
Pêche  Chasse

Saint-Rémy

“24 pour tous, tous pour 1” fait étape à la
Médiathèque
Par Philippe TARTAR (CLP) - Aujourd'hui à 05:00 - Temps de lecture : 2 min

Lors du vernissage de l’exposition, Guillaume Renoud (1 er à droite), entouré des élus san-rémois. Au centre : la tenue

d’Alexis Vastine, jeune champion de boxe disparu en 2015.  Photo JSL /Philippe TARTAR

L’association “24 pour tous, tous pour 1” a vu le jour lors de l’attribution de l’organisation

des Jeux olympiques 2024 à la Ville de Paris. Guillaume Renoud, animateur jeunesse et

professeur de judo, en a eu l’idée en partant du constat que la pratique du sport pouvait

améliorer l’estime de soi et être générateur de projets pour les jeunes. L’objectif de

l’association étant d’emmener 2024 jeunes de tous milieux aux JO et Jeux paralympiques

2024.

2020 : une année perturbante

L’année écoulée à, bien sûr, perturber les activités de l’association mais « nous ne

sommes pas restés inactifs. Nous avons organisé des débats en visioconférence avec des

champions, des défis, un concours de dessin en distanciel, des concours de
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pronostics, etc. Et, nous avons monté, grâce au soutien de nombreux grands champions et

artistes, l’exposition que nous présentons aujourd’hui aux San-Rémois », précise

Guillaume Renoud.

L’exposition présente de nombreuses tenues prêtées par de grands champions ou leurs

familles. La plus émouvante étant celle d’Alexis Vastine, jeune champion de boxe décédé

en 2015 dans le crash d’hélicoptère qui coûta également la vie à la navigatrice Florence

Arthaud et à la nageuse Camille Muffat dont la piscine de Saint-Rémy porte le nom. Au

milieu des tenues figurent de belles œuvres d’art, sculpture, tableaux, etc., de créateurs

qui soutiennent l’association.

➤  Exposition à la Médiathèque jusqu’au 30 juin. Contact : 06.60.21.93.19,
guillaume.renoud@laposte.net, page Facebook “24pour tous, tous pour 1”.
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