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Les plus grands Champions, à travers leurs triomphes mais aussi leurs échecs, accumulent un 

trésor d’expériences 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 un futur 

champion. 

EN HIVER : UNE SEMAINE DE PARTAGE ET D’ÉMOTION AVEC DES CHALLENGES 
Pendant cette semaine hivernale du 25 au 30 novembre 2018 à Tignes les binômes 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. 

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 

2024, justifi ent de déployer encore plus d’attention envers les jeunes Espoirs et de leur faciliter la 

voie du succès.

ÉTOILES DU SPORT : LES CHAMPIONS D’AUJOURD’HUI 
PARRAINENT LES CHAMPIONS DE DEMAIN 

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 À VICHY DU 17 AU 
20 JUIN.

UN TERRITOIRE TOURNÉ VERS LE SPORT
Dans le cadre du nouvel axe de développement de l’économie du territoire par le sport, Vichy 

Communauté, à travers ces deux manifestations, montre sa capacité à accueillir l’excellence sportive 

sur ses infrastructures. 

Son ambition est d’être labellisé «Terre de jeu» dans le cadre de Paris 2024 et ainsi véhiculer les 

valeurs du sport et de l’olympisme au plus grand nombre.

ACCUEIL D’ATHLÈTES DE HAUT-NIVEAU, INITIATIONS, DÉMONSTRATIONS, 
DÉCOUVERTE DES NOUVELLES DISCIPLINES SPORTIVES…
TRANSMISSION DES VALEURS OLYMPIQUES ET SPORTIVES…
UN PROGRAMME RICHE AVEC L’ACCUEIL DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES « ÉTOILES DU 
SPORT », ET LE DISPOSITIF « JOURNÉE OLYMPIQUE » EN PARTENARIAT AVEC LA 
FÊTE DU SPORT, LABELLISÉ PAR LE MINISTÈRE DES SPORTS ET LE COJO (COMITÉ 
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES).



EN ÉTÉ : L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES ÉTOILES 
DU SPORT À VICHY DU 17 AU 20 JUIN 2019

Pendant cinq jours, les Espoirs se préparent aux grandes échéances 

internationales autour d’ateliers pratiques et de témoignages 

d’expériences vécues par les plus grands dans leurs métiers respectifs 

(champions, journalistes, avocats, industriels, fiscalistes, comédiens…).

Cette université prend la forme d’une semaine de formation avec pour 

objectif de leur permettre d’approfondir toutes les facettes du métier de 

Champion, de faire le plein de conseils et profiter de l’expérience des autres.

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 leurs carrières et leur vies. 

L’OCCASION POUR UNE QUARANTAINE DE JEUNES SPORTIFS 
ESPOIRS ET LEURS AÎNÉS DE DÉCOUVRIR LA « REINE DES VILLES 
D’EAUX » ET DE BÉNÉFICIER DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
D’EXCEPTION.

LE PROGRAMME  
RENCONTRE AVEC LE PUBLIC, UNIQUEMENT LE MERCREDI DE 15H À 17H

JOUR 1 – LUNDI 17 JUIN
MATIN - Accueil des invités et déjeuner à l’hôtel - Témoignage de Renaud LAVILLENIE

APRÈS-MIDI :  Activités nautiques : rafting et aviron, courses en équipes chronométrées avec la 

participation du club nautique, du club d’aviron de Vichy et Vichy Aventure

SOIRÉE : Témoignage de Yannick AGNEL, Florent PIETRUS et Damien TRAILLE et diffusion du match 

de foot France–Nigeria 

JOUR 2 – MARDI 18 JUIN
MATIN : 

• Réveil méditation encadré par Frédéric BELAUBRE

• Ateliers collectifs

  Expression corporelle : Jacques GAMBLIN et Bastien LEFEVRE

 Performance mentale : Makis CHAMALIDIS

 Digital : Justine HUTTEAU et Gonzague REBOIS

• Témoignage de Thierry OMEYER sur la confiance en soi

APRÈS-MIDI : Parcours de l’Ironman en vélo avec la participation des clubs de cyclisme de Bellerive 

Sports Cyclistes et de Cusset (ACC) jusqu’en Montagne Bourbonnaise

SOIRÉE :  Témoignage d’un membre du XV de France et intervention de Guillaume NÉRY

JOUR 3 – MERCREDI 19 JUIN
MATIN :  Réveil aquatique avec Guillaume NÉRY et Frederic BELAUBRE puis ateliers collectifs

APRÈS-MIDI : Tournois sportifs de 14h à 15h 

OUVERTURE AU PUBLIC DE 15H À 17H POUR DES INITIATIONS

En avant première du village «Journée Olympique», venez rencontrer les champions d’aujourd’hui 

et de demain dans le Parc des Sources au pied du Palais des congrès Opéra : dédicaces, moments 

d’échanges avec les athlètes, démonstrations de surf, de breakdance et initiations aux différents 

sports représentés.

