réunis à Mâcon pour le 
prix international Pierre-
de-Coubertin. Originaires 
de Bourgogne Franche-
Comté, ils représentaient 
la France.

citoyenne sur une année », ex-
pliquent les deux Franc-Com-
toises. À la question de savoir 
ce qu’ils ont fait, tous ont ré-
pondu avoir encadré des en-
fants dans leur sport favori. 
« Je suis stagiaire animatrice 
dans mon club de VTT », indi-
que Karine. Emma s’occupe de 
footballeuses en herbe de 7 à 
9 ans, alors que Chloé est 
coach de son équipe de danse 
au lycée. Pour sa part, Quentin 
a en charge l’échauffement des 
petits au club de judo de Sen-
necey-le-Grand. Tous ont déjà 
mis en pratique les valeurs dé-
fendues par Pierre de Couber-
tin : l’excellence, le respect et 
l’amitié. Des valeurs qu’ils ont 
naturellement en eux.

Laurie BOUCLET

} Je suis stagiaire 
animatrice dans 
mon club de VTT. ~

Karine Mielcarek, 
originaire de la Nièvre, 

représente la France
au prix international 
Pierre-de-Coubertin

La cérémonie d’ouverture, 
qui s’est déroulée au complexe 
sportif des Saugeraies de Mâ-
con, a réuni l’ensemble des dé-
légations. Près de 200 jeunes 
venus de 24 pays, étaient pré-
sents pour écouter les discours 
des différents intervenants.

« Pendant une semaine, ici à 
Mâcon, vous allez vivre une 
expérience inoubliable, a lancé 
Stephan Wassong, président 
du comité international Pierre-
de-Coubertin, en direction des 
jeunes. L’éducation est au cœur 
du mouvement olympique. 

Quand vous renterez dans vo-
tre pays, dans votre établisse-
ment scolaire, vous allez parta-
ger cet esprit olympique, qui 
véhicule des valeurs de toléran-
ce, de responsabilité et de res-
pect ».

Bernard Ponceblanc, prési-

dent du Comité départemental 
olympique et sportif de Saône-
et-Loire, n’a pas caché son 
émotion. « Ce forum interna-
tional est un moment très fort 
pour notre comité départemen-
tal », a-t-il indiqué au micro.

Adrien WAGNON

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée le dimanche après-midi au complexe sportif des Saugeraies. Photo JSL/Adrien WAGNON

« Une expérience inoubliable »

Avant la cérémonie offi-
cielle qui se déroulait le 
dimanche en fin de jour-
née, les responsables du 
Comité départemental 
olympique et sportif ont 
procédé à la plantation 
d’un arbre, juste devant le 
Centre omnisports de Mâ-
con, en présence des dé-
légations participantes.
Le ginkobiloba, seul arbre 
qui a résisté à Hiroshima, 
symbolise la fraternité 
chère à Pierre de Couber-
tin et aux valeurs des Jeux 
olympiques. Il restera 
pour longtemps une trace 
de cette semaine à Mâ-
con.

Un arbre de la 
fraternité planté

Photo JSL/Adrien WAGNON



4 SUPPLÉMENT  Mercredi 4 septembre 2019

W7104 - V0

confirme Valérie Reb, respon-
sable administrative au Comi-
té départemental olympique et 
sportif. Pour deux d’entre eux, 
un jeune originaire du Kenya 
et une jeune fille de la région 

du Ranchi, en Inde, il s’agissait 
là d’une réelle épreuve person-
nelle. « Akriti ne savait pas na-
ger, et pourtant, elle a pu se 
lancer à l’aide d’une frite », re-
late Valérie Reb. Akriti devait 

à nouveau prendre sur elle ce 
mardi, pour les épreuves chro-
nométrées. « Je n’ai pas l’habi-
tude des piscines si profon-
des », expliquait celle qui est 
plus à l’aise au saut en hauteur, 
avant de nager. Aidée par Valé-
rie, elle parviendra, à son ryth-
me, à faire ses 50 m.

