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1ère déclaration des jeunes olympiens

Excellence

Le sport est avant tout et doit rester, un plaisir. L’excellence sportive représente pour nous le sérieux et le travail tout
au long de l’année, ce qui nous permet de développer notre combativité pour être dans les meilleures conditions

physiques et mentales lors des compétitions. La performance est alors issue d’un équilibre entre la pratique sportive,
l’hygiène de vie et le plaisir. L’excellence est aussi un état d’esprit qui consiste â se donner au maximum sans

abandonner, pour ne rien regretter. Atteindre l’excellence, c’est pouvoir ensuite montrer l’exemple et transmettre
notre envie.

Nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes, sur le plan sportif et en dehors, tout en respectant
notre corps et l’éthique sportive, à vivre sans excès, à être à l’écoute et à apprendre des autres, à rester humble, à

prendre du plaisir tout en faisant preuve de volonté et de persévérance.

Respect

La flamme olympique symbolise le partage, l’esprit d’une passion universelle, c’est l’énergie des jeux que nous nous
engageons à respecter et à transmettre par nos comportements et émotions.

Nous, athlètes français, nous engageons â découvrir les différentes cultures du monde et à faire briller les valeurs
Olympiques, à nous soutenir mutuellement et â respecter chaque maillot, hymne et symbole olympique, chaque

concurrent et entraîneur, mais aussi les arbitres, les volontaires et les règles. Nous garderons l’esprit sportif tout au
long des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour, et durant notre carrière.

Amitié

L’amitié est universelle, c’est le lien qui nous uni à travers la solidarité, l’entraide, le respect et l’amour de vivre une
même passion. Par l’écoute et la tolérance, elle développe un sentiment de confiance permettant de s’amuser avec

générosité, de partager l’amour et la joie, et de soutenir les émotions des autres.

C’est en s’engageant que nous découvrons l’amitié et le partage. Ainsi nous représenterons et soutiendrons
l’Equipe de France Olympique, nous partagerons nos joies et nos peines et porterons au plus haut les couleurs de

notre pays afin de garder un bon souvenir de ces Jeux.

L’Equipe de France Olympique

des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour 2010

Guy-Elphege Anouman, Mrlen Ballet Kebengue. Justine Barthélemy, Benjamin Bataille, Guillaume Bernis, jordan Bonilauri, Nicolas Boronié, Kenza
Boudad, Fanny Bouvet, Manon Carpentia’, Théophile Causse, Aurélie Chaboudez, William Chopy, Mathilde Cmi, Lucas Claerbout, Jordan Coelho,
Benoît Demey, Théo Derot, Hugo Descat, jullan Emonet, Rudiane Eduardo. $okhna Gailé, Simon Gauzy, Antoine Guttreund, Nina Habold, Manon

Hostens, Clidane Humeau, Bryan Jabea Njo, Vincent Jeanningros, Marie Jugnet. Noérnie Kober, Maxime Labat, Laurent 141er PItre, hurle Lecointre,
Coralie Lewrgez, Lou Mataly, Mathiec Merceron, Medhy Mecella, Hajer Mustapha, Timothey N’Guessan, O’Brian Nyateu, Jérémy Obozil, jennifer Olry.

Léa Palenno, Céline Pang, Ganesh Pedurand, Valentin PI-ades, Brandon Prost, Thomas Rabeisen, Ken Romain, Kes’in Rondel, julien Rossignol, julia
Rosso-Richetto, Aima Santamans, Onayssa Sbahi, Mexia Sedykh, Sophia Sersel. Samandia Silvesu’i, Faïza Taoussara, Tony Yolca, Arthur Zatko.


