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PARISNORMANDIE.FR-

Elbeuf-:-les-performances-des-lycéens-spor?fs-de-FerdinandA
Buisson-à-l’honneur-

Vendredi#en#fin#d’après6midi,#de#nombreux#enseignants,#parents#et#amis#se#sont#retrouvés#dans#une#
salle#du#lycée#Ferdinand6Buisson,#à#Elbeuf,#pour#saluer#les#performances#des#jeunes#sporGfs#de#
l’établissement.#Les#baskeheurs#tout#d’abord,#arrivés#premiers#du#secteur,#du#département#et#de#
l’académie.#Les#jeunes#sporGfs#se#sont#hissés#à#la#deuxième#place#des#jeux#inter6académies#qui#se#
sont#déroulés#à#Caen.#
«-Des-performances-à-saluer-»#
Les#six#autres#jeunes#compéGteurs#—#Léa#Cureau,#Margot#Persac,#Cloé#Maerten,#Titouan#Basset,#
Guilem#Ouali#et#Hugo#Verbrigghe#—#parGcipants#aux#Jeux#internaGonaux#de#la#jeunesse#(JIJ)#
d’Autrans#dans#le#Vercors,#ont#eu#un#peu#moins#de#chance#au#mois#de#mai.#Après#une#semaine#de#
biathlon,#run#and#bike,#course#d’orientaGon#mais#aussi#ballade#dans#Grenoble#et#le#musée#de#la#
Résistance#avec#quesGonnaire#culturel#à#la#clef,#les#Normands#ont#échoué#à#un#peGt#demi6point#de#la#
troisième#marche#du#podium.#Ils#ont#finalement#totalisé#369,75#points#et#l’équipe#arrivée,#elle,#
troisième,#a#récolté#370,25#points.#«"C’est"une"semaine"qui"restera"gravée"dans"nos"mémoires"mais"
aussi"dans"nos"jambes"»,#ont#partagé#les#lycéens#à#l’assistance#venue#applaudir#leurs#efforts.#«"
Quatrième"sur"cinquante:six"équipes"de"toutes"na=onalités,"ça"reste"une"performance"à"saluer"»,#
soulignait#Viki#Grard,#professeur#d’EPS#au#lycée#Ferdinand6Buisson#à#l’origine#de#cehe#aventure.#
Ce#challenge#a#bénéficié#du#souGen#du#Rotary#Club#local,#Elbeuf#Drapière.#«"Nous"avons"tout"de"suite"
adhéré"au"projet"»,#déclare#son#président#Gérard#Quesney.#«"Une"ini=a=ve"qui"s’inscrit"dans"nos"
ac=ons"2015,"dirigée"vers"la"jeunesse,"l’aide"à"des"séjours"linguis=ques"et"le"plan"clown"au"CHU"
d’Elbeuf"notamment."»#
#
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METROASPORTS.FR-

Les#5e#Jeux#InternaGonaux#de#la#Jeunesse#remportés#par#l'Ecole#des#
Pupilles#de#l'Air#de#Montbonnot#

Les#5e#Jeux#InternaGonaux#de#la#Jeunesse#se#sont#déroulés#du#26#au#29#mai#à#Autrans,#au#cœur#du#
massif#du#Vercors.#Près#de#400#lycéens#et#une#centaine#de#professeurs,#venus#des#quatre#coins#du#
monde,#se#sont#rencontrés#la#semaine#dernière#pour#la#5e#édiGon#de#ce#rassemblement#sporGf#et#
culturel#organisé#par#l'UNSS#(Union#NaGonale#du#Sport#Scolaire)#et#l'AEFE#(Agence#pour#
l'Enseignement#Français#à#l’Étranger).#
#
Une#semaine#de#partage#de#la#vie#quoGdienne#(ils#étaient#tous#logés#au#centre#l'Escandille#d'Autrans),#
de#défis#sporGfs#(9#épreuves#les#ahendaient)#et#de#visites#culturelles#(une#grande#journée#de#
découverte#de#la#capitale#des#Alpes),#pour#les#50#délégaGons#représentant#16#pays#sur#tous#les#
conGnents.#
#
C'est#vendredi#en#fin#de#journée,#que#le#parrain#de#l'événement#Robin#Duvillard,#médaillé#olympique#
en#ski#nordique#et#habitant#du#Vercors,#est#venu#féliciter#tous#les#parGcipants#et#remehre#leur#
trophée#aux#heureux#gagnants#des#12#défis#sporGfs#et#culturels.#Cehe#année,#les#élèves#de#l'école#des#
pupilles#de#l'Air#(EPA)#de#Montbonnot#(à#côté#de#Grenoble)#ont#remporté#le#challenge#des#JIJ,#devant#
le#lycée#Castella#de#Pammiers#(09)#et#le#lycée#français#de#Bruxelles.#Le#lycée#de#Singapour,#prochain#
organisateur#des#JIJ#pour#2016,#se#classe#dans#le#top#15,#devant#les#marocains#de#Rabat#et#les#anglais#
de#Londres.#
#
Mais#plus#que#le#résultat,#les#jeunes#parGcipants#se#rappelleront#de#l'ambiance#cosmopolite,#des#
échanges#culturels#et#des#amiGés#nouées#avec#les#autres#lycéens#venus#du#monde#enGer.#C'est#
d'ailleurs#l'objecGf#des#insGtuGons#organisatrices#(UNSS#et#AEFE)#de#promouvoir#le#mélange#des#
cultures,#la#découverte#de#l'autre#et#de#soi6même#par#le#sport#et#les#temps#de#vie#quoGdienne.#Et#vue#
l'ambiance#de#cehe#cérémonie#de#clôture,#aux#airs#olympiques,#nul#doute#que#le#but#soit#aheint.#
#
L'équipe#des#jeunes#reporters#de#l'UNSS#Isère#a#couvert#la#manifestaGon#très#professionnellement,#
encadrée#par#des#enseignants#et#les#équipes#de#Sportmag.#Leurs#arGcles,#photos#et#vidéos#sont#à#
découvrir#sur#le#site#Internet#www.jeuxinternaGonauxjeunesse.org#pour#revivre#les#grands#moments#
de#cehe#semaine#inoubliable.#
#
Communiqué#de#l'organisaGon#
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L'AGGLOMÉRATION|VERCORS

Pour la première fois le Ver-
cors, territoire forestier ré-

puté, et précisément la com-
munedeLans-en-Vercors,ont
étéchoisipouraccueillir laFê-
te de la forêt de montagne
(voir édition du 15 avril) du 12
au 14 juin aux Montagnes de
Lans.

