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Que d’émotion nous ont procuré les athlètes français aux jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo !
Les athlètes du Grand Est ont récolté une part du butin national.
Steven DA COSTA en karaté de Mont Saint Martin(54)
Axel CLERGET judo de Saint Dizier (52)
Stéphane MOLLIENS tennis de table en fauteuil Moulins les Metz (57)
Nicolas PEIFER tennis en fauteuil Sarreguemines (57)
Bravo à tous, et un grand merci à leur entraineur, leurs parents.
Mais ce n’est pas fini, Paris 2024 c’est demain. Et, toute la France se doit de
préparer cet évènement planétaire.
Le label terre de Jeux 2024. C’est :
- Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024,
- Valoriser les actions sportives développées sur les territoires,
- Développer de nouveaux projets sportifs
Les programmes d’activités physiques et sportives doivent répondre à trois objectifs :
La Célébration : pour faire vivre à tous, les émotions des jeux
L’Héritage : changer le quotidien des Français grâce au sport
L’Engagement pour que l’aventure olympique et paralympique profite au
plus grand nombre
De nombreuses communes ont décroché ce label, ainsi que le mouvement sportif, dont notre fédération.
Cela permet à chacun de contribuer à son échelle à valoriser les acteurs du terrain qui font les champions de demain et la génération 2024.
Janine WRONA
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les médaillés olympiens
Historique! Steven Da Costa premier champion olympique de Karaté.
Steven Da Costa, né en 1997 à Mont-Saint-Martin, est un karatéka français évoluant dans la catégorie
des 67 kg.
Après son titre de champion du monde 2018, à Madrid, il devient le 5 août 2021, le premier champion
olympique du karaté, en s'imposant lors des Jeux de Tokyo 2020.
Steven Da Costa est issu d'une « famille karaté » : Logan, le frère ainé, et Jessie, le jumeau de Steven
sont en équipe de France, et leur père Michel est leur entraîneur.
Il explique : « Mes fils s'entraînent ensemble, ils se tirent vers le haut, la défaite ou la victoire de l'un
ou de l'autre, c'est celle de toute la famille ».
Steven Da Costa est champion d'Europe cadets en 2012, champion du Monde junior en 2013, et
champion d'Europe junior en 2013 et 2014. Il est aussi vice-champion du Monde espoirs en 2015 et
vice-champion d'Europe espoirs en 2016.

Aujourd’hui le karaté ne serait pas présent lors des JO d’été de Paris 2024 dixit le COJO, comité
d’organisation des Jeux Olympiques: « le comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris a décidé de mettre fin au débat. Les organisateurs ont publié un communiqué dans lequel ils affirment que
“le programme des épreuves aux Jeux de Paris 2024 est définitif et ne pourra plus subir de modification. Celui-ci a été défini dans un calendrier connu de tous, dans le strict respect des règles édictées
par le Comité international olympique (CIO).” A suivre…
Bruno Guillotin,
Président 54 et VP Grand Est
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les médaillés olympiens (suite)
Médaille d’OR par équipes mixte en JUDO!
Axel Clerget, né le 28 février 1987 à Saint-Dizier est issu d’une famille de judokas : la famille (Francis, le père ;
Agnès, la mère ; Chloé la sœur et Arthur le frère cadet) rassemble 21 Dan.
Il a grandi à Saint Dizier (Haute-Marne) où il excelle dans son enfance dans la course à pied et le judo entre autres
disciplines. Il choisit finalement le judo et poursuit la compétition dans son club de Saint-Dizier jusque 27 ans.
Membre de l’équipe de France de judo, licencié au club de Sucy Judo (94), il évolue à l’INSEP. Il travaille également comme kinésithérapeute dans un au Centre de rééducation fonctionnelle.
Il a été champion du monde par équipes en 2011 à Paris et a obtenu deux médailles de bronze aux championnats du
monde individuel 2018 et 2019. Champion de France par équipes en 2015 et 2018 avec Sucy Judo, il a remporté la
médaille d’or par équipes mixte aux jeux olympiques de Tokyo 2020 qui se sont tenus au cours de l’été 2021.

