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Bonjour les jeunes, 

 

Vous avez vécu une belle journée … Vous avez eu du beau soleil, vous avez participés à différents 

sports encadrés par vos professeurs d’EPS et vos professeurs des écoles …  

 

Ce Raid a été organisé autour des valeurs de l’olympisme. Vous savez que la France est candidate 

pour les jeux olympiques de 2024 … Mais est-ce que vous savez que les valeurs olympiques viennent de 

l’Eglise Catholique ? 

 

Il y a plus de 100 ans, avant que les Jeux Olympiques soient relancés, un prêtre, le père Henri Didon 

a organisé un rassemblement, un peu comme ce raid que vous venez de vivre en réunissant plusieurs 

établissements scolaires pour vivre une compétition avec différents sports. C’est à cette occasion qu’il a 

proclamé cette formule que le baron de Coubertin reprendra : « Plus vite, plus fort, plus haut ». C’est une 

invitation à progresser, chacun selon notre niveau nous pouvons nous améliorer, devenir meilleur ! 

 

Vous connaissez aussi cette formule : l’important c’est de … participer ! 

 

C’est à la fois vrai mais pas tout à fait ! C’est en 1908, lors des 4° Jeux Olympiques à Londres, que 

Mgr Ethelbert Talbot, évêque de Pennsylvanie, lors d’une homélie a dit cette formule. Vous venez de vivre 

un temps fort où cela s’est bien passé, mais il y a eu quelques petites tensions de temps en temps. Là aussi 

c’était le cas entre des athlètes américains et des arbitres anglais. Et dans son homélie il a dit : « Le plus 

important aux Jeux olympiques n'est pas de gagner mais de participer, car l'important dans la vie ce n'est 

point le triomphe mais le combat ; l'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu ». 

 

Il voulait rappeler que s’il est bien d’essayer de gagner, tout le monde ne pouvait y arriver mais que 

chacun devait donner le meilleur de lui-même. Pour bien expliquer sa formule il a cité une lettre écrite il y 

a 2000 ans par Saint Paul : « Vous savez bien que, dans les courses du stade, tous les coureurs prennent le 

départ, mais un seul gagne le prix. Alors, vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à 

l'entraînement s'imposent une discipline sévère ; ils le font pour gagner une couronne de laurier qui va se 

faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. »  

 

Vous l’avez expérimenté durant cette journée même si on ne gagne pas, si l’on a donné le meilleur 

de soi, qu’on s’est dépassé, on est content d’avoir vécu une belle journée et d’avoir découvert plein de 

choses, d’avoir rencontré d’autres jeunes, d’avoir vécu un moment important qui restera gravé en nous. 

 

Dans les différents sports auxquels vous avez participé, il y avait des valeurs qui ont été mis en 

œuvre : la solidarité pour le relais handicap, le contrôle de soi pour le golf, l’endurance pour la course 

d’orientation, la réactivité pour le badminton, la précision pour le tennis ultimate et l’esprit d’équipe pour 

le mini-hand. Ces valeurs comme beaucoup d’autres sont importantes, dans le sport comme dans la vie de 

tous les jours, car cela nous permet de grandir et de bien vivre ensemble car nous avons besoin les uns des 

autres pour nous améliorer et devenir meilleurs ! 


