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AVANT LE CHALLENGE

Mini rubriques pour la Gazette

≠résiste ≠michelet2017 : écriture de tweets sur les 5 
acceptions, le village, le sport, des anecdotes… 

Portrait avec une légende courte, comme dans 
l’appli Instagram 
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Cathy FREEMAN – JO 2000 Sydney -  Symbole de 
réconciliation des peuples

Cette athlète aborigène fut choisie par les instances australiennes pour allumer la flamme 
olympique.  Ce choix traduisait une volonté de réconcilier les descendants de l'émigration 
européenne et les Aborigènes. Le symbole sera d’autant plus marquant lorsque, lors du tour 
d'honneur pour sa victoire dans le 400 m, elle porta les deux drapeaux australiens et aborigènes.

 

Eric MOUSSAMBANI - JO 2000 Sydney : Symbole de 
l’esprit olympique

Ce nageur guinéen, qui n’a appris à nager que 8 mois avant la compétition et ce dans une piscine 
d’hôtel, et jamais dans une piscine de taille olympique  est allé au bout de lui-même pour réaliser 
le 100 m nage libre. Malgré un temps deux fois plus long que tous les concurrents, il a terminé sa 
course sous les applaudissements et les encouragements de la foule.
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Gretel BERGMANN – 1936 – Nié par le régime nazi, 
son record enfin homologué 

Cette athlète allemande juive avait réalisé un record national de saut en hauteur en 1936, non 
reconnu par le pouvoir nazi. En refusant d'homologuer cette performance, le pouvoir nazi avait 
aussi privé l'athlète d'une participation aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Cette injustice a 
été corrigée par la Fédération allemande d'athlétisme plus de 70 ans après les faits.

#résiste #michelet2017 ENVIRONNEMENT : 
«  La Plaque de déchets du Pacifique Nord  », 
constituée entièrement de déchets plastiques, 
s’étend sur une superficie de plus de 2700 km de 
long en pleine mer !

#résiste #michelet2017 CULTURE : Banksy, connu pour son 
street art, a gagné le prix du meilleur artiste anglais (Art’s 
Greatest Living Briton) et est devenu également le premier à ne 
pas s’être rendu en personne recevoir cette prestigieuse 
récompense. 

#résiste #michelet2017 CITOYENNETE : Selon un sondage du Conseil Supérieur 
de l’égalité Professionnelle mené en 2015, encore 80% des femmes sont toujours 
confrontées au sexisme au travail. 
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#résiste #michelet2017 PHYSIQUE  : Les concurrents du Tour de France sont 
capables de parcourir 3500 km à vélo en 22 jours, à une vitesse de 40 km/h !

#MichaelPhelps : Ce nageur américain, spécialisé 
dans le papillon, est sans doutes l’athlète le plus 
titré de l’histoire des Jeux Olympiques. Il a ainsi 
remporté 28 médailles, dont 23 en or, entre 2004 et 
2016. A Rio, l’année dernière, il a gagné 4 
médailles d’or. Il détient actuellement les records du 
100m papillon, 200m papillon, 4m 4 nages et 4 
x100m nage libre.

 

#OscarSwahn  : Cet athlète suédois détient le 
record de longévité des Jeux Olympiques. En 1908, 
il a remporté 2 médailles d’or de Tir à l’âge de 60 
ans ! En 1912, pendant les JO en Suède, il a aussi 
gagné 2 médailles : l’or et le bronze, devenant à 64 
ans le plus vieux médaillé olympique de l’histoire. Il 
a participé à 72 ans à ses derniers Jeux, durant 
lesquels son fils était aussi présent, et monta 
également sur le podium. 

#résiste #Michelet2017 ENVIRONNEMENT : En 2007, dans les 27 pays de l’Union 
Européenne, chaque individu a produit en moyenne 522 kg de déchets  ! Depuis 
1996, ce chiffre est en faible augmentation et connaît quelques fluctuations.

#résiste #Michelet2017 ENVIRONNEMENT  : La France est l’un des 10 pays au 
monde hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées. Cela est dû à la 
faune très diversifiée dans les territoires d’Outre-Mer, qui subissent de fortes 
pressions. 

