
 
 
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ – PARIS, 12 MAI 2022 

 
 

37 jeunes sportifs ukrainiens sont arrivés à Paris 
grâce à la mobilisation conjointe d’ACTED et de l’UNSS 

pour participer à la Gymnasiade Normandie 2022 
 
 
ACTED et l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) ont annoncé l’arrivée, suite à leur mobilisation 
conjointe, de 37 jeunes sportifs ukrainiens à l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la 
Performance) pour participer à la Gymnasiade Normandie 2022. Ils ont été accueillis sur place par 
Aurélien DAUNAY, Directeur général délégué d’ACTED, Olivier GIRAULT, Directeur national de l’UNSS 
et Fabien CANU, Directeur général de l’INSEP. 
 
Ces jeunes sportifs ainsi que les dirigeants d’ACTED et de l’UNSS seront reçus à l’Élysée le 13 mai 
2022 à 16h30, avant de se diriger vers Deauville, où s’ouvrira la 19ème édition du plus grand évènement 
international multisport et éducatif dédiés aux 15-18 ans.  
 
 
 
UNE EXCEPTIONNELLE MOBILISATION FRANÇAISE POUR UN ÉCHANGE SPORTIF 
INTERNATIONAL 
 
Grâce à la mutualisation des forces d’ACTED, de l’UNSS, et du ministère de l’Éducation nationale de 
la jeunesse et des sports, un bus est parti de France pour aller chercher à Lviv, en Ukraine, le mardi 10 
mai, 37 jeunes sportifs de la délégation ukrainienne.  
 
Ce bus est arrivé à Paris à l’issue d’un voyage de deux jours à travers l’Europe. Originaires de toutes 
les régions d’Ukraine, ces jeunes talents du sport scolaire bénéficieront en amont de la compétition des 
infrastructures et des équipements sportifs de haut niveau de l’INSEP, un des centres de préparation 
sportive les plus prestigieux au monde.  
 
Le 13 mai 2022, les jeunes sportifs ukrainiens seront reçus à l’Élysée. Ce sera l’occasion de réaffirmer 
la place de la France aux côtés du peuple ukrainien dans le conflit qu’elle traverse et celle du sport 
comme vecteur de solidarité et de fraternité. Les jeunes sportifs, accompagnés de leurs coachs, 
prendront ensuite la route vers Deauville, où se tiendra, le dimanche 15 mai 2022, la cérémonie 
d’ouverture de la Gymnasiade School Summer Games Normandie 2022. En signe de soutien au peuple 
ukrainien, la délégation ukrainienne – composée de 133 membres au total – défilera au complet dans 
les rues de la ville normande en amont de la cérémonie d’ouverture avec la délégation française et la 
jeunesse du monde rassemblée pour cet évènement unique au monde.  
 
 
UNE GYMNASIADE 2022 PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA PAIX ET DE LA SOLIDARITÉ 
 
Organisée par la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF), la Gymnasiade est considérée 
comme les « Jeux Olympiques et Paralympiques du sport scolaire ». L’édition 2022, qui réunira en 
Normandie près de 3 700 lycéens âgés de 15 à 18 ans, issus de plus de 68 pays, mettra les valeurs du 
sport à l’honneur à travers 17 compétitions et 3 rencontres handisport, le tout lors d’épreuves mixtes. Il 
s’agit véritablement des « jeux avant les Jeux ». 
 



Compétition internationale fondée sur l’éducation par le sport, cette édition 2022 de la Gymnasiade sera 
placée sous le signe de la paix et de la solidarité. Tout au long de la compétition, l’ensemble des jeunes 
participants pourra également bénéficier d’un programme d’animations extra-scolaires, avec 
découverte du patrimoine normand et évènements d’échanges interculturels, pour favoriser l’unité et le 
partage entre tous les athlètes. 
 
