
Objet : PROJET “OLYMPISME” - Sélection de deux candidats de v�re commune

Monsieur Éric Fournier,

Nous avons le plaisir de vous informer que suite à l’appel à candidature effectué par la Direction
Nationale UNSS et l’association « Lutter autour du monde » (WATW), deux candidats de v�re commune
ont été retenus dans le collectif national « Olympisme ».

Il s’agit de deux Hockeyeurs du HC74: Merlin GENDREAU, récompensé dans la catégorie espoir du
Club Des Sports en 2021 et Rita MARGERIT qui évolue en sélection  équipe de France U18.

A quatre ans des JO de Paris, un groupe de jeunes lycéens et étudiants français est impliqué dans
un ambitieux projet multi-fédéral pour la prom�ion des Jeux Olympiques de 2024, 100 ans après
les premiers JO de CHAMONIX.
Son objectif est l’étude de l’évolution des JO modernes de 1896 à 2024 dans la perspective de
présenter à travers le monde l’effort particulier du CIO et du COJO pour une organisation
exemplaire et rénovée de nos prochains JO français.

De nombreuses questions sociétales se posent aujourd’hui à nos jeunes générations qui se doivent de
réfléchir à l’évolution de leur �tur mode de vie.
Le rôle du monde enseignant et du monde sportif est de les aider à analyser, à proposer et à agir dans ce
sens.
Fort de n�re expérience internationale, nous sommes convaincus que l’évènement mondial que sont les
Jeux Olympiques représente un moyen idéal pour sensibiliser n�re jeunesse sur bon nombre de sujets



liés au fonctionnement de n�re société, à fortiori quand l’olympiade en cours vient d’être reportée en
raison d’une pandémie...

Paris 2024 représente donc pour nous une occasion unique d’œuvrer pour la formation des jeunes
générations en associant pour cela le monde scolaire et le monde sportif unis sous un même
ministère.

Le projet en quelques m�s :
● L’équipe est multi-fédérale. Elle concerne 70 jeunes de 16 à 19 ans…,
● Histoire, économie, politique, environnement, communication… constituent nos objets d’étude.

Un contenu de formation hors du commun est mis en place pour nos jeunes sur une durée de 3
ans,

● Pour effectuer cette étude, l’équipe va aller à la rencontre des 43 villes hôtes des JO,
● Des rencontres sportives avec d’autres athlètes étrangers sont prévues,
● Films et conférences seront réalisés au fil et à la fin du projet.

Chronologie prévisionnelle :

● 2020/2021 : Constitution de l’équipe, formation initiale, financement des circuits Européens (14
pays, 22 villes). Cette boucle est prévue à bord d’un bus habillé sur le thème des JO et des
fédérations olympiques concernées. Deux circuits de 25 jours sont à l’étude.

● 2021/2023 : Réalisation d’un premier film de synthèse, réalisation des 5 à 6 circuits restant (9
pays et 21 villes),

● 2023/2024 : Montage final du film, conférences scolaires et universitaires,
● Eté 2024 : Fin du projet aux JO de Paris. Candidatures de plusieurs de nos jeunes au sein des

« Bénévoles de Paris 2024 »

Nous envisageons au cours de n�re projet, la participation de médaillé(e)s olympiques, de chefs
d’établissements scolaires, de �turs sélectionnables aux JO de 2024 et de bien d’autres
personnalités désirant apporter leur pierre à l’édifice.

Pour information, l’équipe « Wrestling Around The World » n’est pas à sa première expérience sportive et
culturelle. Nous nous engageons pour la 8ème fois sur un projet d’envergure et pour la seconde fois sur
une problématique liée aux JO.
N�re précédente aventure liée au programme sportif olympique a été soutenue par la « United World
Wrestling » (Fédération Internationale de Lutte). Elle s’est déroulée de 2014 à 2016 et a nécessité six
mois de déplacements à travers 26 pays de lutte. Le reportage final de 56mn intitulé : « Wrestling around
the world - Une histoire de lutte » est visible sur YouTube.



Il est évident que la participation à cette nouvelle aventure a été soumise à plusieurs critères de sélection
pour tous les candidats.
Soixante-dix jeunes issus de 24 départements et de 40 disciplines sportives ont été sélectionnés pour
former la nouvelle équipe.
L’engagement associatif, le profil sportif et scolaire des jeunes ainsi que leurs qualités humaines nous
ont permis de constituer un groupe remarquable.
Son objectif est de réaliser un film sur l’héritage olympique ; une étude historique, économique, sociale et
environnementale sur l’organisation d’un tel événement dans une ville mais aussi une formidable
aventure humaine sportive et culturelle que ces jeunes devront ensuite partager dans les milieux
scolaires et sportifs de leur région.

L’ensemble de l’équipe est mobilisé autour du financement de ce projet.
Les candidats et candidates travaillent au niveau local, départemental et régional.
La Direction nationale UNSS et l’Association WATW travaillent au niveau national et international.

Par la présente, nous espérons renforcer le dossier de vos représentants afin de justifier de leur
démarche de soutien à une telle entreprise.
N�re objectif est aussi de réduire au maximum l’engagement financier des familles dans ce projet
d’intérêt commun.

A travers son action, ces jeunes gens entrent déjà dans les contraintes de la vie associative. Nul doute
que leur engagement constituera un exemple pour leurs pairs et que leurs qualités serviront un jour la
collectivité.

En vous remerciant par avance pour le soutien que vous déciderez de leur apporter, nous nous tenons
bien évidemment à v�re disposition pour tout renseignement complémentaire.

Très cordialement

François LASSUYE,
Responsable du projet « Olympisme »
Professeur EPS, Lycée Guillaume Fichet de Bonneville (Haute Savoie)
Président de l’association « Wrestling Around The World »
Président du « Cluses Lutte Olympique » et du Comité Départemental de Lutte de Haute Savoie
Vice-Président de la Fédération Française de Lutte de 2008 à 2016
Rita MARGERIT: rita.margerit@icloud.com
Merlin GENDREAU: merlin.gbj@icloud.com
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