#résiste #Michelet2017 CULTURE  : Le célèbre 
peintre russe Nicolas de Staël a réalisé en 1952 
une quinzaine d’huile sur toile nommée Les 
Footballeurs. Un des plus connus s’intitule Le Parc 
des Princes.
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#résiste #Michelet2017 CULTURE  : Du 25 mars au 16 
mai 2017 se déroule l’exposition du Hang’Art à Saffré. Pas 
moins de 15 artistes seront exposés, et la particularité de 
certains est qu’ils présentent un handicap physique ou 
mental. 

#résiste #Michelet2017 CITOYENNETE : La star du web Jérôme Jarre, à seulement 
26 ans, a réussi à récolter 2 millions d’euros afin de lutter contre la famine en 
Somalie. Un avion approvisionné en nourriture décollera bientôt en direction de 
l’Afrique, grâce à l’aide des internautes et autres célébrités (Omar Sy, Ben Stiller). 
Une belle preuve de solidarité !

#résiste #Michelet2017 CITOYENNETE : Un projet d’accueil solidaire a été mis en 
place en mars afin de permettre à 500 réfugiés Libanais d’être accueillis sur les 
terres Françaises. Le Président François Hollande a vu dans cette initiative un 
message contre « l’intolérance ». 

#résiste #Michelet2017  POLITIQUE  : Simone de Beauvoir, 
célèbre romancière Française, est connue pour avoir refusé 
l’oppression féminine. Son engagement ne se limitait pas à la 
cause des femmes  : elle a toujours plaidé en faveur d’un 
nouveau modèle de société et s’insurgeait devant toute forme 
d’inégalités.

#résiste #Michelet2017  POLITIQUE  : L'utilisation du gaz étant une pratique 
courante pendant la guerre, le masque à gaz faisait parti de l'équipement du soldat. 
Pour éviter que son chien ne se fasse gazer, il avait lui aussi droit à son masque à 
gaz. 

#résiste #Michelet2017  PHYSIQUE  : Alfred NAKACHE, surnommé Artem, est 
également connu sous le surnom de « nageur d’Auschwitz ». Il a gagné 5 titres de 
champion de France au 200m brasse. EN 1943, il est arrêté et déporté à Auschwitz. 
Sa résistance consistait à défier ses bourreaux en improvisant à leur insu des 
séances de baignade dans la piscine avec quelques camarades. 
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#résiste #Michelet2017  PHYSIQUE  : 
Kathrine Switzer, étudiante en journalisme à 
New York en 1967, s’inscrit au marathon de 
Boston, alors que les femmes n’y étaient 
pas encore autorisées. Un officiel de la 
course a essayé de l’en empêcher mais son 
petit ami le repoussa. Elle devient alors la 
1ère femme à finir la course, en 4h20. 

 

#AnneFrank  : jeune fille juive qui a dû 
entrer dans la clandestinité pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, afin d'échapper 
aux nazis. Avec 7 autres personnes, elle 
se cache dans l ' annexe du 263 
Prinsengracht, à Amsterdam. Après un peu 
plus de deux ans, tous les habitants de 
l'annexe sont découverts et déportés vers 
des camps de concentration. Des huit 
clandestins, seul le père d'Anne, Otto 
Frank, survit. Après sa mort, elle est 
devenue célèbre pour le journal intime 
qu’elle tenant pendant sa clandestinité. 

#MuhammadAli  : Célèbre boxeur 
américain évoluant dans la catégorie des 
poids lourds, il est considéré comme une 
icône culturelle. Il est devenu le premier 
triple champion du monde dans sa 
catégorie. Il a par ailleurs été critiqué car il 
a refusé de servir l’armée Américaine pour 
la guerre du Vietnam en affirmant  : 
« Aucun Viêt-Cong ne m’a jamais traité de 
nègre  ». Pour cela, il a été arrêté et 
reconnu coupable de fraude. 
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#StreetArt  : En Syrie, malgré la guerre, des 
artistes continuent de s’engager pour la paix (à 
l’image des œuvres qu’on trouvait aussi sur le 
mur de Berlin). Par exemple, Herakut a passé 
3 semaines dans dans le camp de réfugiés de 
Zaatari. Il témoigne avec ses graffitis de 
l’importance de la solidarité envers les enfants.  