Et elle n’est pas la seule à 
avoir pu compter sur le sou-
tien des bénévoles, qui n’ont 
pas hésité à plonger en cours 
de course pour soulager un 
jeune en difficulté. Plusieurs 
ont donc pu terminer leur lon-
gueur, sous une ovation des 
autres jeunes en bord de bas-
sin.

Akriti, originaire du nord-est de 
l’Inde « où il n’y a pas de plage », 
est sortie du bassin « contente » 
de l’avoir fait, même si elle avait 
du mal, encore, à être fière de sa 
prouesse. « Tu peux être fière de 
toi pourtant », lui soufflaient tour 
à tour les bénévoles ou son enca-
drant.

« Ce qu’on leur demande 
avant tout, c’est d’essayer », as-
sure Valérie Reb, qui prône 
« le dépassement de soi et l’ex-
cellence », tout comme le prô-
nait Pierre de Coubertin dans 
l’esprit de ses Jeux olympiques. 
Il est là aussi, le but de ce 
forum de la jeunesse.

Fanny DUTEL-PILLON

C’est sous un tonnerre d’applaudissements que 
certains ont pu aller au bout de leur épreuve, 
soutenus par des bénévoles qui n’ont pas hésité
à mouiller le maillot. Photo JSL/Fanny DUTEL-PILLON

MÂCON  12e Forum international de la jeunesse

D ès le lundi soir, les quel-
que 200  participants au 

Forum international de la jeu-
nesse Pierre-de-Coubertin ont 
commencé à tisser des liens 
entre eux. Les différentes na-
tionalités sont mélangées dans 
les chambres mais aussi au 
moment du repas, créant une 
certaine cohésion. Mardi ma-
tin, c’est également par groupe 
mixte que les jeunes avaient 
rendez-vous avec les épreuves 
sportives du prix Pierre-de-
Coubertin.

La natation, épreuve
parfois inconnue

Une belle occasion de se ser-
rer les coudes face aux épreu-
ves que tous ne connaissaient 
pas. Au programme, ils ont pu 
s’essayer au saut en longueur 
antique : deux poids dans les 
mains, ils devaient aller le plus 
loin possible grâce à trois sauts 
successifs. À la boccia, dans un 
fauteuil roulant, ils étaient 
chargés de lancer une balle 
pour atteindre une cible.

Mais c’est la natation qui lais-
sera sans doute le plus de sou-
venirs. Car tous ne sont pas 
habitués à l’exercice. « Cer-
tains ne savent pas nager », 

Les quelque 200 jeunes 
participant au Forum inter-
national de la jeunesse Pier-
re-de-Coubertin se sont pliés 
le mardi aux épreuves spor-
tives. L’occasion pour eux de 
donner leur maximum et, 
parfois, de faire preuve de 
dépassement de soi.

Akriti S. Khalkho a pris sur elle pour faire ses deux longueurs. 
Photo JSL/Fanny DUTEL-PILLON

Soutenus par des jeunes du monde entier, 
ils ont nagé pour la première fois

Les adolescents en provenan-
ce des quatre coins du globe ont 
consacré un après-midi à un 
échange sur le thème du fair-
play, dans le cadre des discipli-
nes qui comptent pour le prix 
Pierre-de-Coubertin. Les adoles-
cents se sont répartis en petits 
groupes de travail pour livrer 
leur vision de ce thème majeur 
lorsque l’on évoque le sport se-
lon Pierre de Coubertin.

Les quelques jeunes, issus de 
24 pays différents, ont dialogué 
pendant une heure au bord de la 
Saône. Le groupe francophone, 
composé notamment de Fran-
çais mais aussi de Russes, a pu 
être guidé par quelques ques-
tions préparées au préalable : 

« Comment définiriez-vous le 
fair-play ? » ou encore « Com-
ment le mettre en place ? » Cet 
atelier s’est ponctué par une res-
titution globale avec les quelque 
200 participants et professeurs.