Créé en 1989, cet événe-
ment départemental biennal
qui dure trois jours s’adresse à
la fois aux professionnels qui
viendronts’informeretéchan-
ger, au grand public qui dé-
couvrira la forêt d’une maniè-
re attractive et festive, et aux
scolaires pour leur faire con-
naître les arbres et les métiers
du bois. Des animations très
variées sont prévues: collo-
que, démonstration profes-
sionnelle«del’arbreàlaplan-
che », démonstrations de ma-
tériel, marché d’artisanat,
animations pédagogiques

dont certaines ont déjà com-
mencé(voiréditiondu13mai),
sensibilisation à l’équilibre
sylvo-cynégétique... Mais
aussi informationssurl’utilisa-
tion du bois dans la construc-
tion, sur les formations et les
métiers actuels de la filière
bois et forêt et toutes sortes
d’attractions intéressantes et
ludiques. Portée par la
CoFor38 (Communes Fores-
tières de l’Isère) cette fête est
l’affaire de nombreux parte-
naires: ONF, CRPF, charte fo-
restière de territoire, commu-
nauté de communes, groupe-
mentsdesylviculteurs (GS4M
–UGDFI),PNRVercors…

Le projet est soutenu finan-
cièrement par le département
de l’Isère, l’assemblée des
PaysdeSavoie, leprogramme
Poia du Feder européen et le
SerfobeRhône-Alpes.

J.T.
Aux gorges du Bruyant, un panneau placé par le Parc Naturel Régional du Vercors rappelle aux promeneurs 
que la forêt est un espace fragile

LANS-EN-VERCORS |

La Fête de la forêt de montagne aura lieu du 12 au 14 juin

Démonstration de débardage par ballon captif à propulsion électrique

L’édition 2015 prendra
une dimension parti-

culière liée à la loi d’octo-
bre 2014 qui officialise le
rôle de la forêt dans la
préservation de la biodi-
versité, des ressources na-
turelles renouvelables et
la lutte contre le change-
ment climatique.

Jules Verne en Vercors !
Combiner les intérêts de
tous, maintenir voire créer
des emplois exige un
équilibre entre économie,
protection de la nature et
attractivité touristique.
L’innovation dans le do-
maine de l’exploitation fo-
restière permet d’amélio-
rer la compétitivité et le
consensus entre forestiers,
écologistes et profession-
nels du tourisme. Le pu-
blic pourra découvrir le

débardage par ballon cap-
tif à propulsion électrique.
Digne des aventures de
Jules Verne, l’utilisation
d’un ballon permet non
seulement l’accès à plus
de ressources forestières
mais également la préser-
vation de la biodiversité
en évitant percement de
route et circulation de ca-
mions.

L'usage de l'électricité
autorise la récupération
de l'énergie de la force
ascensionnelle du ballon,
ce qui réduit le bilan car-
bone.

Airstar en première ligne
L’objectif du projet nom-
mé DEBAL CAP est la va-
lidation du concept avec la
création d’une maquette
de ballon et la conduite
d’essais : 15 m de long, 6

m de haut, 273 ml de volu-
me d'enveloppe, capable
de lever une pile de bois
de 100 kg. Mais à terme,
ce ne sont pas moins de
8000 m3 de bois qui seront
transportés dans des con-
ditions économiques et sé-
curitaires optimales. L’ins-
titut technologique FCBA
(Forêt, cellulose, bois-
construction, ameuble-
ment), porteur du projet a
fait appel à Airstar, leader
m o n d i a l d e s b a l l o n s
d’éclairage, pour la cons-
truction du ballon, le CEA
pour la partie électrique
du système, et ECHOFO-
RET, exploitant forestier
en Haute Savoie, pour son
expertise d’usage.

J.T.

Le débardage par ballon captif, innovation spectaculaire pleine de 
promesses, sera en démonstration

Après cinq jours de visites
du territoire, d’épreuves

sportives, d’efforts et de
joies partagés, cette cinquiè-
me édition des Jeux Interna-
tionaux de la Jeunesse s’est
clôturée en apothéose avec
la présence de Robin Du-
villard, parrain de ces JIJ. Le
médaillé olympique a été
accueilli en triomphe par ces
400 jeunes sportifs venus du
monde entier, pour lesquels
il incarne toutes les valeurs
que leur ont transmises leurs
professeurs et qu’ils ont eu
l’occasion de concrétiser
tout au long de cet événe-
ment. Rencontres, solidarité,
inoubliable et… courbatures
resteront les maîtres mots
pour qualifier ces Jeux, qui
demeureront à jamais gra-
vés dans la mémoire des élè-
ves comme de leurs profes-
seurs. En présence de Pierre
Buisson, président de la
CCMV (communauté de
communes du massif du
Vercors), de Michèle Ar-
naud, présidente de la Fou-
lée Blanche, et de Thierry
Gamot, maire d’Autrans, les
trois meilleures équipes ont
été récompensées et le flam-
beau de ces jeux transmis au
lycée français de Singapour,
qui accueillera l’an prochain
la 6e édition des JIJ.

J-C.P.