#PhilippeCroizon  : cet ancien métallurgiste 
Français est devenu un véritable athlète après 
avoir perdu ses 4 membres. Il est connu pour 
ses exploits sportifs  : il a notamment traversé 
la Manche à la nage, en Septembre 2010, 
malgré son handicap. En 2013, il bat 
également le record de profondeur de plongée 
pour un amputé, en touchant le fond à 33m du 
Nemo33, une des piscines les plus profondes 
du monde. 

 

#FlorenceGriffith-Joyner  : Cette athlète 
Américaine spécialiste du sprint est aussi 
connue pour avoir de très longs ongles. 
Décédée en 1998 à l’âge de 38 ans, elle a 
battu les records féminins du 100m et 200m, 
mais a également été reconnue de dopage. 
Son image a quand même été utilisée pour la 
mode et la publicité. A l’époque, des 
Louboutins à son effigie se vendaient à 895$ ! 
#beauté #sport 
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#GUERNICA  : ce tableau de 
Pablo Picasso est l’un des plus 
célèbres du monde. C’est une 
huile sur toile de style cubiste, 
que le peintre a créée pour 
d é n o n c e r o u v e r t e m e n t l e 
bombardement de la ville de 
Guernica, le 26 avril 1937, 
pendant la Guerre d’Espagne, par 
des troupes allemandes nazies et 
fascistes italiennes. 
 

#FridaKahlo  : Artiste peintre 
Mexicaine, elle était atteinte de 
paralysie spinale infantile, et a 
ensuite été victime d’un grave 
accident de bus. Elle a souvent 
pratiqué l’autoportrait, qui 
avaient une place majeure 
dans son art. Pour elle, c’était 
un moyen d’exprimer ses 
souffrances. C’est une des 
s e u l e s f e m m e s à a v o i r 
pratiqué autant l’autoportrait.  

#résiste #michelet2017 CULTURE  : Le Grand-Père du célèbre rappeur Black M, 
Alfa Mamoudou Diallo, a combattu pour l’armée Française  ! D’origine Guinéenne, il 
était engagé pendant la Guerre 39-45 aux côtés des tirailleurs Sénégalais. 

LA LICRA 
C’est l’une des plus anciennes associations de lutte contre le racisme au monde. 
Créée en 1926 des suites du procès de Samuel Schwartzbard (militant 
révolutionnaire russe naturalisé Français, il a assassiné le leader nationaliste 
Ukrainien Simon Petlioura). La LICRA combat également l’antisémitisme, et est très 
vigilante sur les discriminations. Elle fait attention aux propos racistes ou antisémites 
qui peuvent être dit à la radio, la télévision ou dans la presse. 

LA MAISON DES JOURNALISTES 
La maison des Journalistes est une association basée à Paris, qui accompagne des 
journalistes qui ont été contraints de fuir leur pays pour avoir voulu pratiquer une 
information libre. C’est en fait une sorte de lieu de résidence pour les exilés. Le 
premier rôle de l’association est de «  reconnaître  » ces journalistes nouvellement 
arrivés en France dans l’anonymat le plus total. 
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CLEMENT TURPIN 
Clément Turpin est un arbitre international de football Français, représentant la Ligue 
de Bourgogne et licencié au club du FC Montceau Bourgogne. C’est en 2009, à 27 
ans, qu’il est nommé arbitre international FIFA, étant le plus jeune Français à 
accéder à cette fonction. Il est l’arbitre qui a représenté la France pendant l’Euro 
2016. Il a également été élu meilleur arbitre Français selon le classement de la 
Fédération Française de Football en mai 2016. 

