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Notre aventure a débuté à Athènes.
Premiers regards et paroles échangés avec les autres participants lors du trajet en
bus de l‘aéroport à l’hôtel. Une fois sur place, l’esprit olympique se fait déjà ressentir :
153 participants venant de 88 pays différents tous réunis pour le même évènement.
Malgré un temps capricieux, la cérémonie d'ouverture de la 57ème session de
l’Académie Internationale Olympique a pris place sur la colline de Pnyx, baignée de
lumière avec une vue sur toute Athènes. Plusieurs personnalités différentes du
monde olympique ainsi que du gouvernement grec étaient présentes notamment le
Président de l'AIO, le Président du Comité Olympique Hellénique, un représentant du
Président du CIO, le sous-ministre de la culture et du Sport de Grèce ainsi que
l'ancien roi de Grèce, Constantin II.
Cette soirée s’est clôturée par un dîner très animé durant lequel nous avons fait
connaissance avec des participants du Zimbabwe, d'Autriche, de Finlande,
d’Espagne, de Lituanie... Une très belle complicité avec nos voisins allemands a
également vu le jour.
Nous avons ensuite pris la route pour Olympie. En chemin, nous nous sommes
arrêtés à Delphes pour visiter le musée ainsi que le sanctuaire panhellénique, situé
au pied du mont Parnasse.
Après 6 heures de bus, nous avons enfin pu poser nos valises à l'Académie. Chacun
a découvert sa chambre et les différents lieux de l'Académie (le réfectoire, la
cafétéria, les infrastructures sportives, les bureaux, les salles de conférence...).
Le mardi matin, nous nous sommes tous réunis devant la stèle de Pierre de
Coubertin pour commémorer la mémoire de Pierre de Coubertin dont le cœur repose
à Olympie. A cette occasion, Léo a été invité à lire un extrait d’Anthologie.
De retour dans l’amphithéâtre, les premières conférences sur le sujet «Éthique,
éducation et gouvernance au sein du Mouvement olympique» ont débuté.
Parmi les conférences les plus marquantes, nous retiendrons notamment
l’intervention du Prof. dr Gertrud Ursula Pfister ,sur l'égalité des genres et la
démocratie dans le sport par la conférence de Sam Ramsamy, membre du CIO, sur
la politique et la gouvernance dans le mouvement olympique ou encore la
présentation d’Olivier Gers sur la réforme opérée par l’IAAF.
Les questions des participants fusaient après chaque intervention et nous
poursuivions très souvent les débats entre nous dans les temps informels. La vraie
richesse de ce séjour consistait en la diversité des participants. Certains étudiants
(en médecine, en nutrition, en sciences physiques et sportives), d’autres déjà dans le
monde du travail dont certains dans des organisations sportives mais tous impliqués
à notre manière dans le sport.
Nous avons également eu la chance de partager notre quotidien avec de nombreux

athlètes olympiques ou de haut niveau qui participaient aussi à la session. Ces
derniers ont partagé avec nous leur expérience et pour certains aussi, leur discipline.
Nous avons ainsi pu participer à des initiations à la lutte gréco-romaine ou encore au
javelot.
Les travaux de groupe ont aussi permis de créer de nouvelles amitiés et de créer un
réel dialogue sur des sujets liés à la gouvernance du sport et à la perception de
chacun sur l’olympisme. Au terme de chacune des semaines de la session, chaque
groupe de discussion présentait ses conclusions à toute l’assemblée. Dans le groupe
de discussion francophone, auquel ont participé Clotilde et Léo, une des conclusions
a porté sur la manière dont le sport va plus loin que la simple dimension physique et
permet l’apprentissage des valeurs olympiques et sociales.
Jour après jour, un rythme particulièrement intense s'est installé!
La visite du site archéologique et du musée d'Olympie nous a permis de réaliser que
nous étions dans le berceau de l’Olympisme et nous avons, comme les olympiens de
l'époque, foulé le stade olympique!
Nos journées étaient également rythmées par de nombreuses activités artistiques,
sportives et sociales. Clotilde a participé au tournoi de volley-ball, Cécile au
basketball et Léo en plus du basketball à la danse.
Plusieurs soirées ont été consacrées aux différents pays représentés pendant la
session. L’occasion pour nous de proposer un quizz sur la France et une dégustation
de spécialités culinaires. Deux demi-journées à la plage ont été organisées ce qui a
permis à tout le monde de de se rafraîchir et de se détendre quelques heures.
Nous avons également pris à cœur notre mission d’ambassadeurs du comité de
candidature Paris 2024. Avec l’aide de Clotilde, nous avons présenté le projet aux
participants et distribué tous les bracelets et pins en notre possession ! Dans un bel
d’esprit de fraternité, nous avons partagé notre temps de parole dans l’amphithéâtre
avec nos amis américains qui soutenaient le projet de Los Angeles.
Parmi les très nombreux moments forts du séjour, la journée olympique a été un
beau moment de partage dans les rues d’Olympie pour une course olympique !
Le relai olympique nous a également beaucoup marqué. Tous vêtus de blanc, nous
avons porté, par équipe, le drapeau olympique autour du stade.
Enfin, le lever du soleil sur le mont Cronion restera inoubliable.
Le retour à Athènes sonnait la fin de l’aventure. Après 14 jours très intenses, les aurevoir ont été particulièrement difficiles. Heureusement, les groupes WhatsApp et
autres réseaux sociaux nous permettront de rester en contact et des retrouvailles
sont déjà programmées !
Conscients de la chance qui nous a été donnée par l’Académie Nationale Olympique
Française, nous avons tenté de profiter au maximum de cette belle expérience en
participant à toutes les activités possibles et en représentant au mieux la France et
ses valeurs !
Un grand merci et vive Paris 2024 !
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