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EDUCATION ET OLYMPISME
Ambassadeurs et soutiens sportifs d’Annecy 2018 à la rencontre des élèves du
territoire
Dans le cadre du programme Jeunesse-Education d’Annecy 2018 et en lien étroit avec des équipes
éducatives du premier et du second degré, une nouvelle opération, sur le thème « Des athlètes et
des jeunes : partages d’expériences », est organisée sur le territoire Savoie Mont Blanc en avril et
juin 2011.
Fruit d’une collaboration entre le Ministère de l’Education nationale et le Club 2018, mobilisant les
ambassadeurs sportifs de la candidature française à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’hiver 2018, cette initiative a pour but de sensibiliser près de 3500 élèves du
territoire aux valeurs de l’Olympisme.
L’opération en
chiffres :
- Plus de 50
champions,
médaillés
olympiques et
olympiens,
- 6 ambassadeurs
Annecy 2018,
- Accueillis dans
135 classes,
- Réparties sur 35
communes de
Haute-Savoie,
Savoie et Isère.

Echange, dialogue, découverte de l’univers du sport de haut niveau, les sportifs viennent à la rencontre des
jeunes élèves et partagent avec ces derniers leur expérience des Jeux Olympiques ou Paralympiques. A
chaque étape de cette tournée pédagogique, les enfants ont le privilège de vivre un moment unique et
exceptionnel, en présence de grands champions des disciplines olympiques d’hiver comme d’été. « A
l'occasion de la candidature française pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en
2018, les sportifs rencontrent les jeunes et partagent avec eux leur expérience. Sur l'ensemble de l'espace
alpin, dans les grandes villes comme dans les plus petits villages d'altitude, les enfants accueillent des
sportifs de haut niveau dans leur classe pour un moment d’échange convivial », explique Jean-Pierre Vidal,
Vice-président d’Annecy 2018 et champion olympique de slalom.
Après la publication du livre « Education et olympisme : d'un pôle à l'autre » - intégralement téléchargeable
sur le site internet du Ministère de l'Education nationale (EDUSCOL) - de nombreux établissements
scolaires de l'académie ont souhaité permettre aux élèves de prendre part à des projets variés en liaison
avec l'actualité.
D'Annecy à Chamonix, en passant par La Roche sur Foron, Faverges ou encore Thonon-les-Bains; de
Saint-Michel-de-Maurienne à Pont de Beauvoisin ou Tignes; et de Grenoble à Pont Evêque ou Saint Jean
de Soudain près de La-Tour-du-Pin… Partout, les jeunes ont le privilège de travailler dans leur classe avec
des champions et de découvrir leurs exploits. La plupart des sportifs ont d'ailleurs été élèves dans les
écoles, les collèges ou les lycées de la région avant de briller dans des compétitions internationales et de
compléter leur formation à l'université.
Ces jumelages entre les athlètes de haut niveau et les établissements scolaires ont été présentés à la
presse le jeudi 14 avril 2011 en présence de :
- Jean-Pierre Vidal, champion olympique à Salt Lake City en 2002 et Vice-président d'Annecy 2018;
plusieurs fois champion de France en ski alpin, il a également obtenu une médaille de bronze aux
championnats du monde par équipes en 2005;
- Vanessa Gusmeroli, triple championne de France en patinage artistique, plusieurs fois médaillée de
bronze lors des championnats du monde, de la Coupe des Nations et du Trophée Lalique. Elle a participé
aux J.O. de Nagano en 1998 et de Salt Lake City 2002.
- Chaque rencontre est unique et apporte son lot d’anecdotes :
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- Magie de l'instant, lorsque les enfants découvrent avec admiration la médaille de Richard Gay (JO - 2002)
dans une classe à Megève;
- Emotion à Chamonix, au moment où Elie Zampin rend compte de son parcours d'athlète tout en évoquant
la naissance de son fils en France lorsqu'il remportait une médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de
Nagano (1998);
- Surprise lorsque les enfants du petit village de Cons Sainte Colombe (300 habitants) interprètent la
chanson d'Alain Souchon, « Rame », pour rendre hommage à Alain Lebas, vice-champion olympique de
canoë-kayak à Moscou en 1980, qu'ils reçoivent dans les murs de leur école;
- Gourmandises au collège le Semnoz de Seynod qui a organisé pour ses élèves un déjeuner sur le thème
de l'olympisme et de la candidature Annecy 2018 en valorisant le patrimoine de la région;
Ces jumelages encadrés par les professeurs dans les 135 classes impliquées et ces échanges
exceptionnels entre des athlètes de haut niveau et les jeunes sont particulièrement riches et fructueux : des
expériences hors du commun à partager avec la jeunesse du monde !
Communes concernées par l'opération « Des athlètes et des jeunes : partages d'expériences » :
Annecy
Annecy le Vieux
Beaufort sur Doron
Boëge
Bons en Chablais
Chamonix
Cons Sainte Colombe
Cordon
Echirolles
Faverges
Fontaine
Grenoble
Groisy

