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ÉTOILES DU SPORT : LES CHAMPIONS D’AUJOURD’HUI
PARRAINENT LES CHAMPIONS DE DEMAIN
Les plus grands Champions, à travers leurs triomphes mais aussi leurs échecs, accumulent un
trésor d’expérience et de secrets qui disparaît s’il n’est pas transmis aux jeunes générations. C’est
dans l’objectif de favoriser la transmission et le partage d’expérience que sont nées il y a 17 ans
« Les Étoiles du Sport », événement créé par Benoît EYCKEN et Sébastien FOUCRAS. Chaque
hiver durant une semaine, l’événement rassemble les plus grands Champions français. Parmi ces
sportifs, 20 Parrains ont au préalable été sélectionnés par un Comité d’éthique composé d’experts
du monde du sport et présidé cette année par Stéphane DIAGANA.
Les Parrains sont retenus non seulement pour leurs performances sportives mais aussi pour
l’exemplarité de leur comportement et des valeurs qu’ils représentent. Chaque Parrain choisit
ensuite un jeune Espoir de sa discipline à qui il a envie de transmettre son expérience et qui
dispose à ses yeux des qualités sportives et humaines le prédestinant à devenir lui-même demain
un futur champion.

EN HIVER : UNE SEMAINE DE PARTAGE ET D’ÉMOTION AVEC DES CHALLENGES
Pendant cette semaine hivernale du 25 au 30 novembre à Tignes les binômes nouvellement
constitués ont pu, aux côtés des autres champions présents, apprendre à se connaître, à partager
et à échanger leurs expériences de manière informelle et notamment durant les nombreuses
activités proposées tout au long du séjour.
À l’issue de cette semaine à Tignes, l’Etoile du Sport 2018 a été désignée parmi 20 jeunes sportifs.
C’est Eugénie DORANGE (Canoë kayak) Espoir de Sarah GUYOT, qui a été désignée Étoile du
Sport. En remportant ce titre elle intègre le programme de challenge de la Française des Jeux et
se voit remettre une bourse de 15 000 euros pour l’aider dans sa carrière.
Le choix se fait pour moitié sur les résultats obtenus pendant
la semaine et pour moitié par le vote des parrains sur le
comportement du jeune et sa capacité à incarner les valeurs
de l’évènement : Enthousiasme, Exemplarité, Fraternité,
Générosité, Intégrité.
Depuis leur création, Les Étoiles du Sport poursuivent leur objectif
de fédérer la famille des champions français, d’aider les jeunes
sportifs à grandir plus vite par la transmission d’expérience et
devenir tout simplement de meilleurs Hommes. Les enjeux d’avenir, notamment ceux de Paris
MXVWLÙHQWGHGÁSOR\HUHQFRUHSOXVGpDWWHQWLRQDX[MHXQHV(VSRLUVHWGHOHXUIDFLOLWHUODYRLH
du succès.

LES PARRAINS ET LES SPORTS MIS À L’HONNEUR CETTE ANNÉE
L’athlétisme avec Pascal Martinot-Lagarde
L’aviron avec Hugo Boucheron
et Matthieu Androdias
Le basket ball avec Emilie Gomis
La boxe avec Souleymane Cissokho
Le canöe kayak avec Sarah Guyot
Le cyclisme avec Thibault Pinot
L’escrime avec Yannick Borel
Le football avec Laura Georges
Le golf avec Romain Wattel
La gymnastique avec Axel Augis

Le tennis de table handisport
avec Thu Kamkasomphou
Le judo avec Axel Clerget
Le karaté avec Alexandra Recchia
Le kitesurf avec Paul Serin
La lutte avec Koumba Larroque
La natation avec Yannick Agnel
Le rugby avec Vincent Clerc
Le triathlon avec Pierre le Corre
Le pentathlon moderne avec Marie Oteiza