« Le fair-play est un mot
qui ne se traduit pas »

Michel Billard, le président de 
l’antenne départementale de 
l’Association pour un sport sans 
violence, a piloté cet atelier. Sa 
principale volonté, en s’enga-
geant auprès du Comité départe-
mental  olympique sporti f 
(CDOS), est « de promouvoir 
les valeurs humanistes du 
sport ». Cet homme, qui a consa-
cré sa vie au sport, loue les bien-

faits de cet échange qui vont 
permettre de « mettre des mots 
sur le fair-play ».

« Ce terme issu de la langue de 
Shakespeare n’est traduit dans 
aucune autre langue, et lorsque 
l’on demande aux jeunes, com-
me aux adultes d’ailleurs, de dé-
finir ce terme, il est souvent com-
pliqué de mettre des mots sur 
cette valeur essentielle du 
sport. »

Inès, professeure dans un lycée 
en Allemagne, évoque « le côté 
positif de créer des échanges en-
tre les élèves pour pouvoir parta-
ger leur approche du sport et 
plus généralement leur cultu-
re ».

Ugo MAILLARD
Répartis en groupe, les jeunes venus de différents pays ont pris 
le temps d’échanger leur vision du fair-play. Photo JSL

Le fair-play, une valeur universelle pour les jeunes



5SUPPLÉMENT  Mercredi 4 septembre 2019

W7105 - V0

MÂCON  12e Forum international de la jeunesse

« En restant à Mâcon, nous 
avons fait le tour du monde »

I ls sont une bande de huit, au-
jourd’hui tous amis. Huit du 

lycée Lamartine à avoir joué le 
jeu du bénévolat durant toute la 
semaine. « On se connaissait 
tous de vue au bahut, mais pas 
plus que ça », souligne Baptiste 
Rieber. Tout comme lui, Lahma, 
Manon, Justine, Capucine, Nel-
sa, Lisa-Marie et Anaïs ont accep-
té de raccourcir leurs vacances 
estivales d’une semaine. Et ce 
n’est pas pour se reposer, à en 
croire l’aîné du groupe : « En 
quatre nuits, j’ai dû dormir 
10 heures », sourit Baptiste. Si les 
lycéens du monde entier sont 
censés fermer l’œil à 23 heures, il 
est difficile pour eux de respecter 
cette régle. Rencontres, discus-
sions, blind-test et musique sont 
souvent au programme. « Hier 
soir, nous avons sorti les guitares. 
C’était très chouette », racontait 
ainsi Lahna Aouam.

Découvrir des cultures différen-
tes et pratiquer l’anglais ont été 
au cœur de leur motivation. 

Huit lycéens de Lamartine ont 
prêté main forte aux bénévo-
les du prix international 
Pierre-de-Coubertin pendant 
toute la semaine. Volontai-
res, ils garderont en mémoire 
d’excellents souvenirs de 
l’événement.

ment, nettoyage, préparation 
d’activités et soutien aux enca-
drants, les Mâconnais ont été 
d’un vrai secours.

« Se reposer »
« Il faut être multitâche et moti-

vé », résume Baptiste. Car si d’un 
côté, il faut strictement obéir aux 
ordres, d’un autre côté, il faut aus-
si savoir se débrouiller seul. 
« Mardi, nous avons dû organiser 
des activités sportives pour les 
lycéens étrangers pendant que les 
responsables étaient en réunion. 
C’était stressant. Il ne faut pas se 
rater », témoignent-ils. L’équipe a 
finalement opté pour du football, 
rugby, tennis de table, aérobic, 
mölkky, basket fauteuil et tennis 
de table fauteuil.

Après cette semaine d’hyper-ac-
tivité, il ne restait à ces jeunes 
bénévoles que le temps d’un wee-
kend pour se reposer... avant la 
rentrée.

Laurie BOUCLET

NOTE Les huit lycéens : Lahna 
Aouam, Manon Sugnot, Baptiste 
Rieber, Justine Letelu, Capucine 
Benoit, Nelsa Ahiafokpo, Lisa-
Marie Vallet et Anaïs Quiclet.