• Témoignage de Claudia TAGBO, Florent DASQUE, Raphaëlle DELAUNAY

SOIRÉE : • Diffusion du film « Les crevettes pailletées » suivi d’un débat « En quoi la différence est 

une force pour faire la différence ? » avec le réalisateur Cédric LE GALLO et un acteur du film

JOUR 4 – JEUDI 20 JUIN
MATIN : Ateliers collectifs puis conclusion et témoignage de clôture en Mairie de Vichy



JOURNÉE OLYMPIQUE EN 
PARTENARIAT AVEC LA FÊTE DU 
SPORT
DU 19 AU 23 JUIN, AU COEUR DU 
PARC DES SOURCES 
AU PIED DU PALAIS DES CONGRÈS - OPÉRA

La date du 23 juin est célébrée chaque année à travers le monde, en référence à la naissance du 

mouvement Olympique moderne, le 23 juin 1894 à Paris.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 apparaissent comme une extraordinaire 

opportunité de fédérer l’ensemble des françaises et des français autour de la pratique d’une 

activité physique et sportive. Ils permettront également de promouvoir les valeurs du sport et 

de l’Olympisme.

Afi n de mettre l’énergie des Jeux au bénéfi ce de tous et préparer collectivement ce rendez-vous, 

le Ministère des Sports, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Comité 

Paralympique et Sportif Français (CPSF) et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Paris 2024 ont souhaité faire du 23 juin un rendez-vous majeur avec la 

population et ainsi promouvoir un évènement unique qui permettra de mobiliser et de soutenir 

les territoires autour de la pratique sportive.

Vichy Communauté a donc décidé de s’inscrire dans cette démarche en créant en plein coeur 

de la ville de Vichy (Parc des sources) un village sportif. Une belle occasion de valoriser les 

ingrédients indissociables les uns des autres qui font de Vichy une ville unique: sport, patrimoine 

et bien-être.

MERCREDI DE 15H À 17H PARC DES SOURCES À VICHY

En avant première du dispositif «journée olympique» en partenariat avec la fête du Sport et en 

présence des champions des Etoiles du Sport.

Ouvert uniquement aux scolaires le jeudi et vendredi, 200 enfants sont attendus, le samedi 

et dimanche de 10h à 18h, le grand public quant à lui pourra pratiquer, s’initier et découvrir 

notamment les 4 nouvelles disciplines sportives des JO : le breakdance, le surf, l’escalade et le 

skateboard. Des terrains de badminton, de football et de volley-ball seront mis en place dans 

le village sportif (accès libre).

ILS JOUENT LE JEU…
Vichy est aussi une terre d’accueil d’évènements sportifs et pour cause ce même week-end 
seront proposés :
• une initiation au poney  au Stade Équestre du Sichon, dans le cadre de l’évènement de la 

Tournée des As, 
• et une initiation au rameur au bord du plan d’eau coté Palais du Lac à l’occasion du 

championnat de France des Masters d’Aviron.

Des clubs locaux sont également associés aux initiations sur le village sportif au Parc des 
Sources, à Vichy.

PROGRAMME OUVERT AU PUBLIC



9, Place Charles-de-Gaulle  - CS 92956 - 03209 VICHY CEDEX -+ 33 (0)4 70 96 57 00 - accueil@vichy-communaute.fr

WWW.VICHY-COMMUNAUTE.FR

DIRECTION DE LA COMMUNICATION - PRESSE
Marie-Bénédicte REYNARD, Chef de cabinet, Responsable de la Communication 
Christel DEBOUT-TOMCZAK, Responsable adjointe de la Communication externe
+33 (0)4 70 96 57 71 - +33 (0)6 24 60 62 88 
Sandra GUYOMARCH, Chargée de Communication externe
+33 (0)4 70 96 57 31 - +33 (0)6 17 79 00 03 
Laure BOYER, Chargée de promotion – Service des sports 
+33 (0)4 70 30 17 99 - (+33)6 65 35 02 21 
communication@vichy-communaute.fr

PROGRAMME
DU 19 AU 23 JUIN -  PARC DES SOURCES À VICHY

+ DʼINFOS SUR VICHY-COMMUNAUTE.FR

MERCREDI 19 JUIN 
DE 15 À 17H, 
LES SPORTIFS 
CI-APRÈS SERONT 
PRÉSENTS 
POUR RENCONTRER 
LE PUBLIC
PARC DES SOURCES 
À VICHY

Alexandre AUDEBERT, Rugby 
Frédéric BELAUBRE, Triathlon
Mounir BIBA, Breakdance 
Charles-Henri BRONCHARD, 
Basket 
Jean-Frédéric CHAPUIS, Ski 
acrobatique 
Florent DASQUE, Chant,
Raphaëlle DELAUNAY, Dans
Jacques GAMBLIN, Comédie 
Thu KAMKASOMPHOU, Tennis de 
table handisport 
Frédéric LECANU, Judo
Bastien LEFEVRE, Danse
Steven LEHYARIC, Cycliste 
Manon LORENTZ, Haltérophilie
Charlotte MOREL, Triathlon 
Florent PIETRUS, Basket
Claudia TAGBO, Comédienne 
Damien TRAILLE, Rugby