Robin Duvillard, le Villardien médaillé olympique 2014 de ski de fond, 
s’est prêté avec plaisir au séances de photos avec les jeunes comme 
avec les adultes. Ici (en bas à droite) avec l’équipe du Gabon qui 
déclare : “Ces jeux nous ont permis de rencontrer d’autres cultures et 
d’autres personnes, la visite du Musée de la Résistance à Grenoble nous
a fait comprendre que cette ville avait une histoire forte derrière elle et 
aussi, qu’il y a eu beaucoup de haine et d’incompréhension dans le 
monde au cours du siècle dernier”. Photos Le DL/Jean-Claude PREVOST

AUTRANS |

Autrans passe le flambeau à Singapour

MÉAUDRE
Une pétition contre l’extension
de la carrière circule sur internet
Ü Le projet d’extension de la carrière (de 4 à 11 hectares) de
Méaudre fait grand bruit (lire notre édition de dimanche). Et
une pétition a ainsi commencé à circuler sur internet et
réunissait près de 280 signataires hier. Elle s’adresse à la
commissaire-enquêteur de l’enquête publique, aumaire Pier-
re Buisson et au préfet et dit “oui à une carrière au développe-
ment raisonné, non à un un site industriel (...) Il est essentiel
d’inscrire le développement économique, agricole et touristi-
que de notre plateau en lien avec l’authenticité et la qualité de
vie qu’offre notre territoire montagnard”.

VILLARD-DE-LANS
Inauguration du premier salon
du bien-être, en montagne

Samedi, en fin d'après-midi, le nombreux public a assisté à
l'inauguration de la première édition du salon du bien-être, en
montagne. Chantal Carlioz, maire du village, entourée d'élus
et accompagnée de la championne olympique Carole Mon-
tillet a remercié «l'Office du tourisme ainsi que tous les partici-
pants et particulièrement Isabelle Bourdeau, à l'origine de ce
projet, qui a su mettre en valeur toutes les énergies. Je suis
impressionnée par le nombreux public touché. J'ai créé le
poste « Bien-être et santé », que j'ai confié à Jacqueline
Fougerouze, ça participe bien à la politique que nous me-
nons.»

MMM

LOCALE EXPRESS

Après le lycée Aristide-Bergès de Seyssinet en 2014, c’est encore un établissement isérois qui a remporté les jeux internationaux ! En effet, l’école 
des Pupilles de l’Air de Montbonnot a pris la première place de cet événement sportif, culturel et festif.

LANS-EN-VERCORS
Ü AUJOURD’HUI
Cinéma
Soirée Cinéma-débat « En quête 
de sens ». Rencontre avec 
l’association Help (basée à 
Engins), projection du docu-fic-
tion puis débat avec le réalisa-
teur Nathanaël Coste. En salle 
Saint Donat- Tarifs 6€- Réduit 4€

AUTRANS
Ü MERCREDI 3 JUIN
Marché 
Sur la place du village.
A partir de 9h30 – Sylvette 
Mathieu, correspondante au 
Dauphiné Libéré, présente et 
dédicace son livre, une saga 
historique du 16ème siècle. Le 
tome 3 se passe à Autrans, 
Grenoble et tout le plateau.
Spectacle
L’Anecdote présente : 18h30 
audition de batterie avec 
l’EMI4M. Pensez à réserver au 
06 88 33 41 55 – 5€/pers

MEAUDRE
Ü VENDREDI 5 JUIN
Cinéma
20h30 ciné village « De toutes 
nos forces ». Comédie dramati-
que à la salle des fêtes

SAINT-NIZIER-DU-
MOUCHEROTTE
Ü VENDREDI 5 JUIN
Concert 
Pour Clarinette basse, Psaumes 
et textes spirituels. Participation 

libre 20 h 30, à l’église.
Ü DIMANCHE 7 JUIN
Fête artisanat
Marché arts et création. Entrée 
libre Place du village.
VTT
Manche de la coupe Rhône-Alpes
de VTT trial. 200 pilotes d’excep-
tion. Gratuit. Site du tremplin 
olympique, au pied des 3 Pucel-
les.

SASSENAGE
Ü MARDI 2 JUIN
Concours de belote
Organisé par le club Temps libre, 
dans la salle pyramide à partir de 
13 h 30.
Les Mardis de juin
Par l’orchestre d’harmonie l’Echo 
des Cuves au parc Mess-
kirch.Concerts gratuits à partir 
de 20 h (annulation en cas de 
pluie).
Ü MERCREDI 3 JUIN
Course Défi pour l’éducation
Au parc de l’Ovalie de 10 h 30 à 
12 h 30. En partenariat avec le 
collège Fleming et l’association 
Aide et Action en Isère. Infos : 
04 76 27 25 85 ou 
06 82 69 75 25.
Séance gratuite 
de vaccinations
Au CCAS de 13 h 30 à 14 h 30, 
sur RDV au 04 76 26 34 90.
Ü JEUDI 4 JUIN
Pause café
Un moment convivial autour d’un 
café, 1 € par personne, à l’espa-
ce familles de 9 h à 10 h 30.

AGENDA
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LEDAUPHINELIBERE.COM-

Après#cinq#jours#de#visites#du#territoire,#d’épreuves#sporGves,#d’efforts#et#de#joies#partagés,#cehe#cinquième#
édiGon#des#Jeux#InternaGonaux#de#la#Jeunesse#s’est#clôturée#en#apothéose#avec#la#présence#de#Robin#
Duvillard,#parrain#de#ces#JIJ.#Le#médaillé#olympique#a#été#accueilli#en#triomphe#par#ces#400#jeunes#sporGfs#
venus#du#monde#enGer,#pour#lesquels#il#incarne#toutes#les#valeurs#que#leur#ont#transmises#leurs#professeurs#
et#qu’ils#ont#eu#l’occasion#de#concréGser#tout#au#long#de#cet#événement.#Rencontres,#solidarité,#inoubliable#
et…#courbatures#resteront#les#maîtres#mots#pour#qualifier#ces#Jeux,#qui#demeureront#à#jamais#gravés#dans#la#
mémoire#des#élèves#comme#de#leurs#professeurs.#En#présence#de#Pierre#Buisson,#président#de#la#CCMV#
COMMUNAUTÉ-DE-COMMUNES#du#massif#du#Vercors),#de#Michèle#Arnaud,#présidente#de#la#Foulée#Blanche,#
et#de#Thierry#Gamot,#maire#d’Autrans,#les#trois#meilleures#équipes#ont#été#récompensées#et#le#flambeau#de#
ces#jeux#transmis#au#lycée#français#de#Singapour,#qui#accueillera#l’an#prochain#la#6e#édiGon#des#JIJ.#