« Nos professeurs d’éduca-
tion physique et sportive 
nous ont demandé si on sou-
haitait aider au Forum inter-
national de la jeunesse, à 
Mâcon. J’ai déposé un dos-
sier pour candidater », expli-
que Capucine. Tous ont été 
pris pour « être des étudiants 
investis » et aimer le sport. 
Les lycéens mâconnais prati-
quent une activité sportive 
en dehors de leur établisse-
ment scolaire, de l’aviron à 
la danse classique. Une affi-
nité avec le sport souhaité 
dans le cadre du prix interna-
tional Pierre-de-Coubertin.

Des lycéens investis

« Mon professeur d’éducation 
physique et sportive m’a proposé 
cette aventure en me disant que 
c’était une expérience inoublia-

ble et passionnante. Et aujour-
d’hui, je valide complètement », 
assure Baptiste.

L’anglais ? Pas si dur !

Au cours des quelques jours 
passés aux côtés de lycéens étran-
gers, les Mâconnais ont, en effet, 
beaucoup appris. « On peut se 
faire des amis des quatre coins du 
monde », lance Justine. « En fait, 
en restant à Mâcon, notre ville, 
on a fait le tour du monde », ex-
pose la bande des huit.

Et au final, la langue n’a pas été 
une barrière. « Je pensais que ce 
serait plus difficile que ça, mais 
finalement, on arrive à se dé-
brouiller », avance Capucine. 
Quand la communication a été 
plus compliquée avec certaines 
délégations, le mime était natu-

rellement de rigeur. Sans oublier 
que certains lycéens parlaient 
français couramment. « Comme 
le Russe, c’est incroyable com-
ment il parle bien notre langue ! »

Si l’expérience humaine « for-
midable » restera ancrée dans 
leur mémoire, l’expérience du bé-
névolat aussi. « C’était une pre-
mière », ajoute Lahna. Quoti-
diennement, les huit étaient 
attendus vers 7 h 30 au centre 
omnisports, où le planning de la 
journée leur était détaillé. Range-

Les huit lycéens et un ami ont été mis à l’honneur à la cérémonie de clôture du Forum international 
de la jeunesse, vendredi soir. Photo JSL/Laurie BOUCLET

} Il faut être 
multitâche 
et motivé. ~

Baptiste, l’un des 
jeunes bénévoles

L’encadrement des activités faisait partie des missions
des bénévoles. Photo JSL/Fanny DUTEL-PILLON

Christiane Berthod-Maîtrejean, 
présidente du comité de Mâcon 
de la Société des membres de la 
Légion d’honneur (SMLH), a re-
mis un brevet d’excellence à Jules 
Foureau, qui a particulièrement 
œuvré à l’organisation du forum, 
ainsi qu’à l’accueil et à l’encadre-

ment des jeunes participants. Le 
jeune bénévole a également reçu 
le prix d’excellence des mains de 
Jean-Pierre Chirat, président de 
la Société départementale des 
membres de la Légion d’hon-
neur, ainsi que la médaille de la 
SMLH, remise par Chantal An-

driot, présidente du comité d’Au-
tun.

Actuellement scolarisé au lycée 
militaire d’Autun, Jules Foureau, 
par ailleurs sportif émérite, pré-
pare son entrée à l’école spéciale 
militaire de Saint-Cyr Coëtqui-
dan.

Jules Foureau, un bénévole salué
par la Société de la Légion d’honneur
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mière fois qu’il participait à un 
tel rassemblement. « Je fais de 
la natation avec comme spécia-
lité le crawl, de la course, du 
football et du basket. J’ai parti-
cipé à plusieurs projets pour 
l’écologie, contre le racisme, 
mais aussi pour le fair-play. »

Lucas Lalande, Russie
« Faire du mieux 
possible »
Lucas Lalande faisait partie de 
la délégation russe. Âgé de 
16 ans, il est étudiant au lycée 
Pierre-de-Coubertin de Saint-
Pétersbourg et participait pour 
la première fois au Forum inter-
national de la jeunesse. Il a été 
sélectionné sur plusieurs critè-
res. « Le premier, connaître le 
français. » Ce qui ne lui a pas 
posé de problème, ayant passé 
14 ans en France ! Parler un 
peu l’anglais et pratiquer un 
sport aussi. Pas de problème 
pour lui : handballeur au ni-
veau national au club de Saint-
Pétersbourg, il a fait du rugby et 
aime bien le basket. « Je suis un 
peu touche-à-tout. »
Avec ses camarades de lycée, il 
a réalisé des actions citoyen-
nes. Les lycéens ont donné des 