EN ÉTÉ : L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES ÉTOILES
DU SPORT À VICHY DU 17 AU 20 JUIN 2019
Après le grand rassemblement hivernal qui marque leur entrée dans la
famille des Étoiles du Sport, les Espoirs de l’année et ceux des années
précédentes sont invités à l’Université des Étoiles du Sport.
Cette université prend la forme d’une semaine de formation avec pour
objectif de leur permettre d’approfondir toutes les facettes du métier de
&KDPSLRQGHIDLUHOHSOHLQGHFRQVHLOVHWSURÙWHUGHOpH[SÁULHQFHGHVDXWUHV
Pendant quatre jours, les Espoirs se préparent via des activités sportives,
conférences plénières, ateliers et témoignages dispensés par les plus
grands dans leurs métiers respectifs : athlètes, spécialistes médias,
avocats, experts en communication et marketing ou encore chefs
d’entreprise. Objectif : permettre aux Espoirs d’avoir toutes les cartes en
main pour réussir dans leur carrière et leur vie.
Entre 60 et 70 athlètes participent chaque année pour apprendre de
leurs aînés tous les rouages d’un métier complet. Des ateliers leur seront
proposés chaque année sur des thèmes variés comme la lutte contre le
dopage, les paris, la préparation mentale, les réseaux sociaux ou encore
ODFRQÙDQFHHQVRL
« Le geste, la technique, c’est le rôle des fédérations, des clubs » explique
Benoît EYCKEN. Pour lui, Sébastien FOUCRAS et leur société ALIZEUM,
l’objectif des Étoiles est dans le transfert d’expérience, de valeurs
« un accompagnement sportif des temps modernes ». La Montagne – 17 juin 2015.
L’université des Étoiles du Sport c’est aussi l’occasion pour le public de rencontrer des sportifs et
Champions des Étoiles du Sport dans un cadre plus convivial mais aussi de promouvoir les disciplines et
VSRUWLIVORFDX[/HSURJUDPPHGÁÙQLWLIGHOpÁGLWLRQ¸9LFK\HVWHQFRXUVGHÙQDOLVDWLRQ,OSRXUUDLW
SUHQGUH OD IRUPH GH GÁPRQVWUDWLRQV RX GÁÙV DYHF OD SDUWLFLSDWLRQ GHV MHXQHV OLFHQFLÁV VSRUWLIV GH
l’agglomération et des sportifs de haut niveau des Étoiles du Sport.

APRÈS LE CANTAL, LA MARQUE AUVERGNE SOUTIENT L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DES ÉTOILES DU SPORT À VICHY
La marque Auvergne est une association qui fédère les acteurs publics et privés Auvergnats, qui, dans
XQFRQWH[WHWHUULWRULDOFRQFXUUHQWLHOVpHQJDJHQWSRXUIDLUHÁYROXHUOpLPDJHGHOp$XYHUJQHDXSURÙWGHVRQ
DWWUDFWLYLWÁHQIDYHXUGHWRXVOHVWHUULWRLUHV\FRPSULVOHVSOXVUXUDX[DXEÁQÁÙFHGLUHFWGHVHQWUHSULVHV
La marque Auvergne a été lancée le 10 juillet 2017 autour d’un projet commun fondé sur 3 axes stratégiques
VLPSOHVHWFODLUHPHQWLGHQWLÙÁV
&RQIRUWHUODÙHUWÁHWOHVHQWLPHQWGpDSSDUWHQDQFH¸Op$XYHUJQH
- Agir avec et pour les entreprises d’Auvergne
- Activer les réseaux d’Auvergnats d’ici et d’ailleurs
Ainsi, aux côtés des entreprises toujours plus nombreuses à adhérer,
toutes les principales collectivités territoriales adhèrent à la
marque Auvergne au premier rang desquelles la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les quatre départements
d’Auvergne, Clermont Auvergne Métropole, et depuis peu l’ensemble des Communautés d’Agglomération
d’Auvergne.