Chanson BELLA CIAO
C’est un chant anonyme italien de révolte sur le combat mené par les partisans de la 
République Sociale Italienne contre les troupes Allemandes et le fascisme. Les 
paroles ont été écrites fin 1944. Depuis 1963, Bella Ciao est considéré comme un 
hymne à la résistance dans le monde entier. 
 

MONUMENT AUX MORTS
Un monument aux morts est un monument érigé dans le but de commémorer et 
honorer les soldats, plus généralement ceux tués ou disparus pendant la guerre. Il 
en existe plusieurs types  : les cénotaphes (monuments mortuaires qui n’abritent 
aucun corps) et les mémoriaux (monuments nationaux élevés sur les champs de 
bataille). 

 

C’était La Guerre des Tranchées,TARDI

Ce soldat illustre parfaitement ce que vivaient les personnes engagées sur le front 
pendant la Première Guerre Mondiale de 1914 à 1918. Les conditions de vie étaient 
assez déplorables  : ils devaient patauger dans la boue, et ils étaient lourdement 
chargés. Sur le dessin, ce soldat cherche l’entrée de la tranchée dans laquelle la 
nourriture était servie. De temps en temps, il entend quelques balles qui viennent du 
camp opposé. 
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(Page 203 – Dessins de prisonniers de camps de concentration nazis, 2016)

Ce dessin de Tollik Janina représente une Baraque réservé aux hommes, en 1946, 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. A cette époque, les nazis arrêtaient des 
personnes juives pour les emmener dans des camps de concentration où ils étaient 
maltraités, avant d’être exécutés.  
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Anecdotes sur Dijon 
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Recettes pour sportifs

Pêche croustillante façon crumble 

Ingrédients (pour 1 personne) 
- Une grosse ou 2 petites pêches 
- 15g de flocon d’avoine 
- 5g de poudre d’amande 
- Un demi sachet de sucre vanillé 
- Lait ½ écrémé 

Epluchez la pêche, coupez là en morceaux, et garnissez le fond d’un ramequin. 
Dans une tasse, mélangez les flocons d’avoine, la poudre d’amande. Ajoutez un peu 
de lait pour lier (environ 1 à 2 cuillères à soupe), de façon à imbiber les flocons, sans 
qu’il ne reste de lait dans le fond de la tasse. Etalez ce mélange sur les fruits. 
Saupoudrez d’½ sachet de sucre vanillé. Passez quelques minutes sous le grill du 
four préalablement pré chauffé. Retirez dès que les céréales commencent à roussir 
en formant une croûte caramélisée. Sortez du four, et mangez de suite.

Smoothie au melon

Ingrédients 
- 200g de melon
- 50ml de lait ½ écrémé 
- 5g de sucre 

Mixez le melon (200 g de melon donnent environ 200 ml de 
jus). Ajoutez le lait et le sucre, un glaçon. Utilisez le mixeur 
à soupe qui permet d’obtenir un mélange mousseux.
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Gâteau pour le sport au chocolat 

Ingrédients 
- 130g de farine
- 80g de céréales Muesli (sans raisins)
- 50g de fructose 
- 30g de poudre de cacao dégraissé
- 30g de poudre d’amande 
- 1 paquet de levure chimique 
- 300 ml de lait ½ écrémé 
- 1 œuf entier 

Versez les céréales dans le lait pour les réhydrater pendant quelques minutes. Dans 
un saladier, mélangez la farine, le fructose, la poudre de cacao, la poudre d’amande, 
la levure. Terminez en ajoutant le lait et les céréales, puis l’œuf battu (éventuellement 
blanc en neige). Beurrez un moule à cake, et répartissez la pâte.
Temps de préparation : 10 min.
Cuisson : 45 min. à 180°C

Salade hawaïenne 

Ingrédients 
- 150g de riz cuit 
- 100g de haricots rouges
- 100g de maïs 
- 2 à 3 tranches d’ananas 
- 140g de poulet ou dinde 

Faire cuire à la poêle le blanc de poulet et le couper en dés. 
Mélangez l’ensemble des ingrédients.
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Boisson de récupération au Kaki 