Riku Takahashi, Japon
« Un petit examen 
sur l’olympisme »
Riku Takahashi faisait partie 
de la délégation du Japon. Âgée 
de 16 ans, elle étudie à l’Univer-
sity of Tsukuba high scholl in 
Otsuka. C’est la première fois 
qu’elle participait au Forum in-
ternational de la jeunesse. 
« J’ai passé une sorte de petit 
examen sur l’olympisme où je 
devais faire un texte, explique-
t-elle à propos de sa sélection. 
Comme au Japon il y a beau-
coup de festivals de sport, j’ai 
basé mes écrits sur le fait qu’il 
faudrait que le plus de jeunes 
possible aient cette expérien-
ce. » Riku est sportive, elle pra-
tique le volley-ball, la natation, 

Riku Takahashi (Japon). 
Photo JSL/Anny HEINZLÉ

PORTRAITS
fait un peu de danse et est ma-
nager d’une équipe de base-
ball. Elle est arrivée à Mâcon le 
25 août après une escale de 
deux jours à Paris où elle a 
visité, entre autres, le Louvre, 
l’Opéra et la Tour Eiffel. Du-
rant ce forum, elle souhaitait 
surtout rencontrer et dialoguer 
avec les autres jeunes.

Alexandre Antonioz, Chypre
« J’ai participé
à plusieurs projets »
Alexandre Antonioz faisait par-
tie de la délégation de Chypre 
mais il est lui-même grec. Il est 
allé à Chypre pour suivre son 
papa qui y travaille. Âgé de 
17 ans, il étudie au lycée Pan-
gypnio à Nicosi et c’est la pre-

Alexandre Antonioz, venu de 
Chypre. Photo JSL/Anny HEINZLÉ

L e mercredi matin, les 26 dé-
légations réunies à Mâcon 

ont passé une des épreuves 
sportives pour obtenir le prix 
international Pierre-de-Couber-
tin. Au parcours Papa, quelque 
170 jeunes ont fait leur cross.

« Les filles devaient courir 
1,7 km et les garçons 2 km », 

détaillent deux des encadrants, 
Joël Coffard, salarié du Comité 
départemental olympique et 
sportif, et Michel Lahmar, vice-
président. « Par groupe de 15 de 
différentes nations, les jeunes 
ont pris le départ », expliquent-
ils. Si l’épreuve semblait être 
redoutée par des participants, 
elle s’est déroulée dans une bon-
ne ambiance. « Ce n’est pas une 
compétition, l’idée est d’aller 
au-delà de ses limites et de réus-
sir à atteindre un niveau deman-

dé, avancent les organisateurs. 
Si quatre sports sur cinq sont 
validés dans la semaine, le lycé-
en passe avec succès l’épreuve. 
Sinon, il aura l’occasion de faire 

un rattrapage, soit faire une dis-
tance donnée en rameur. »

L’objectif de ce forum est de 
permettre à chacun des jeunes 
de pouvoir être récompensé par 

le prix international Pierre-de-
Coubertin, et ainsi retourner 
dans son pays avec cette victoi-
re.

Laurie BOUCLET

La photo des quelque 200 jeunes à la fin du cross, mercredi matin. La bonne humeur était de mise. Photo fournie par le CDOS

Le cross du mercredi a consti-
tué l’un des temps forts de ce 
Forum international de la 
jeunesse à Mâcon.

