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PRÉAMBULE : 

L’année 2022 restera une belle année pour l’association « 24 Pour Tous, Tous Pour 1 ». Et 
savez-vous pourquoi ? Parce que nous nous sommes inspirés de deux célèbres citations : 
L’une fait la fierté de notre association et nous l’utilisons régulièrement lors de nos actions. 
C’est le fameux proverbe africain qui dit que « tout seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin ». La deuxième citation, que j’ai trouvé personnellement inspirante et qui est très 
significative des mois traversés par notre équipe depuis maintenant 2 ans, est « plus 
difficile est la victoire, meilleur sera le bonheur de gagner ». 

En effet, ces confinements à répétitions et ces manifestations annulées ou repoussées à 
cause des restrictions en cours (liées au COVID) ne nous auront pas épargné(s), tout comme 
bon nombre d’associations. Mais cette année 2022 restera pour nous comme une première 
victoire et marquera un nouveau départ, tant par la diversité de nos actions et le nombre 
d’enfants ayant participé à notre fil rouge que par le sentiment d’avoir accompli une 
première année pleine et sans encombre. 

Nous vous rappelons aussi que nous avons reformulé notre projet, pour être encore plus 
près des enfants ou des jeunes que nous souhaitons solliciter à travers nos actions. C’est 
ainsi que nous avons voulu les rendre ACTEURS et non SPECTATEURS de notre fil rouge en 
faisant voyager ces 2024 enfants et jeunes à travers les JOP de Paris et les VALEURS de 
l’Olympisme. Une formule toute simple sur le papier, mais plus compliquée que ça sur le 



terrain, a été établie : « 1 action + 1 valeur + 1 champion » à destination de tous ces enfants 
(et jeunes). 

À ce jour, nous comptabilisons 12 actions menées et 1396 enfants/jeunes sollicités au 31 
Décembre 2022. 

DÉTAILS DE NOS ACTIONS MENÉES EN 2022 : 

1. Le Vendredi 28 Janvier 2022 (dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique) : 

Animation, sous forme d’un diaporama photos et vidéos, auprès de plusieurs classes de 
l’école élémentaire de Saint-Jean-le-Vieux (01) sur le thème du « RESPECT », avec la 
présence en visio de Bertrand VECTEN, l’un de nos parrains. Respect à l’école, respect des 
autres élèves, respect dans le sport, respect de l’arbitrage,… tout un programme ! 

2. Le Mardi 22 Février 2022 (dans le cadre de la Cérémonie de l’Exploit Sportif Bressan) : 

Présence à cette soirée d’une partie de l’équipe pour apporter quelques nouvelles de nos 
actions menées à l’ensemble de l’assemblée présente ce soir-là. 

3. Le Samedi 9 Avril 2022 (dans le cadre du Tournoi de Rugby Féminin à Chalon/Saône) : 

Exposition de nos 24 valeurs (mini expo), mise en place d’un jeu participatif, et remise du 
Trophée du FAIR-PLAY à l’une des équipes de ce tournoi (venant de la région parisienne), 
avec la présence de Marie-Céline BERNARD, à nos côtés, et sur le thème de « L’HUMILITÉ » 
défendu ce jour-là.  

4. Le Samedi 23 Avril 2022 (dans le cadre de la formation de Cédric FEVRE-CHEVALIER pour 
le monitorat de tir sportif) : 

 Initiation au tir sportif à Chalon/Saône (71) encadré et proposé par notre parrain, Cédric 
FEVRE-CHEVALIER, pour les membres de notre association. Projet à venir avec lui pour 
intervenir auprès d’un public jeune dans la perspective de leur faire découvrir cette activité 
olympique.  

5. Le Vendredi 29 Avril 2022 (dans le cadre des Vacances de Pâques) : 

Randonnée VTT de 50 km sur Romenay (71), en compagnie du Champion Olympique Miguel 
MARTINEZ, et sur le thème de « L’EFFORT ». À noter la présence du club de Tournus. 