Ingrédients 
- 2 kakis
- 1 banane
- 1 orange
- 1 sucre
- De l’eau 

Prélevez la pulpe des kakis à la cuillère, épluchez l’orange et la banane, et mixez le 
tout de façon à obtenir un smoothie. Puis, complétez par environ 1 verre d’eau pour 
obtenir ½ litre de boisson. Vous pouvez ensuite ajouter un sucre (ou plus selon votre 
goût).
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SMS imaginaires

Ecriture de sms imaginaires avec des smileys, des citations

Martin Luther King : « Hey ! I have a dream ! Le racisme n’existe plus !”
Mario Balotelli : « LOL !! Des supporters font des cris de singe quand j’entre dans le 
stade ! »   - Martin Luther King 

Lucy Aubrac : « Le mot RESISTER doit toujours se conjuguer au présent ! » 
Zidane  : « HAHA  ! J’en connais un qui aurait dû résister quand je lui ai mis un coup de 
boule ! » 
Lucy Aubrac : «   »

Tite-Live : « Il faut oser ou se résigner à tout » 
Renaud Lavillenie  : « Comme moi, quand j’ai osé sauté à plus de 6m de haut pour mon 
record du monde !  »
Tite-Live : « Par contre, tu n’es toujours pas champion olympique LOL »

Oscar Wilde : « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les 
étoiles » 
Martin Fourcade  : « Heureusement que je vise ma cible quand je tire, sinon je n’aurais 
jamais été champion du monde !  »

Jean-Paul Sartre : « Au football, tout est compliqué par la présence de l’équipe adverse » 
Usain Bolt : « LOL moi aussi j’ai des adversaires qui me compliquent la tâche ! » 
Jean-Paul Sartre : «  » 

Andrew Williams : « On ne naît pas vainqueur, on le devient » 
Yannick Noah : « Après avoir tout gagné au tennis, je suis devenu chanteur ! »
Andrew Williams : «  »

Mika Hakkinen : « Pour faire un bon vainqueur, il faut être un bon perdant »
Javier Pastore : « Ne dis pas ça à mes coéquipiers du PSG quand ils ont perdu 6-1 contre 
le Barça ! »
Mika Hakkinen : «  »

Socrate : « La chute n’est pas un échec. L’échec, c’est de rester là ou on est tombé. » 
Teddy Riner  : « LOL c’est clair  ! Mais mes adversaires ne se sont jamais relevés contre 
moi !  » 
Socrate : « Oui  »
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Réalisation de la page de garde 
du livret d’accueil
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Plans pour le livret d’accueil
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Mise en page du programme
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Mise en page des évènements 
marquants de la semaine 

sous forme de frise
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Création de la première page du plan
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Création du plan du village
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Mise en page du plan
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PENDANT LE CHALLENGE

Réalisation d’interviews

• de jeunes ( témo ignages , p ropos , 
ambiance…)

• d’encadrants (éducateurs, bénévoles…)
• de partenaires (tentes du village)
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Jour 1
Résistance Politique

Interview de Vanessa Jacob (ONAC) : établissement public (Office National des Anciens 
Combattants)

«Je suis chargée de mémoire et de communication. Mon rôle est de promouvoir la mémoire à 
travers les différents conflits et aussi de la mettre en musique en allant à la rencontre des gens, 
c’est-à-dire en faisant de la transmission et en évoquant le devoir de mémoire. Je peux aller dans 
les écoles du CM1 au CM2 à la Terminale. Je peux aussi aller dans les maisons de retraite, 
assister à des manifestations comme celles-ci, aller dans des maisons d’arrêt… J’ai donc un public 
assez varié pour évoquer toute l’histoire de la France à travers différents conflits et différentes 
générations. Les dessins accrochés au mur sont le travail de l’Unité de Dijon puisque le thème est 
le Résistance. Là on voit différentes figures de la Résistance, qu’elles soient Françaises ou 
internationales par exemple Jean Moulin et le Général de Gaulle. On a aussi Winston Churchill et 
Martin Luther King ou Charlie Chaplin. On a aussi le dernier prix Nobel de la paix avec Malala qui 
s’est battue contre les Talibans. Il y a donc la résistance politique, citoyenne, culturelle… On a tous 
les versants de la Résistance qui sont présents sur tous les pavillons. La Résistance peut prendre 
plusieurs formes, notamment la période historique de la seconde guerre mondiale, avec la 
résistance au nazisme. Mais la Résistance peut être aussi culturelle avec Charlie Chaplin et son 
film «Les Dictateurs». Elle peut être aussi physique ou environnementale, tout dépend de ce qu’on 
souhaite mettre derrière ce terme. Résister c’est quoi? C’est s’opposer, c’est dire non, c’est parfois 
se taire pour ne pas divulguer d’informations. Il y a vraiment plusieurs formes.»