VICHY COMMUNAUTÉ UN PLATEAU SPORTIF DE CENTRE-VILLE
EXCEPTIONNEL ET DES SITES NATURELS À PROFUSION

Un complexe Omnisports de 150 hectares accueillant des compétitions et stages internationaux, le CREPS Vichy
Auvergne Rhône Alpes, un Stade aquatique comprenant deux bassins de compétition de haut niveau, un plan
d’eau de compétition aviron et canoë kayak ainsi qu’un golf compact 18 trous, un hippodrome de renommée
nationale, un complexe de tennis en terre battue, ou encore un aéroport public, confèrent au plateau sportif une
dimension nationale, voire internationale.

Un territoire tourné vers le sport

/H SRVLWLRQQHPHQW KLVWRULTXH VXU OH PXOWL VSRUWV HVW FRQÙUPÁ SDU OpDJJORPÁUDWLRQ WRXW HQ DFFHQWXDQW  D[HV
QRXYHDX[GHGÁYHORSSHPHQW
- la performance individuelle des sportifs (de la préparation à la récupération des athlètes) et collective des équipes ;
- l’hybridation entre l’offre thermale et l’offre sportive ;
- l’handisport avec pour ambition un plateau sportif 100% accessible et à la pointe de l’innovation en matière
d’équipements adaptés et l’installation de l’Académie Philippe CROIZON.
/HVHQMHX[ÁFRQRPLTXHVVRQWWUÀVIRUWVHW9LFK\&RPPXQDXWÁDÙ[ÁGDQVOHFDGUHGHVRQSURMHWGpDJJORPÁUDWLRQ
2015-2025 actualisé au 2nd semestre 2017, le développement territorial par le Sport au rang de priorité.
Au-delà du nombre d’équipements sportifs, c’est bien la compacité des installations sur un site d’un seul tenant
de près de 500 ha, en plein cœur d’agglomération et à proximité immédiate du centre-ville de Vichy, qui fait la
singularité et donc la force de Vichy Communauté sur ce secteur d’activités.
Ce plateau sportif UNIQUE en Europe par sa compacité et sa localisation en cœur de ville accueille déjà des
ÁYÀQHPHQWVGpDPSOHXU&KDPSLRQQDWVGH)UDQFHHQHWSOXVLHXUVPDQLIHVWDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGRQW
l’IRONMAN Vichy avec plus de 4 000 athlètes, un CSI *** Concours International de Saut d’Obstacles… et pour
XQ&KDPSLRQQDWGX0RQGHGH6NL1DXWLTXHHWOp8QLYHUVLWÁGpÁWÁGHVÉtoiles du Sport.

Vers un Parc Omnisports modernisé

L’enjeu de taille est de repositionner la Ville, à un niveau de reconnaissance et de savoir-faire. Pour répondre
à cette ambition, le plateau sportif sera modernisé pour un budget global de près de 20 millions € HT sous
PDÆWULVHGpRXYUDJHGHOpDJJORPÁUDWLRQDYHFXQFRÙQDQFHPHQWde ses partenaires Région Auvergne-Rhône-Alpes,
et Département de l’Allier.
- En matière environnementale, on procède à de nouvelles installations HQE avec des terrains de grands jeux synthétiques
pour supprimer tout arrosage, diminuer les besoins d’apport en matière organique et les tontes avec les engins motorisés ;
- En matière de mise en sécurité et d’accessibilité, le programme de développement sportif intègre une mise
accessibilité générale des espaces de manière à positionner le site comme une référence du handisport ;
- En matière purement sportive, la modernisation offrira des équipements innovants, très performants, adaptés
aux nouvelles pratiques du sport de haut niveau et professionnel.

Vichy Communauté dispose de tous les atouts pour
devenir base arrière des JO 2024
et Jeux Paralympiques 2024
et un site d’accueil du très haut niveau sportif
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