ISERE-SUD--:-Autrans-passe-le-flambeau-à-Singapour#
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UGINE-
Six-lycéens-aux-Jeux-interna?onaux-de-la-jeunesse-à-Autrans#

Ugine-
Six-lycéens-aux-Jeux-Interna?onaux-de-la-Jeunesse-à-Autrans-
Après#Arcachon#en#2011,#Nice#en#2012,#Rabat#en#2013#et#l’Aude#en#2014,#les#Jeux#internaGonaux#de#la#jeunesse#
(JIJ)#ont#pris#leurs#quarGers#en#montage,#à#Autrans#dans#le#massif#du#Vercors.#
Pour#la#première#fois,#six#élèves#de#seconde#du#lycée#René6Perrin#ont-PARTICIPÉ#à#cet#événement#de#l’Union#
naGonale#du#sport#scolaire#(UNSS)#et#de#l’Agence#pour#l’enseignement#français#à#l’étranger#(AEFE),#cehe#
semaine#(26#au#30#mai)#:#Céline#Blanc6Garin,#Gaëlle#Broustal,#Boris#Chomel,#Clara#Fabri,#Florent#Hudry#et#Nathan#
Touranche,#accompagnés#par#Christophe#Gessat,#leur#professeur#d’EPS.#
Les#JIJ#proposent#une#rencontre#unique#pour#300#élèves#de#seconde,#venus#de#lycées#de#France#et#du#réseau#
d’enseignement#français#à#l’étranger.#Des#délégaGons#du#monde#enGer#se#déplacent#pour#ces#jeux.#Ainsi,#des#
élèves#des#établissements#des#lycées#français#du#Canada,#des#États6Unis,#de#Colombie,#d’Angleterre,#du#Maroc,#
du#Sénégal,#de#Côte#d’Ivoire,#du#Gabon,#de#Tunisie,#de#Jordanie,#du#Liban,#du#Danemark,#d’Italie#et#de#Singapour#
ont#découvert#les#Alpes#au#travers#de#challenges#sporGfs#et#culturels.#
Une#cinquantaine#d’équipes#mixtes#consGtuées#chacune#de#trois#garçons#et#de#trois#filles,#ont#vécu#de#grands#
moments#dans#ce#cadre#alpin#majestueux#et#chargé#d’histoire.#Le#programme#proposé#par#les#services#UNSS#de#
l’académie#de#Grenoble#et#du#département#de#l’Isère#comprenait#des#épreuves#sporGves#(Run#&#Bike,#biathlon#
d’été,#course#d’orientaGon#nocturne,#VTT),#des#ateliers#de#découverte#(slakeline,#accrobranche,#Gr#à#l’arc),#des#
sports#collecGfs,#des#excursions#et#des#moments#de#fêtes#et#de#partage.#Les#Uginois#se#sont#classés#huiGème.#
Parrains#de#l’événement#ou#invités#d’honneur,#des#sporGfs#de#haut#niveau#ont#partagé#leur#expérience#
olympique#avec#les#jeunes#:#Jean6Guillaume#Béatrix#(biathlon),#Robin#Duvillard#(ski#nordique),#et#Simon#Fourcade#
(biathlon).#

LEDAUPHINELIBERE.COM-



1er#juin#2015#

PAASPORT.FR-

Les-5e-Jeux-Interna?onaux-de-la-Jeunesse-remportés-par-l'Ecole-
des-Pupilles-de-l'Air-de-Montbonnot-(Isère)#

Les"5e"Jeux"Interna=onaux"de"la"Jeunesse"se"sont"déroulés"du"26"au"29"mai"à"Autrans,"au"cœur"du"massif"du"
Vercors."Près"de"400"lycéens"et"une"centaine"de"professeurs,"venus"des"quatre"coins"du"monde,"se"sont"rencontrés"
la"semaine"dernière"pour"la"5e"édi=on"de"ce"rassemblement"spor=f"et"culturel"organisé"par"l'UNSS"(Union"
Na=onale"du"Sport"Scolaire)"et"l'AEFE"(Agence"pour"l'Enseignement"Français"à"l’Étranger)."Une"semaine"de"
partage"de"la"vie"quo=dienne"(ils"étaient"tous"logés"au"centre"l'Escandille"d'Autrans),"de"défis"spor=fs"(9"épreuves"
les"a`endaient)"et"de"visites"culturelles"(une"grande"journée"de"découverte"de"la"capitale"des"Alpes),"pour"les"50"
déléga=ons"représentant"16"pays"sur"tous"les"con=nents.#
#
C'est#vendredi#en#fin#de#journée,#que#le#parrain#de#l'événement#Robin#Duvillard,#médaillé#olympique#en#ski#
nordique#et#habitant#du#Vercors,#est#venu#féliciter#tous#les#parGcipants#et#remehre#leur#trophée#aux#heureux#
gagnants#des#12#défis#sporGfs#et#culturels.#Cehe#année,#les#élèves#de#l'école#des#pupilles#de#l'Air#(EPA)#de#
Montbonnot#(à#côté#de#Grenoble)#ont#remporté#le#challenge#des#JIJ,#devant#le#lycée#Castella#de#Pammiers#(09)#et#
le#lycée#français#de#Bruxelles.#Le#lycée#de#Singapour,#prochain#organisateur#des#JIJ#pour#2016,#se#classe#dans#le#top#
15,#devant#les#marocains#de#Rabat#et#les#anglais#de#Londres.#
<mime6ahachment.jpg>Mais#plus#que#le#résultat,#les#jeunes#parGcipants#se#rappelleront#de#l'ambiance#
cosmopolite,#des#échanges#culturels#et#des#amiGés#nouées#avec#les#autres#lycéens#venus#du#monde#enGer.#C'est#
d'ailleurs#l'objecGf#des#insGtuGons#organisatrices#(UNSS#et#AEFE)#de#promouvoir#le#mélange#des#cultures,#la#
découverte#de#l'autre#et#de#soi6même#par#le#sport#et#les#temps#de#vie#quoGdienne.#Et#vue#l'ambiance#de#cehe#
cérémonie#de#clôture,#aux#airs#olympiques,#nul#doute#que#le#but#soit#aheint.#
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SPORTMAG.FR-