«L’ONAC organise chaque année un concours de bande dessinée à destination des 15-20 ans. Il y 
a 3 ans, le thème était «Souvenirs de Résistants», ça tombe plutôt bien. C’est l’occasion pour nous 
de parler de ce concours et de montrer aux jeunes qui viendront au village les différentes 
productions des jeunes qui ont dessiné sur ce thème. On a par exemple un dessin qui illustre le 
fait de mettre en musique le fameux «LIBERTE» de Paul Eluard. On voit un jeune en train de 
taguer une croix gammée où il écrit «Liberté». On voit aussi sur une BD l’atterrissage d’un avion 
quand Jean Moulin a atterri en Saone et Loire. Il y a aussi ce jeune homme qui vole dans une 
boulangerie mais qui ne sera pas dénoncé par le fils du patron et à charge de revanche, ce dernier 
lui sauvera la vie quand il entrera en résistance. = plusieurs illustrations de la résistance en BD»

«Le thèmes changent chaque année. Cette année c’était «La Guerre Ailleurs». Cela varie en 
fonction du calendrier mémoriel, soit en fonction d’un thème plus généraliste.»

«J’essaie d’être sur le terrain le plus souvent possible pour être justement dans l’échange, le 
partage, la transmission et dans l’animation. Mais je suis aussi un eu au bureau pour préparer les 
manifestations. Par exemple, il y a 15 jours, j’étais au centre d’animations de Sochaux avec les 
footballeurs»

TEXTE A PRENDRE :
L’ONAC (Office National des Anciens Combattants) était présent aujourd’hui et représenté par 
Vanessa Jacob, chargée de mémoire et de communication. «Mon rôle est de promouvoir la 
mémoire et de la mettre en musique en allant à la rencontre des gens.» Elle exerce dans des lieux 
variés : maisons de retraite, écoles, maisons d’arrêt, ou encore dans des manifestations comme le 
Challenge Michelet... «J’ai donc un public assez différent pour évoquer toute l’histoire de la 
France.», affirme-t-elle. «Les dessins affichés représentent pleins de figures de la Résistance, 
qu’elles soient culturelles, politiques ou citoyennes: Charlie Chaplin, Martin Luther King ou 
Malala.» Vanessa explique: «Résister, c’est quoi? Et bien c’est s’opposer, c’est dire non et c’est 
parfois se taire pour ne pas divulguer d’informations.» Aujourd’hui est l’occasion pour cet 
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établissement public de montrer aux participants qui viennent au village les productions des jeunes 
qui ont participé au concours de BD il y a 3 ans, sur le thème «Souvenirs de Résistants». «J’aime 
être dans l’échange, le partage, l’animation et la transmission», termine Vanessa. 

Délégation Grand Est 

Amel L. : «La Cérémonie d’ouverture était très belle, c’était trop bien! Les équipes avaient toutes 
préparé des hymnes de fou. En ce qui concerne notre préparation pour ce challenge, on a fait 3 
regroupements à Saint Dizier. On s’est donc entrainé au rugby, au foot… dans tous les sports.»

Alexis D. : «Cette semaine va nous apporter le plaisir de gagner… ou de perdre! Ce que je 
préfère, c’est rencontrer de nouvelles personnes et être en compétition toute la semaine avec des 
gens que l’on ne connait pas et qui viennent de toute la France. C’est une belle expérience et 
aujourd’hui a très bien commencé.» 