Interview d’Axel Clerget, le samedi 4 septembre 2021.
Présent lors de la journée associative « Associativa » le
samedi 4 septembre 2021 à Saint-Dizier en Haute-Marne,
Axel Clerget a tenu à remercier les bénévoles pour leur
engagement dans les diverses associations.
Les deux représentants du Comité départemental de Haute
-Marne et du Comité Régional du Grand-Est des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, Marie et Philippe Dormont ont tenu à interviewer le
champion sur sa victoire et sur sa vision du bénévolat et
de l’engagement associatif.
Philippe Dormont : Que souhaites-tu dire aux bénévoles ?
Axel Clerget : « Avant tout, j’aimerai remercier les bénévoles. C’est grâce à eux, c’est grâce au temps qu’ils donnent que les jeunes peuvent avancer. Ensuite, j’aimerai dire qu’ils sont importants pour recréer le lien social qui a
été perdu pendant la crise sanitaire. Je voudrai dire plus particulièrement aux jeunes qu’il faut croire en ses
rêves… »
Philippe Dormont : Quel est ton meilleur souvenir de ces Jeux Olympiques ?
Axel Clerget : « J’ai eu 2 moments forts. Tout d’abord, les 10 jours qui ont suivi la victoire, où on est sur un petit
nuage, on a du mal à réaliser. Et justement cette victoire, on n’y croit pas, on est en équipe ».
Marie Dormont : Quelles ont été tes pensées lors de la remise de la médaille ?
Axel Clerget : « J’ai pensé à ma famille et aux difficultés que j’ai pu rencontrer pour en arriver là. J’avais beaucoup de fierté ».
Philippe Dormont : Que vas-tu faire maintenant ?
Axel Clerget : « Je ne sais pas encore, c’est à voir. Je pense m’engager pour le sport ».
Article de Marie Dormont, le 8 septembre 2021
Photo d'Éric Colin, photographe pour la ville de Saint-Dizier
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les médaillés Paralympiens
Stéphane MOLLIENS : un exemple de réussite et de résilience pour de nombreux sportifs!
Double Médaillé d’Or par équipe en Tennis de Table
Fauteuil aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016 et
Tokyo en 2021 associé à son partenaire Fabien Lamirault, triple médaillé d’Argent (2, en individuel et par
équipe à Pékin en 2008 ; 1 par équipe à Londres en
2012), Champion du monde par équipe à Pékin en
2014, 5 fois Champion d’Europe dont 1 titre individuel
en 2011, Stéphane Molliens possède l’un des plus
beaux palmarès du sport français.
A 47 ans, le pongiste de Moulins-Lès-Metz Handisport
a donc mis fin à sa carrière sportive en apothéose au
Japon. Mais Stéphane n’en a pas fini avec le « Ping ».
La retraite attendra encore un peu puisque notre pongiste mosellan va s’inscrire dans une logique de haut niveau à la Fédération Française Handisport en vue de la préparation de nos espoirs français pour les Jeux Paralympiques de Paris dans moins de 3 ans déjà.
Après avoir fait rêver ses nombreux supporters durant 5 Olympiades et notamment la grande Famille des Médaillés de
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de la Moselle qui l’a soutenu dans ses préparations aux Jeux,
Stéphane Molliens va désormais s’atteler à transmettre tout ce qu’il a appris au cours de sa belle et riche carrière.
C’est la marque indélébile d’un grand Champion !

Une belle victoire pour Nicolas PEIFER!
C’est une anecdote que Nico PEIFER n’est pas prêt d’oublier.
Poursuivis par le stress, malmenés par la paire britannique durant la finale du double en Tennis Fauteuil lors des Jeux Paralympiques de Tokyo, le 3 septembre dernier, Stéphane HOUDET (porte-drapeau de l’Equipe de France Paralympique) associé à Nicolas PEIFER se sont « disputés » en mondovision !
« Il y a eu un gros passage à vide, on n’était pas d’accord avec
Stéphane et on s’est pris la tête comme des enfants » raconte le
tennisman de Sarreguemines, âgé de 30 ans. « On a mis du
temps à surmonter ces neufs jeux encaissés d’affilée mais la
victoire n’en est que plus belle ».
Face à leurs meilleurs ennemis, la paire britannique Hewett/
Reid, nos Tricolores Français ont conservé leur titre paralympique chèrement acquis à Rio en 2016. Un vrai combat psychologique pour Nico Peifer, gêné par une blessure à l’avant-bras
et qui ne l’a jamais mis en avant pour autant. Encore la marque
d’un grand Champion qui fait notamment la fierté de tous nos amis et membres du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de la Moselle et particulièrement ceux de Moselle Est.
De belles émotions se profilent encore à l’horizon pour Nicolas PEIFER qui tentera « la passe de 3 » lors des Jeux
Paralympiques de Paris en 2024.
Gérard Lejealle Président cd57
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