JIJ#2015#:#Les#Jeunes#Reporters#à#l'honneur#

Durant#les#Jeux#InternaGonaux#de#la#Jeunesse,#une#équipe#de#quatorze#Jeunes#Reporters#s'est#trouvée#plongée#
au#coeur#de#l'événement.#Des#élèves#qui#ont#réussi#à#faire#partager#les#moments#forts#des#JIJ.#
#
Proposer#un#important#suivi#des#JIJ#chaque#jour#à#travers#des#arGcles,#des#photos#et#des#vidéos#:#un#challenge#
de#taille#parfaitement#relevé#par#l'équipe#des#Jeunes#Reporters#UNSS#présente#à#Autrans.#Venus#du#Lycée#
Gimond#d'Aubenas#et#du#Lycée#Marie#Reynoard#de#Villard6Bonnot,#ces#élèves#de#2nde#ont#eux#aussi#vécu#une#
semaine#très#sporGve,#au#plus#près#des#parGcipants.#Malgré#la#faGgue,#ils#n'ont#jamais#rechigné#à#la#tâche,#
arrivant#même#à#devenir#force#de#proposiGon#sur#les#différents#sujets#au#fil#des#jours.#Une#expérience#inouable#
pour#ces#reporters,#déjà#prêts#pour#des#prochains#JIJ#!#



30#mai#2015#

FRANCE-3-ALPES--

Anglais,#espagnol,#italien,#arabe,#WOLOF...#des#langues#du#monde#enGer#ont#résonné#à#Autrans#pendant#quatre#
jours.#400#jeunes#de#lycées#francophones#du#monde#enGer#sont#venus#dans#le#massif#du#Vercors#disputer#les#
jeux#internaGonaux#de#la#jeunesse.#
#
Pour#cehe#cinquième#édiGon,#16#pays#étaient#représentés.#Au#PROGRAMME#:#biathlon,#course#d'orientaGon,#
VTT,#Gr#à#l'arc...#mais#aussi#visites#de#la#région.#Un#plaisir#notamment#pour#la#délégaGon#de#Saint6Pierre6et6
Miquelon#qui#découvre#la#métropole.#"C'est#aussi#la#rencontre#de#cultures#mulGples#qui#n'est#pas#souvent#
offerte#à#Saint6Pierre6et6Miquelon.#C'est#très#enrichissant#!"#raconte#Gérard#Briand.#
#
Les#jeux#se#disputent#en#équipes#mixtes#de#six.#"Faut#être#soudés#pour#réussir#dans#l'épreuve#ensemble,#et#pas#
baisser#les#bras#!"#Raconte#la#lycéenne#Maialen#Laxague.#
#
L'année#prochaine,#la#compéGGon#aura#lieu#à#SINGAPOUR.#
#
Reportage"de"Denis"Vineau:Dugué"et"Jean:Pierre"Rivet.#

400-lycéens-du-monde-en?er-en-Isère-pour-les-jeux-
interna?onaux-de-la-jeunesse#
Autrans#dans#le#massif#du#Vercors#a#accueilli#du#26#au#30#mai#les#jeux#internaGonaux#de#la#jeunesse#sporGve.#
400#jeunes#du#monde#enGer#ont#parGcipé#à#des#épreuves.#

A#REVOIR##
hhp://france36regions.francetvinfo.fr/alpes/
2015/05/30/4006lyceens6du6monde6enGer6
en6isere6pour6les6jeux6internaGonaux6de6la6
jeunesse6735423.html#



30#mai#2015#

LEDAUPHINELIBERE.COM-

FAITS-DIVERS-EXPRESSE-:--
A-Autrans-une-adolescente-blessée-lors-d’un-accident-de-VTT#



29#mai#2015#

LEDAUPHINELIBERE.COM-

Une#adolescente#de#17#ans#s’est#sérieusement#blessée#en#chutant#à#VTT#dans#le#cadre#des#
Jeux#internaGonaux#de#la#jeunesse#organisés#par#l’UNSS,#ce#vendredi#en#fin#de#maGnée#sur#le#
plateau#de#Gève,#à-AUTRANS.#Elle#a#tout#d’abord#été#secourue#par#les#équipes#de#
l’organisaGon,#puis#par#le#PGHM#de#l’Isère#et#un#médecin#du#Samu#transportés#sur#place#par#
un#hélicoptère#de#la#Sécurité#civile.#Elle#a#été#évacuée#au#CHU#de#Grenoble6La#Tronche#pour#
un#traumaGsme#crânien#et#des#douleurs#thoraciques.#

FAIT-DIVERS-:-
Autrans:-une-adolescente-blessée-lors-d’un-accident-de-VTT#
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VOSLOISIRS

Autrans ! », s’est exclamé le
maire, Thierry Gamot, à la
fin du défilé.

La cérémonie d’ouverture
s’est poursuivie dans le
Centre culturel européen de
la Montagne, où Chantal
Carlioz, vice-présidente du
conseil départemental char-
gée du tourisme, de la mon-
tagne et des stations a souli-
gné : « Avec un passé olym-
p ique et une his to i re
intimement liée à celle de la
Résistance, le Vercors et
Autrans étaient tout indi-
qués pour accueillir cette
première édition des JIJ en
région montagneuse ».