} Ce n’est pas une compétition, l’idée 
est d’aller au-delà de ses limites et de 
réussir à atteindre un niveau demandé. ~

Le Comité départemental olympique et sportif

170
Le nombre de jeunes qui 
ont couru au parcours 
Papa. Ils venaient des 
cinq continents.

MÂCON  12e Forum international de la jeunesse

Les cinq continents ont couru 
pour le prix Pierre-de-Coubertin

cours à des enfants de 6 et 7 ans 
sur les dangers de la route. Ils 
sont allés ramasser des déchets 
autour d’un lac près de Saint-
Pétersbourg. Il entendait « fai-
re le mieux possible dans les 
épreuves, et rencontrer des jeu-
nes du monde entier, échanger, 
surtout en anglais, tisser des 
liens. »

Panagiotis Kalatzis, Grèce
« Transmettre
mon expérience »
Panagiotis Kalatzis faisait par-
tie de la délégation de la Grèce. 
Âgé de 16 ans, il est élève au 
lycée Pallini, près d’Athènes. Il 
participait pour la première 
fois à un tel rassemblement. 

Lucas Lalande, de Saint-
Pétersbourg. Photo JSL/Anny HEINZLÉ

Sportif, il pratique le 110 m 
haies où il excelle, ce qui lui 
vaut d’être membre de l’équipe 
nationale d’athlétisme de Grè-
ce moins de 18 ans. Grâce à ses 
résultats et son parcours, son 
prof de sport – présent à Mâ-
con  – l’a directement retenu 
pour participer. Avec un objec-
tif : « Rencontrer des jeunes du 
monde entier, échanger, tisser 
des liens. » Il souhaitait parta-
ger son expérience. « Avec un 
ami de Chypre, on va créer un 
Powerpoint sur lequel nous 
établirons un rapport sur la se-
maine, afin de transmettre les 
points importants de mon ex-
périence aux autres lycéens. »

Propos recueillis par
Anny HEINZLÉ (CLP)

Panagiotis Kalatzis, 
Athènes. Photo JSL/Anny HEINZLÉ
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Jeudi, pour la 5e journée du Forum international 
de la jeunesse à Mâcon, les 28 délégations venues 
de 24 pays ont défilé du centre omnisports à l’es-
planade Lamartine. Les quelque 200  jeunes par-
ticipants sont apparus vêtus d’habits tradition-
nels de leurs pays respectifs. Ils ont effectué des 
danses sur l’esplanade Lamartine avant d’inviter 
les Mâconnais à faire de même.

Le défilé est parti du centre omnisports, pour rendre 
hommage aux valeurs de l’olympisme et à sa devise 
“Plus vite, plus haut, plus fort”.

Un tour du monde coloréUn tour du monde coloré

Les jeunes Tchèques, très soudés. Photos JSL/Jean-Louis NAVARRO
Les Français fermaient la marche, comme le veut le protocole olympique.
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La Saône-et-Loire parée pour les 
Jeux olympiques de Paris 2024

P endant huit jours, des jeu-
nes des écoles Pierre-de-

Coubertin venus de 24 na-
t ions dif férentes ont pu 
partager les valeurs commu-
nes du sport olympique à Mâ-
con. La connaissance de ses 
capacités, l’esprit de compéti-
tion, mais aussi l’excellence et 
le fair-play.

Autant de principes qu’ont 
su orchestrer les organisateurs 
autour du Comité départe-
mental olympique et sportif 
(CDOS) .  «  Quand nous 
avions présenté notre dossier 
pour l’accueil du forum, il 
était important d’avoir des ar-
guments solides à dévelop-
per », confirme le président 
du CDOS, Bernard Ponceb-
lanc.

Fort du soutien de l’État, du 
conseil départemental et de la 
Ville de Mâcon, le CDOS a en 
effet présenté un département 
« avec des capacités d’accueil 
de différentes villes importan-
tes ». Un point positif pour 
l’organisation des Jeux de Saô-
ne-et-Loire en 2020 à Autun, 
par exemple, mais aussi pour 

d’autres grandes manifesta-
tions sportives. La candidatu-
re du département à la labelli-
sation Terre de Jeux 2024 peut 
ainsi s’appuyer sur ce partena-
riat, fort de la réussite du Fo-
rum international de la jeu-
nesse. « Les cinq villes qui 
postulent ont toutes un super 
dossier. C’est dans la continui-
té de notre travail autour des 
classes olympiques et des la-
bels Génération 2024. »

L’esprit sportif, 
un « héritage »

