
Je me rappelle la veille de mes jeux olympiques en 2014. C'était en fin de journée, alors que j'étais tombé dans un coma 
profond seulement 35 jours avant, lors d'une coupe du monde de snowboardcross. 
Je m'apprêtais donc à rentrer en réunion avec mon entraineur et le médecin de la fédération pour les convaincre de 
me laisser courir le lendemain. Tout le monde me disait que c'était impossible. J'étais dans le doute. J'ai eu la chance 
de croiser Marie Martinod. Elle me dit alors :"t'es dans le dur ? Tant mieux, c'est dans le dur qu'on fait la différence, pas 
quand c'est facile". Le lendemain, je terminerai à la 4ème place, un exploit vues les difficultés que j'avais du traverser.

Lorsque nous sortirons du confinement, malgré ce léger sentiment 
d'euphorie au début, nous serons tous dans le dur en découvrant les 
répercussions de la crise économique. Ça sera justement une occasion 
de plus pour faire la différence ; pour continuer à nous battre, pour 
nous même, nos convictions, nos projets, pour les gens que l'on aime, 
pour construire ensemble un monde meilleur !

Je nous souhaite de nous dépasser comme jamais ces prochaines 
semaines, ces prochains mois et de relever le défi, car nous en avons 
tous le potentiel !

#Résilience #Motivation
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LE TROPhéE SPORT PASSION 
Au temps du confinement

Que se passe-t-il chez nos partenaires ?

Karl Olive chante
POUR LES AINéS dE POISSy

Chers amis,

Et voilà, depuis lundi soir on en sait plus... Sortie possible de confinement le 11 mai, donc pour un trophée le 14 mai, 3 jours 
de préparation c'est trop court, vous en conviendrez... Et pour le 16 juin, il sera interdit de faire la fête en groupe, alors c'est 
cuit aussi pour cette date-là !

Donc, c'est décidé on se retrouvera le JEUDI 10 SEPTEMBRE avec toute la joie et le bonheur de se retrouver enfin !
Je compte sur vous pour bloquer cette date dès aujourd’hui dans votre agenda et faire de l’édition 2020 du Trophée 
Sport Passion une édition MEMORABLE !

En attendant nous allons continuer à vous donner des nouvelles de nos partenaires et sportifs qui débordent d’initiatives et 
de bonnes idées.

A très vite et prenez toujours bien soin de vous 

Régine GANDOLFINI
Créatrice du Trophée

Paroles de sportif : Polo de Le Rue - Snowboardcross

Cette période de confinement n’est aisée pour personne et encore moins pour les enfants, mais elle est absolument 
nécessaire afin de vaincre la pandémie et ne pas encombrer les hôpitaux plus qu’ils ne le sont déjà. 
Avoir les mots justes, sans trop en dire. Être rassurant tout en gérant soit même sa propre anxiété. Créer une routine, faire 
des activités: Le Conseil Départemental des Yvelines propose de nombreuses activités pour les jeunes confinés!

IDEES PROPOSEES PAR LE CD78

Le Conseil Départemental s’associe au Service Départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines (Sdis 78), pour 
proposer aux enfants des activités manuelles, comme le concours de dessin ou la construction de maquette de camion 
de pompier.
Les pompiers des Yvelines lancent un concours de dessin sur le thème « Les sapeurs-pompiers des Yvelines en action » : 
concours ouvert aux 2-15 ans ! Chaque jour à 12h le SDIS publiera le dessin gagnant sur sa page Facebook. 
Chaque enfant peut tenter sa chance tous les jours.

Nombreux sont les enfants qui dessinent pour remercier et 
soutenir les héros de notre quotidien:
soignants, techniciens, éboueurs, caissiers, boulanger,s 
pompiers, routiers... autant de métiers indispensables.

Nous nous associons aux enfants pour leur dire 
MERCI.

Emma, ma petite fille, a remercié les éboueurs de sa ville en 
Bretagne avec un beau dessin.

https://www.facebook.com/karl.olive/videos/10158142259747453/
https://www.yvelines-infos.fr/covid-19-des-activites-pour-les-enfants/?fbclid=IwAR03UTKbQCXp1K79jNUHd2bqS97JdozlVgRtZYqk9H6omqgzdoS3MDLhOAo