La Roche sur Foron
Les Houches
Megève
Passy
Pont de Beauvoisin
Pont de Claix
Pont Evêque
Rumilly
Saint Gervais
Saint Jean d'Aulps
Saint Jean de Soudain
Saint Martin d'Hères
Saint Michel de Maurienne

Sciez
Seynod
Seyssuel
Taninges
Thônes
Tignes
Villards sur Thônes
Veigy Foncenex
Villaz
Vongy

Parmi les ambassadeurs sportifs engagés auprès des jeunes...
Ils témoignent de leur engagement aux Jeux Olympiques :
Patinage artistique
Ski de fond
Vanessa GUSMEROLI (1998, 2002)
Dachiri Dawa SHERPA (2006, 2010)
Gwendal PEIZERAT (1998, 2002)
Ski alpin
Sébastien AMIEZ (2002)
Nathalie BOUVIER (1992)
Jean-Luc CRETIER (1988, 1992, 1994, 1998)
Antoine DENERIAZ (2006)
Alphonse GOMIS (1992)
Marie MARCHAND ARVIER (2006, 2010)
Florence MASNADA (1992, 1998)
Carole MONTILLET (2002)
Perrine PELEN (1980, 1984)
Laure PEQUEGNOT (2002)
Cyprien RICHARD (2010)
Jean-Pierre VIDAL (2002)
Marie-Luce WALDMEIER (1980, 1984)

Ski de bosses
Richard GAY (2002)
Ski Cross
Meryl BOULANGEAT (2010)
Ophélie DAVID (2010 )
Combiné nordique
Fabrice GUY (1988, 1992, 1994, 1998)
François BRAUD (2006, 2010)
Snowboard
Mathieu BOZZETTO (1998, 2002, 2006, 2010)
Océane POZZO (2010)

Biathlon
Sandrine BAILLY (2002, 2006, 2010)
Yves BLONDEAU (1976, 1980)
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Hockey sur glace
Philippe BOZON (1988, 1992, 1998, 2002)
Gérald GUENNELON (1992, 1994)

Canoë-kayak
Alain LEBAS (1976, 1980)
Laurent BRISSAUD (1992)

Bobsleigh
Bruno THOMAS (2002)

Aviron
Xavier DORFMAN (1996, 2000)

Saut à ski
Jérôme GAY (1992, 1998)

Triathlon
Béatrice MOUTHON (2000)

Short Track
Jean-Charles HAAS (1992)

Cyclisme
Magali HUMBERT (2000)

Ils témoignent de leur engagement aux Jeux Paralympiques :
Ski alpin
Biathlon
Denis BARBET (2002, 2006)
Romain ROSIQUE (2010)
Jean-Yves LE MEURH (2002, 2006, 2010)
Romain RIBOUD (2002, 2006, 2010)
Natation
Yohan TABERLET (2006, 2010)
David SMETANINE (2008)
Ski nordique
Thomas CLARION (2010)
Elie ZAMPIN (1992, 1994, 1998, 2002, 2006)
Ce sont des espoirs pour les prochains Jeux Olympiques :
Patinage artistique
Lénaelle GILLERON GORRY (2011 - Festival olympique de la jeunesse européenne à Liberec,
République tchèque)
Léna MARROCO (2010 - championne de France, participe aux championnats du monde juniors de La
Haye (Pays-Bas) et au Trophée NHK au Japon)
Ce sont des espoirs pour les prochains Jeux Paralympiques :
Basket
Ludovic SARRON (Londres 2012 ?)
D'autres sportifs accompagnent les olympiens :
Natation
Francine DE PACHTERE
(Championnats du monde de Göteborg - Suède)
Handball
Patrick LE PETIT (Equipe de France)
Alpinisme - Escalade
Philippe BATTOUX (A ouvert de nouvelles voies en France et dans le monde)
Stéphane BROSSE (Champion du monde en individuel, en relais et par équipe)
Wake Board
Lauriane MASSON (Championne d'Europe)
Saut à ski
Jacky ARPIN (Champion de France)
Haltérophilie – Culturisme – Force athlétique
Mario BRACCO (Fédération française Haltérophilie, Musculation, Force athlétique et Culturisme)
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