6. Les Samedi 18 et Dimanche 19 Juin 2022 (dans le cadre d’une action solidaire) : 

Sous la houlette de notre Président, réalisation des « 24 H de Marche Solidaire » entre Pont-
de-Vaux et le Centre Léon BÉRARD de Lyon, avec pour thème le « DÉPASSEMENT DE SOI » et 
la participation de notre champion, Sébastien LE MEAUX, accompagnant notre équipe sur ce 
défi. Passage dans 2 écoles du secteur (Sermoyer/Arbigny et Pont-de-Vaux) pour expliquer 
notre démarche, aux enfants, et les sensibiliser. L’un des grands temps forts de cette année 
2022, sans hésitation ! 



7. Le Dimanche 24 Juillet 2022 (dans le cadre de nos manifestations hors fil rouge) : 

Concours de Pêche réservé aux enfants (avec le principe : 1 enfant avec 1 parent) au 
Domaine des Druides de La Genête (71). Manifestation conviviale, avec diverses animations, 
et l’enseigne DECATHLON de Bourg-en-Bresse comme partenaire officiel. Remise du chèque 
pour la Marche Solidaire à l’association HAGOPIG, par la même occasion. 

8. Le Samedi 15 Octobre 2022 (dans le cadre de nos manifestations hors fil rouge) : 

Concours de Pétanque en doublette (avec le principe : 1 enfant avec 1 parent) et Tir de 
précision proposé(s) sur Saint-Rémy (71). Manifestation conviviale également, malgré une 
plus faible participation des enfants. Accueil très chaleureux du club local. 

9. Le Vendredi 21 Octobre 2022 (dans le cadre de notre 2ème édition de la Journée autour 
des Jeux Olympiques et Paralympiques du Collège Antoine CHINTREUIL) : 

Journée sur le Paralympisme avec l’ensemble des élèves du collège, sous le thème de 
« L’ÉQUITÉ » et la présence de nos 2 Champions Paralympiques, Sandrine MARTINET-
AURIÈRES et Cédric FEVRE-CHEVALIER. Présence du CDOS 01, du Comité Handisport de l’Ain, 
du Comité Sport Adapté de l’Ain et plusieurs partenaires ou comités avec lesquels nous 
commençons à nous lier d’amitié et à intervenir sur les mêmes événements. Visionnage du 
film « RISING PHOENIX » et débat sur la place du handicap dans la pratique sportive. 

10. Les Samedi 29 et Dimanche 30 Octobre 2022 (dans le cadre d’un partenariat avec le 
club de GR de Louhans) : 

 Grand week-end « Olympique » sur Louhans (71) le samedi, et Lausanne (Suisse) le 
dimanche, sur le thème du « SYMBOLE » et la présence exceptionnelle de Diane DE 
NAVACELLE DE COUBERTIN et d’Eva SERRANO. Au programme des festivités : Stage de GR 
encadré par Eva SERRANO, très grande figure de cette discipline et juge lors des derniers 
Jeux Olympiques de Tokyo et avec la participation de clubs de Saône-et-Loire, du Jura et de 
la Côté d’Or + Colloque sur les valeurs de l’Olympisme animé par Diane DE NAVACELLE DE 
COUBERTIN le samedi. Visite du Musée Olympique de Lausanne et recueillement sur la 
tombe du Baron Pierre DE COUBERTIN, le dimanche. Présence de notre artiste peintre, Lucie 
LLONG, lors de cette journée en Suisse, qui nous honore actuellement de sa présence lors de 
l’exposition au Bureau d’informations touristiques de Bâgé-le-Châtel avec une très belle 
collection de ses tableaux sur le mouvement du sportif.  

Nous commencerons d’ailleurs par cette action qui est en cours lors de notre rapport 
d’activités pour l’année 2023. 

Merci à vous pour votre écoute, 

Jérôme VINCENT, Vice-président de l’association. 