Jean-Claude PRÉVOST

de ces jeux est de faire ga-
gner son équipe ou son ly-
cée plutôt que de chercher
une mise en avant person-
nelle ». Certains élèves ont
appris à monter à vélo spé-
cialement pour participer
aux épreuves de VTT, une
discipline inconnue ou très
peu pratiquée dans certains
pays.
Et la culture n’est pas
oubliée puisque ces jeunes,
âgés de 15 à 17 ans, vont
visiteront également le Mu-
sée de la Résistance à Gre-
noble et les hauts lieux du
patrimoine du PNRV. « Avec
ces jeux, le monde entier
s’est donné rendez-vous à

Pour fêter leur 5e anniver-
saire, les Jeux interna-
tionaux de la jeunesse

(JIJ) -qui vont durer jusqu’à
samedi- ont choisi l’Isère et
Autrans. Avant de rallumer
la flamme Olympique au
sommet de la vasque érigée
au cœur du village lors des
JO de 1968, 400 jeunes ve-
nus de 16 pays du monde
entier ont défilé dans les
rues avec drapeaux et fa-
nions, ce mardi 26 mai, à 18
heures 30. « C’est la premiè-
re fois que nos jeux se dé-
roulent en montagne. Ainsi,
l’an dernier, étions-nous ac-
cueillis dans l’Aude, à Nar-
bonne, et, en 2013 à Rabat,
au Maroc. Nous avons choisi
Autrans pour son passé
olympique, et le Vercors
pour son cadre magnifique
et ses valeurs historiques en
accord avec celles des JIJ »,
précise Marie-Christine
Saint-Martin, directrice dé-
partementale de l’UNSS
(Union nationale du sport
scolaire) organisatrice de
ces jeux avec l’Agence pour
l’enseignement du français
à l’étranger (Aefe).
Au total, 51 équipes divisées
en trois catégories vont con-
courir pour tenter de rame-
ner la médaille d’or des JIJ
dans leur pays. Courses
d’orientation au cœur du
Parc naturel régional du
Vercors (PNRV), VTT, tir à
l’arc font parties des épreu-
ves qui doivent se dérouler
dans le respect des valeurs
universelles du sport, com-
me le confirme Jackie Bon-
nieu-Devaluez, directrice
régionale de l’UNSS, quand
elle déclare : « Le principe

Ces jeux attirent 51 équipes de lycéens, représentant 16 pays différents. 
Photos Le DL/Jean-Claude PRÉVOST

AUTRANS | Cinquième anniversaire des Jeux internationaux de la jeunesse jusqu’au samedi 30 mai

Autrans accueille 400 jeunes
venus du monde entier
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Mardi-26-mai,-débutera-la-5e-édi?on-des-Jeux-Interna?onaux-de-
la-Jeunesse-à-Autrans-(Vercors-/-Isère),-sous-l'égide-de-l'Union-
Na?onale-du-Sport-Scolaire-et-de-l'Agence-pour-l’Éduca?on-
Française-à-l’Étranger.-Plus-de-400-lycéens,-représentant-16-pays,-
seront-réunis-durant-5-jours-dans-le-massif-du-Vercors.-Au-menu-
de-ceee-semaine-de-partage-:-rencontres-et-ouverture-aux-autres-
cultures-du-monde,-par-la-pra?que-des-disciplines-spor?ves-de-
pleine-nature-et-la-découverte-de-l’environnement-naturel-
du-Vercors-et-du-patrimoine-culturel-de-Grenoble.#
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LES-AFFICHES-DE-GRENOBLE-ET-DU-DAUPHINE-
SP
OR
TS

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné34

Cyclisme

Challenge Vercors à Méaudre

C
ette cyclosportive comptant pour 
le Grand Trophée (au même titre 
que La Marmotte ou Les 3 Ballons) 
se déroule samedi 30 et dimanche 
31 mai. Le samedi, les femmes 

seront à l’honneur, avec le Challenge 
Vercors pour Elles. Ces dames auront 
le choix entre deux parcours : 94 km et 
1 850 m de dénivelé (avec notamment 

les cols de la Croix Perrin et d’Herbouilly 
au programme) ou 40 km et 600 m de 
dénivelé. Le dimanche, place au Chal-
lenge Vercors, avec trois parcours au 
programme. Le parcours « roi » (L), pro-
pose pas moins de 171 km et 3 500 m 
de dénivelé, avec l’ascension de sept 
cols : Croix Perrin, Herbouilly, Saint-Alexis, 
Chaud Clapier, Portette, Machine, Carri. Le 

parcours M s’étend sur 121 km (2 300 m de 
dénivelé), avec les cols de la Croix Perrin, 
d’Herbouilly, de Saint-Alexis et de Proncel. 
Enfin, le parcours S est identique à celui 
du samedi (40 km – 600 m de dénivelé 
et le col de la Croix Perrin comme seule 
difficulté majeure). Inscriptions de der-
nière minute possibles de 8 h à 10 h le 
samedi et de 7 h à 8 h le dimanche.� ■

A
ux Jeux internationaux de la jeu-
nesse (JIJ), le programme sportif 
est dicté par le lieu d’accueil 
de la manifestation. Ainsi, lors 
de l’édition 2014 dans l’Aude (à 

Narbonne, Gruissan et Carcassonne), 
les lycéens s’étaient affrontés sur des 
épreuves de natation, d’athlétisme, 
beach-volley, beach rugby, stand up pad-
dle… Cette année, à Autrans, ce seront 

avant tout les sports typés montagne 
qui seront à l’honneur. Le raid sportif, 
l’une des épreuves phares de cette édi-
tion 2015, se déroulera sur le plateau de 
Gève. Il mêle trois disciplines : la course 
d’orientation, le VTT et le biathlon d’été. 
La première se déroule avec une carte 
spécialement conçue pour cette disci-
pline, au 1/2000e ou au 1/5000e (1 cm 
sur la carte représente 20 m/50 m sur le 
terrain). La formule retenue est la course 
au score : les concurrents partent tous 
ensemble et doivent visiter le plus grand 
nombre de postes de contrôle dans un 
laps de temps limité (1 h 30), mais dans 
l’ordre de leur choix, et avec cinq points 
de pénalité par tranche de trois minutes 
de retard. Le VTT se court en équipes (de 
six coureurs), avec une boucle verte (4 à 
5 km de longueur, très peu de dénivelé 
et aucune difficulté technique) que tous 
doivent parcourir. Trois boucles option-
nelles – bleue, rouge et noire – qu’au 
moins quatre membres de l’équipe (2 

garçons et 2 filles) doivent effectuer, per-
mettent d’obtenir davantage de points. 
Enfin, le biathlon se court en relais, avec 
dix minutes de course par participant 
(cinq passages au pas de tir, avec cinq 
cibles à toucher à chaque fois, à la cara-
bine laser). D’autres épreuves seront au 
programme pendant ces JIJ : le tir à l’arc, la 
course tout terrain (sorte de trail, à pied), 
la course d’orientation urbaine, les sports 
collectifs (foot, hand, basket, rugby et 
volley), la course d’orientation de nuit et 
l’Orient’Show (une course d’orientation 
plus courte et sur un espace délimité, où 
chaque participant doit aller chercher six 
postes de mémoire).
Comme aux JO, certains viseront la vic-
toire, quand d’autres seront avant tout 
là pour participer : « Un jeune lycéen de 
Dakar, qui n’était jamais monté sur un 
vélo, a appris à faire du VTT spéciale-
ment pour ces JIJ », raconte Aurélie 
BRESSON, chargée de communication 
de l’événement.� ■

par Martin Léger

Multisports : Autrans accueille  
les Jeux internationaux de la jeunesse

Du 26 au 30 mai, quelque quatre cents lycéens de seize pays se retrouvent à Autrans,  
à l’occasion de la cinquième édition des Jeux internationaux de la jeunesse.  