Les jeunes sportifs ukrainiens seront notamment engagés dans les épreuves de badminton, de boxe, 
de tennis de table, de lutte, de gymnastique artistique, de breaking danse, de rugby, de natation, de 
beach volley, de basket 3x3, d’athlétisme, de course d’orientation, de judo, de tir à l’arc, de badminton, 
d’escrime et de taekwondo. 
 
Marie-Pierre CALEY, Directrice générale d’ACTED, a déclaré : « Nous sommes heureux du succès 
de cette mobilisation aux côtés de l’UNSS qui témoigne de la solidarité indéfectible de la France avec 
le peuple ukrainien. C’est cette mobilisation qui va permettre à ces jeunes sportifs d’exprimer les valeurs 
de fraternité et de paix au sein de cette exceptionnelle compétition internationale. Nous saluons 
l’engagement des équipes de l’UNSS et celles d’ACTED sur le terrain en Ukraine. Ce sont elles qui 
relèvent le gant de l’humanité face à la barbarie de la guerre. » 
 
Olivier GIRAULT, Directeur national de l’UNSS, a déclaré : « Nous nous réjouissons de voir la 
délégation ukrainienne concourir à cette compétition au complet. Les jeunes sportifs bénéficiaires de 
notre mobilisation avec ACTED vont maintenant pouvoir se concentrer sur la préparation de leurs 
épreuves sportives prévues dans quelques jours grâce aux équipements de haut niveau mis à 
disposition par l’INSEP. Leur participation à cette compétition est symbolique de la grandeur de 
l’Ukraine et de la mobilisation de sa jeunesse. Nous remercions chaleureusement les équipes de 
l’INSEP qui ont accueilli la délégation à son arrivée à Paris, celles du ministère de l’Éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports et celles d’ACTED qui s’engagent tous les jours en Ukraine et sans 
lesquelles la venue de ces jeunes sportifs n’aurait pas été possible. » 
 
Fabien CANU, Directeur général de l’INSEP, a déclaré : « L’INSEP est ravi de prendre part à cette 
mobilisation. Ainsi, pendant 2 jours nous mettons à disposition nos infrastructures de haute qualité pour 
permettre à ces jeunes de se préparer le plus sereinement possible à la Gymnasiade. Nous sommes 
heureux de pouvoir loger et accompagner durant ces quelques jours l’ensemble de la délégation 
Ukrainienne. Une nouvelle fois l’INSEP répond présent à la solidarité internationale. » 
 
 
À PROPOS D’ACTED  
Depuis 1993, ACTED œuvre pour un monde « Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ». L’association 
répond aux besoins humanitaires des populations dans les situations de crise, tout en favorisant des opportunités 
pour un développement durable. ACTED mène plus de 500 projets auprès de 20 millions de bénéficiaires dans 42 
pays, avec 6500 salariés. L’association est en développement permanent, multipliant ses activités et projets, avec 
un budget de près de 400 millions d’euros en 2021.  96% des fonds levés sont utilisés pour et sur le terrain au 
soutien des plus vulnérables.  
 
À PROPOS DE L’UNSS 
L’Union nationale du sport scolaire (UNSS) est la fédération sportive scolaire du second degré (collèges et lycées) 
du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et a pour objet d’organiser et de développer la 
pratique d’activités sportives, composantes de l’éducation physique et sportive, et l’apprentissage de la vie 
associative par les élèves qui ont adhéré aux associations sportives des établissements scolaires. Avec plus de 1 
000 000 de licenciés dont 180 000 jeunes officiels, l’UNSS propose une offre sportive originale, variée et accessible, 
grâce à un encadrement de grande qualité pour les élèves scolarisés. 
 
 
CONTACTS MEDIA : 
 
Hynd BOUMEHDI - Mail : h.boumehdi@tilder.com - Mobile : + 33 6 03 02 34 46 
 
Silvia ICARDI – Mail : silvia.icardi@acted.org – Ligne fixe : + 33 1 42 65 61 40  
 
Christophe LUCZAK – Mail : Christophe.LUCZAK@unss.org – Mobile : + 33 6 20 54 64 72 


