Les Champions de la Paix – Promotion 2017

Dossier de presse
Cette année, 9 sportifs de haut-niveau rejoignent l’équipe des Champions de la Paix qui réunit
maintenant plus de 100 athlètes engagés dans le mouvement de la paix par le sport. De
parcours, discipline et pays différents, leur énergie nouvelle renforcera le club au service de
la paix par le sport.
Qu’est-ce que le club des Champions de la Paix ?
Lancé en 2009 par Peace and Sport, le collectif des Champions de la Paix rassemble des
athlètes de haut niveau, actif ou à la retraite, qui souhaitent mettre le sport et leur expérience
au service de la paix. Leur action collective et leur détermination contribuent chaque jour à
démontrer que le sport va au-delà de la performance sportive, et qu’il joue un véritable rôle
au service de la société.
A travers la structure d’action et d’expression que leur offre Peace and Sport, les Champions
de la Paix œuvrent pour faire du sport un outil de dialogue et de cohésion sociale. Modèles,
et source d’inspiration pour les jeunes, ils mettent leur temps, leur notoriété, leur expérience
d’athlètes au service de projets utilisant le sport en réponse à des enjeux sociaux.
Les nouveaux Champions de la Paix seront impliqués dans les activités et les programmes de
Peace and Sport tels que le 10ème Forum international Peace and Sport, les « Ateliers sportifs »,
la « Caravane de la Paix » et des programmes de terrain impliquant des Fédérations
Internationales.

Qui sont les nouveaux Champions de la Paix ?
Didier Drogba (Football, Vainqueur de l’UEFA Champions League
Côte d’Ivoire)
En octobre 2005, après la première qualification de la Côte d’Ivoire pour une
phase finale de Coupe du Monde, le capitaine des « Eléphants » s’adresse à son
peuple alors que la guerre civile gronde. Cet « Appel de Khartoum » est le
premier acte de réconciliation Ivoirienne. Il créé sa Fondation en 2007, faisant
don de tous ses revenus commerciaux pour des actions améliorant l’accès à la
santé et à l’éducation. Il est ambassadeur de la « Caravane de la Paix ».
Laure Fournier (Sambo, Vice-Championne du Monde, France)
Laure Fournier partage son temps entre sa carrière de sportive de haut-niveau
et son emploi d’ingénieur en business-développement. Capable de s’adapter à
différents environnements, elle apportera son savoir-faire et transmettra son
abnégation aux participants des « Ateliers Sportifs » de Peace and Sport.

Tahl Leibovitz (Table Tennis, Champion Paralympique, Etats-Unis)
Ayant connu des problèmes de drogue et d’exclusion dans sa jeunesse, il
découvre par hasard le tennis de table. Talentueux, mais atteint d’une maladie
génétique, il intègre l’équipe nationale américaine paralympique en 1995.
Motivé par son parcours personnel, il se lance dans une carrière de conseiller
social et lance son programme « Project Table Tennis ».
Adrien Maré (Moto, Champion du Monde de Baja, Monaco)
Le 17/10/2015, à l’issue de la Baja de Merzouga au Maroc, Adrien Maré
remporte le titre de Champion du Monde.
Convaincu par le message de Peace and Sport, Adrien portera les couleurs de
l’organisation sur le prochain Dakar en tant que Champion de la Paix.

Daba Modibo Keita (Taekwondo, 2x Champion du Monde, Mali)
Le 22/05/2007, au championnat du Monde de Taekwondo, Daba Modibo Keita
devient le premier représentant d’Afrique sub-saharienne a remporté un titre.
Ayant connu la guerre et l’exil, le sport lui offre une nouvelle dynamique. Porte
drapeau de la délégation Malienne aux JO de Pékin, il devient ambassadeur des
Sports et de la lutte contre le VIH au Mali. Son association œuvre pour le
développement à travers les valeurs fondamentales du sport. Il soutiendra la
« Caravane de la Paix ».

Zsolt Moradi (Kickboxing, 8x Champion du Monde, Hongrie)
Zsolt Moradi a grandi dans un quartier défavorisé de Budapest, miné par des
problèmes de pauvreté. Il a toujours été soucieux de donner à sa communauté
ce que le sport lui a apporté. Il est notamment impliqué dans le programme
« Bully Defense » qui vise à redonner confiance aux enfants victimes de violence.

