
Inscription sur 

Des défis sportifs  
à vivre tous les jours

Des rendez-vous en visio  
avec des athlètes de haut-niveau

Une semaine “clé en main” avec 
des fiches interdisciplinaires pour 
vivre l’olympisme

Du 24 au             28 janvier 2022

generation.paris2024.org/actualites/sop-2022

https://generation.paris2024.org/actualites/sop-2022


Ma Maison La Tienne aussi !
Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50 

Vivre des rencontres
AVEC DE GRANDS CHAMPION(NE)S

Pour participer à ce rendez-vous olympique et paralympique avec ces 
champion(ne)s et découvrir leurs quotidiens, leurs habitudes, leurs rêves… 

Rien de plus simple, inscrivez-vous dès aujourd’hui via ce lien :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnkEUUGKe7LfXURpxnhGT1YqhFBdF
yriMDNEgiJ6_Z-N2hLw/viewform

Chaque classe peut rédiger trois questions à poser à nos champions  
qu’ils transmettront à l’animateur de la visioconférence.

Toutes les écoles pourront se connecter simultanément afin d’assister  
à ces rencontres et permettre aux élèves de découvrir la vie d’un(e) athlète  
de haut niveau !

Un temps d’échange lors  
d’une visioconférence matinale

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnkEUUGKe7LfXURpxnhGT1YqhFBdFyriMDNEgiJ6_Z-N2hLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnkEUUGKe7LfXURpxnhGT1YqhFBdFyriMDNEgiJ6_Z-N2hLw/viewform


Ma rencontre avec 
SANDRINE BAILLY

Biathlète de haut niveau, membre de la fédération  
française de ski et de l’équipe de France militaire 

Vainqueur au classement général de la coupe du monde  
en individuel et relais

Championne du Monde

Double médaillée olympique en relais (bronze à Turin  
en 2006 et argent à Vancouver en 2010)

20 victoires en Coupe du monde

Marraine des associations : 
•   Autiste, mon école pour grandir    
•   Glioblastome

Biathlète, consultante eurosport

Ma Maison La Tienne aussi !
Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50 



Ma rencontre avec 
MARIE MARCHAND-AVRIER

Vice-championne du monde en 2009  
en Super G à Val d’Isère

Triple championne de France en Super G

Double championne de France en combiné.

5 podiums en coupe du monde.

Responsable communication  
pour les championnats  
du monde à Courchevel/Méribel en 2023.

Skieuse alpine,  
consultante eurosport

Ma Maison La Tienne aussi !
Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50 



Ma rencontre avec 
ROMAIN RIBOUD

Champion du monde  
en Géant en 2004

Médaillé de bronze en Super G  
et en descente en 2004.

Médaillé d’argent  
aux jeux paralympiques  
de 2002 en Super G  
et en Géant.

Para ski alpin,  
COJO, Ambassadeur du CPSF

Ma Maison La Tienne aussi !
Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50 



Ma rencontre avec 
THIBAUT FAUCONNET

Médaillé d’or aux championnats d’Europe  
(2007 et 2010) dans les épreuves de 500m et 3000m.

Triple médaillé d’argent aux championnats  
d’Europe en 2010 sur 1000m, 3000m  
et au total général.

Médaillé de bronze au 1000m et en relais  
(2006 et 2008)

Médaillé d’argent en coupe du monde.

Athlète de haut niveau,  
patineur de vitesse

Ma Maison La Tienne aussi !
Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50 