La visite de Thierry Terret, 
délégué ministériel du comité 
d’organisation des JO Paris 
2024, lors de la cérémonie of-
ficielle de clôture ne fait que 

renforcer un dossier cher au 
CDOS. Mais, pour Thierry 
Terret, c’est aussi la base de ce 
qu’il appelle « l’héritage après 
2024 ». « C’est un tableau de 
bord pour l’horizon 2040. Les 
Jeux sont un outil d’éducation 
et de relations sociales, de ci-
toyenneté. Leur réussite, c’est 
le signe du sport pour tous. »

Des propos confirmés par 
Pierre Berthier, vice-président 
du conseil départemental en 
charge des sports. « Le sport 
comme vecteur social, nous y 
croyons. Et c’est pourquoi, 
même si ce n’est pas une com-
pétence obligatoire, une ré-
flexion est lancée pour appor-
t e r  u n  s o u t i e n 
supplémentaire. »

Fanny DUTEL-PILLON

Les jeunes ont présenté leur travail de cette semaine en arts plastiques, sur les thèmes de discussion, ou en danse et musique.
Les séances de sport ont, elles, été retransmises en vidéo. Photo JSL/Fanny DUTEL-PILLON

Après une semaine tour-
née vers le sport olympi-
que à l’école, le Comité 
départemental olympique 
et sportif tire un bilan 
positif de l’organisation 
du Forum international de 
la jeunesse. De bon augu-
re pour la candidature du 
département comme base 
arrière des JO 2024.

Vendredi soir, les quelque 
200 participants au forum 
étaient réunis au Cosec 
Schuman de Mâcon pour la 
cérémonie de clôture. De 
nombreux officiels de la ré-
gion mais aussi des instan-
ces nationales et internatio-
nales Pierre-de-Coubertin 
et des comités olympiques 
avaient fait le déplacement. 
L’occasion de mettre en 
avant, outre les jeunes par-
ticipants, toute l’équipe de 
bénévoles ayant œuvré à 
l’organisation.

Le moment fort de la soi-
rée a été la transmission du 
bâton du forum au pro-
chain pays organisateur : 
Chypre. Mais pour la Saô-
ne-et-Loire, cette 12e édi-
tion restera dans les mémoi-
res.

F. D.-P. La délégation chypriote va pouvoir rapporter le bâton du forum au pays. Photo JSL/Fanny DUTEL-PILLON

Après Mâcon, place à Chypre

« Les bénévoles ont 
été à la hauteur »
Bernard Ponceblanc, prési-
dent du Comité départemen-
tal olympique et sportif de 
Saône-et-Loire
« L’équipe du Comité dépar-
temental olympique et sportif 
de Saône-et-Loire, son per-
sonnel et les jeunes bénévoles 
ont été très efficaces pendant 
les huit jours de ce forum. 
Avec le soutien des collectivi-
tés (Ville de Mâcon, Départe-
ment de Saône-et-Loire, État, 
Comité international Pierre-
de-Coubertin), ils ont contri-
bué largement à la réussite de 
cette rencontre internationa-
le.
Les jeunes bénévoles de Saô-
ne-et-Loire ayant la responsa-
bilité des équipes ont montré 
leurs compétences, leurs qua-
lités d’encadrement et d’ac-
cueil. Merci à eux.
Toutes ces personnes ont été 
au service du Comité interna-
tional Pierre-de-Coubertin et 
ont pleinement atteint l’ob-
jectif recherché “L’olympisme 
à l’école, il faut l’encoura-
ger !”
Ce thème est aussi repris en 
Saône-et-Loire par le Comité 
départemental olympique et 
sportif, dans la mise en place 
des classes olympiques de-
puis 2018 et ce jusqu’en 2024.
La venue de Denis Masseglia, 
président du Comité français 
P i e r r e - d e - C o u b e r t i n 
(CNOSF) confirme l’impor-
tance de ce forum et le travail 
quotidien réalisé par le Comi-
té départemental olympique 
et sportif de Saône-et-Loire. »

Photo JSL/Fanny DUTEL-PILLON
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