Cette manifestation, qui promeut des valeurs d’amitié, de partage, de respect 
ou encore d’esprit d’équipe, propose notamment plusieurs challenges sportifs.
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En 2014, c’est une équipe du lycée Aristide Bergès, à Seyssinet,  
qui avait remporté le classement général des JIJ.
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LEPARISIEN.FR-

Méru-:-ils-par?ciperont-aux-Jeux-Interna?onaux-de-la-Jeunesse#

Elèves#du#lycée#Lavoisier#de#Méru,#Kaba,#Déborah,#Lucie,#Jesse,#ChrisGano#et#Aurélie,#s’apprêtent#à#
parGr,#avec#leurs#professeurs#de#sport#à#Autrans,#dans#le#Vercors#(Isère).#SélecGonnés#pour#former#
l’équipe#représentant#le#département#de#l’Oise,#ces#six#lycéens#parGciperont,#du#26#au#30#mai,#aux#
Jeux#InternaGonaux#de#la#Jeunesse,#un#événement#créé#par#l’UNSS#(Union#naGonale#du#sport#
scolaire),#en#partenariat#avec#l’Agence#pour#l’enseignement#français#à#l’étranger#(AEFE).#
#
Organisée#autour#d’un#challenge#culturel#et#sporGf,#cehe#manifestaGon#rassemble#des#jeunes#venus#
du#monde#enGer.#
Au#programme#:#épreuves#de#VTT#et#autres#courses#d’orientaGon#ainsi#que#des#visites#culturelles#
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SPORTMAG.FR-

JIJ-2015-:-Le-site-web-est-lancé-
##
#
#
#
#
#
#
#
Le-tout-nouveau-site-internet-des-Jeux-Interna?onaux-de-la-
Jeunesse-est-lancé.-A-un-mois-tout-juste-des-Jeux-Interna?onaux-
de-la-Jeunesse-à-Autrans,-lors-desquels-près-de-400-jeunes-du-
monde-en?er-se-retrouveront.-
Véritable#ouGl#interacGf,#ce#site#internet#vous#présente#les#équipes,#
l’événement,#les#édiGons#précédentes#et#permehra#de#suivre#
instantanément#les#temps#forts#de#ces#Jeux#InternaGonaux#de#la#
Jeunesse#qui#auront#lieu#du#26#au#30#mai#2015.#A#découvrir#
notamment#dès#aujourd’hui,#l’équipe#du#Liban#en#pleine#
préparaGon.#
#
Pour-découvrir-le-site-officiel,-rendezAvous-sur-
hep://jeuxinterna?onauxjeunesse.org-
#
Le-teaser-de-l'événement#
#
#
##
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VIVRE-AU-LYCEE-MAGAZINE-N°67-(EPICURE)-
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VIVRE-AU-COLLEGE-MAGAZINE-N°66-(EPICURE)-
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EPICUREWEB.FR-

ConnaissezAvous-les-Jeux-interna?onaux-de-la-jeunesse-?#

TAGS-:-AEFE,-Autrans,-Jeux-Interna?onaux-de-la-Jeunesse,-unss-
Créés#en#2011,#les#Jeux-Interna?onaux-de-la-Jeunesse#rassemblent#pendant#quatre#jours#des#
établissements#scolaires#français#et#des#lycées#du#réseau#AEFE#(Agence#pour#l’enseignement#français#à#
l’étranger).#
#
Organisés#par#l’UNSS#et#l’AEFE,#ils#auront#lieu#cehe#année#à-AUTRANS,#en#plein#cœur#du#parc#naturel#
du#Vercors,#du#26#au#30#mai.#
#
Si#vous#voulez#suivre#leur#actu,#ça#se#passe#sur#:#www.facebook.com/#Jeux.InternaGonaux.Jeunesse#



10#mars#2015#

ISERE-MAGAZINE-

Jeux#InternaGonaux#de#la#jeunesse#
#
La#5e-édi?on-des-Jeux-interna?onaux-de-la-jeunesse-aura-lieu-du-26-au-30-mai-2015,-à-Autrans,#au#
cœur#du#parc#naturel#du#Vercors.#
#
Organisés-par-l’Union-na?onale-du-sport-scolaire#(l’UNSS),#les#5e#Jeux#internaGonaux#de#la#jeunesse#ont#
été#été#officiellement-lancés-le-5-mars-dernier#au-Conseil-général-de-l’Isère,#en#présence#du#viceA
président-du-conseil-général-chargé-de-la-jeunesse-et-des-sports,#de#Laurent-Petrynka#directeur#de#
l’UNSS,#de#François-Vidal,#responsable#de#la#mission#sport#de#l'Agence#pour#l’Enseignement#français#à#
l’étranger#(AEFE),#et#Thierry-Gamot#maire#d’Autrans.#
#
#
Au#cœur#du#Vercors#
Après#Arcachon,#Nice,#Rabat#(Maroc)#et#Carcassonne,#c'est#Autrans-qui#a#l'honneur#accueillir#cehe#5e#
édiGon.#
#
Un#événement-majeur##auquel#parGcipent#50-équipes-composées#de#plus#de#320#élèves,#collègiens#et#
lycéens#venus#d’une#quinzaine#de#pays#comme#les--USA,-le-Liban,-le-Sénégal,-les-Émirats-arabes-unis,-le-
Danemark,-Singapour…#
#
Le-programme,#concocté#par#les#services#UNSS#de#l'académie#de#Grenoble#et#du#département#de#l'Isère,#
comprend#:#