Jour 2
J.A. (Centre Est) : «Ce que j’ai fait c’était un vrai gommage, j’ai les mains toutes douces. Je me 
suis fait masser il y a 30 secondes et je suis décontracté maintenant ! J’aime trop les massages 
des mains, du coup je le referai chez moi avec la recette que la dame m’a donnée ! Je vais même 
la partager avec toute ma famille !» 

Josselin (Grand Est) : «J’ai voté pour l’oeuvre numéro 1 dans le bus ! Les oeuvres étaient toutes 
différentes, il y en avait des en 3D, d’autres plus à l’écrit, ça dépend. J’aime bien les activités du 
village, j’y suis allé un peu hier.»

A.N. (Grand Est) : «Je parle pas trop aux autres délégations, je préfère rester avec mon équipe ! 
Pour l’organisation il y n’y a rien a dire, c’est bien organisé.»

Sandy (Grand Nord) : «Je suis fière de mon équipe et de moi, tout le monde a bien joué même si 
on vient de faire 2-2. Le Challenge aide à prendre confiance en soi et en plus on est tous soudé.» 

Jour 3
J.D. (Ile de France)  : « L’athlétisme est le sport que je préfère parce que c’est varié. C’est trop 
cool de voir l’ambiance là, dans les tribunes. Les équipes nous soutiennent tous du coup je trouve 
ça bien. » 

A.P. (Sud Est) : « On a trop bien encouragé notre équipe ! Je suis content et fier de la prestation 
de mon équipe jusqu’à présent. Toutes les équipes ont de bons sportifs, ça créer du challenge 
pour tout le monde, j’aime bien. »

C. (Centre Est) : « C’est sûr que gagner c’est mieux, mais participer à ce challenge est une bonne 
expérience pour moi et tout le monde je pense. J’aime bien l’ambiance en général et le village 
animations est cool. » 
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Jour 4
Ines (Grand Centre) après sa troisième place au cross-country : «Je suis fière de moi, surtout 
que je ne m’y attendais pas du tout, vraiment pas. J’ai l’habitude de courir mais là je pensais que 
j’allais arriver dans les dernières ou peut-être au milieu.»

Amélie (Grand Nord) après sa victoire au cross-country : «Je suis contente, ça ramène une 
victoire au Grand Nord et ça nous fait des points. Ca me fait dépenser mon énergie. Ca fait 3 ans 
que je fais le Challenge et des années que je gagne le cross. J’ai l’habitude de courir tous les 
mercredi et dimanche soir, alors je pensais gagner.»

Maxime (Ile de France) : «Mon pote vient de finir sa nage, il a fini premier ! Je le sentait bien dès 
le départ donc je suis content! Sinon, je ne sais pas si on va gagner le prix de l’ambianceur, il y a 
vraiment du lourd dans les autres délégations!» 

Julie, Sarah, Baptiste (Sud Est) après avoir gagné le relai : «On s’attendait à gagner puisqu’il y 
a pleins de nageurs dans notre délégation. Même ceux qui n’ont pas l’habitude de nager se sont 
bien défendu donc c’est cool»

Mégane, Amandine, Elena (Grand Ouest) après la 2nde place de leur camarade : «Elle a 
super bien nagé même si elle n’a pas plongé, elle a dû faire une galipette pour rattraper son retard. 
Elle a terminé 2ème, elle a donné le meilleur d’elle-même et c’est le principal. Elle était vraiment 
stressée mais nous on l’a bien encouragé, elle a réussit, elle était dans son truc alors on est très 
fière d’elle, même si elle avait été dernière on aurait été contente. Tellement elle sentait nos 
encouragements qu’elle a pris de la vitesse. Ce qui compte c’est qu’elle se soit amusée et qu’elle 
soit fière d’elle. Dans tous les cas on aurait été fière de sa prestation.» 
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Jour 5
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LANCER DE BALLONS AU MONUMENT AUX MORTS DE DIJON
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