# #des#challenges#sporGfs##:#Run#&#Bike,#biathlon#d’été,#course#d'orientaGon#nocturne,#
# #des#ateliers#:#slakeline,#acrobranche,#Gr#à#l’arc,#sports#de#boules…#
# #des##excursions#à#la#découverte#du#Vercors#
# #des#rencontres#avec#des#athlètes#de#haut#niveau#

#
Parrain#et#invités#
#
Parrains#de#l'événement#ou#invités#d'honneur,#des#sporGfs#de#haut#niveau#seront#présent#tel#Jean-
Guillaume-Beatrix#(biathlon)#ou#Simon-et-Mar?n-Fourcade#(biathlon).#
Le#parrain-de-l’édi?on-2015#est#le#fondeur#Robin-Duvillard,#médaille#de#bronze#au#championnat#du#
monde#2015#et#médaille#de#bronze#aux#J.O.#de#Sotchi#2014.#



9#mars#2015#

METROSPORT.FR-

Jeudi#dernier#le#Conseil#général#de#l’Isère#accueillait#
la#conférence#de#presse#de#lancement#des#Jeux#
InternaGonaux#de#la#Jeunesse#2015,#qui#se#
Gendront#à#Autrans,#en#plein#cœur#du#parc#naturel#
du#Vercors,#du#26#au#30#mai#prochains.#

Autrans-accueillera-les-Jeux-Interna?onaux-de-la-Jeunesse#

Les#Jeux#InternaGonaux#de#la#Jeunesse,#qui#se#veulent#un#
rendez6vous#annuel#phare#la#jeunesse#du#monde#enGer,#
fêteront#à#Autrans#leur#5ème#anniversaire#cehe#année.#Les#
organisateurs#6#l’Union#NaGonale#du#Sport#Scolaire#(UNSS)#
et#l’Agence#pour#l’Enseignement#Français#à#l’Etranger#
(AEFE)#6#annoncent#un#programme#dense#et#varié#:#
"challenges"spor=fs,"culturels,"découverte"de"patrimoine,"
etc."rythmeront"la"semaine"dans"une"atmosphère"teintée"
de"compé==on,"fes=vité"et"convivialité."#
La#conférence#de#presse#s'est#tenue#en#présence#de#
Laurent-Petrynka,#directeur#de#l’UNSS,#François-Vidal,#
responsable#de#la#mission#sport#AEFE,#Sarah-Boukala,#
conseillère#régionale#et#vice6présidente#déléguée#à#la#
jeunesse#de#la#Région#Rhône#Alpes,-Chantal-Carlioz,#
conseillère#générale#du#canton#de#Villard#de#Lans,#Yannick-
Belle,#conseil#général#de#l’Isère#chargé#de#la#jeunesse,#des#
sports#et#de#la#vie#associaGve#et#Thierry-Gamot,#Maire#
d’Autrans.#Un#des#parrains#de#la#compéGGon,#le#fondeur#
Robin-Duvillard,#était#également#présent.#
Ces#JIJ#rassembleront#plus#de#320#élèves#de#seconde#de#
lycées#du#réseau#d’enseignement#français#à#l’étranger#et#
des#élèves#de#lycées#de#France#et#des#Outre6mer.#
Plus#d'informaGons#sur#
www.jeuxinternaGonauxjeunesse.org#



6#mars#2015#

SPORTMAG.FR-

UNSS-:-Autrans-prêt-pour-les-JIJ-2015#

Ce-jeudi-se-tenait,-au-Conseil-général-de-l’Isère,-la-conférence-de-presse-de-lancement-des-Jeux-
Interna?onaux-de-la-Jeunesse-2015,-qui-se-?endront-à-Autrans,-en-plein-cœur-du-parc-naturel-du-
Vercors,-du-26-au-30-mai.-
Cet#événement#est#organisé#par#l’Union#NaGonale#du#Sport#Scolaire#(UNSS)#et#l’Agence#pour#
l’Enseignement#Français#à#l’Etranger#(AEFE).#La#conférence#de#presse#de#lancement#de#l'événement#
s'est#tenue#en#présence#de#Laurent#Petrynka,#directeur#de#l’UNSS,#François#Vidal,#responsable#de#la#
mission#sport#AEFE,#Sarah#Boukala,#conseillère#régionale#et#vice6présidente#déléguée#à#la#jeunesse#de#
la#Région#Rhône#Alpes,#Chantal#Carlioz,#conseillère#générale#du#canton#de#Villard#de#Lans,#Yannick#
Belle,#conseil#général#de#l’Isère#chargé#de#la#jeunesse,#des#sports#et#de#la#vie#associaGve#et#Thierry#
Gamot,#Maire#d’Autrans.#
Robin#Duvillard,#l’un#des#parrains#de#ces#Jeux#InternaGonaux#de#la#Jeunesse,#était#également#présent.#
Récemment#médaillé#de#bronze#au#championnat#du#monde#de#ski#de#fond#en#compagnie#de#ses#
coéquipiers#de#l'équipe#de#France,#le#fondeur#a#tenu#à#honorer#ce#lancement#de#se#présence.#«"C’est"
pour"moi"une"réelle"fierté"d’être"le"parrain"de"cet"événement"interna=onal"d’autant"plus"qu’il"est"
porteur"de"messages"forts"pour"la"jeunesse"autour"du"sport"et"de"la"culture"comme"la"
responsabilisa=on,"la"découverte"de"l’autre,"le"respect"et"l’esprit"d’équipe"».#Des#mots#porteurs#de#
sens,#alors#que#l'événement#se#rapproche#à#grand#pas.#
Pour%plus%d'informa0ons,%rendez4vous%sur%www.jeuxinterna0onauxjeunesse.org#



6#mars#2015#

REVUE-EPS-



6#mars#2015#

LE-DAUPHINE-LIBERE-



JeuxinternaGonauxjeunesse.org#