Sarah Ourahmoune (Boxe, Championne du Monde, France)
Représentante de la « Team Solide » Sarah Ourahmoune est pionnière de la
boxe féminine. Déléguée du gouvernement en Seine-Saint-Denis, elle ouvre sa
propre salle de boxe à Paris. Très engagée, elle mène plusieurs actions autour
de la réinsertion, le handicap et l’égalité des genres. A l’été 2017, Paris2024 l’a
choisi pour défendre le projet olympique qui a notamment pour but d’investir
en faveur de la jeunesse en banlieue parisienne.
Florent Pietrus (Basketball, Capitaine de l’équipe de France, France)
Membre de la génération dorée du Basketball Français, Florent Pietrus a été de
toutes les campagnes. Désormais en fin de carrière, il œuvre pour le
développement du Basket aux Antilles d’où il est originaire et en Afrique, où il
organise chaque année des stages de perfectionnement. Il est membre de la
commission des athlètes du Comité Olympique Français.
Isabelle Yacoubou (Basketball, Capitaine de l’équipe de France, France)
Née au Bénin, pays qu’elle représentera aux Championnats du Monde Juniors,
elle envoie une vidéo d’elle jouant au Basketball dans le club de Tarbes qui l’a
recrutera à l'âge de 17ans. 3 ans plus tard elle sera naturalisée Française et
remportera le titre Européen 2009, puis la médaille d’argent olympique en
2012. Souhaitant s’impliquer dans son pays d’origine, elle a créé les
« Basketball Week » et souhaite créer une Académie dès la fin de sa carrière.

Charte des Champions de la Paix :

En ma qualité d’athlète d’envergure internationale,
J'ai conscience que le sport a été une chance dans ma vie. Le sport m’a offert des opportunités, dont celle
d’être un meilleur citoyen, et cela me motive à être un exemple pour des millions de pratiquants et
d'individus à travers le monde, de toutes confessions et de toutes origines. En cela, j’ai la conviction d’avoir
désormais une responsabilité envers la société.
Je mesure que le sport ne se limite pas à des podiums et des records du monde. Il construit des ponts entre
les cultures et porte des valeurs universelles de respect, de tolérance, de fair-play, de discipline, de
confiance et de dépassement de soi.
Je souhaite m’engager pour que le sport et ses idéaux puissent changer la vie du plus grand nombre,
notamment celle des jeunes vulnérables vivant dans des zones du monde fragiles, dangereuses ou
précaires.
Je sais que le sport peut être un outil au service de leur épanouissement personnel, de leur éducation et de
leur intégration ; que le sport structuré, via des règles, identiques pour tous, peut favoriser le dialogue
intercommunautaire, la cohésion sociale et la paix durable.
C’est pourquoi je soutiens « Peace and Sport, L’Organisation pour la Paix par le Sport, et accepte de devenir
membre de l’équipe des « Champions de la Paix ».

En ma qualité de « Champion de la Paix »,
Je souhaite apporter ma contribution aux actions développées par Peace and Sport en mettant ma
notoriété, mon temps, mon réseau et mes expériences au service de l’organisation.
A travers la structure d’action et d’expression que m’offre l’organisation, j’œuvre pour faire du sport un
outil de dialogue et de cohésion sociale.
Par des actions de terrain, de sensibilisation, de promotion, de levée de fonds, je contribue à démontrer de
manière concrète et tangible l’impact fédérateur, éducatif et social du sport.
Le titre de Champion de la Paix au sein de Peace and Sport, placée sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince
Albert II de Monaco et présidée par M. Joël Bouzou, ajoute une valeur supplémentaire à mon statut de
sportif, et est gage de mon action dans le mouvement de la paix par le sport. Je m’engage à travailler à la
reconnaissance de ce titre sur la scène internationale.
En ma qualité de « Champion de la Paix », j’ai conscience que tous ensemble, acteurs de la Paix par le
Sport, pouvons contribuer à la construction d’une paix durable, pour un monde meilleur, plus sûr et plus
juste.

Pour tout complément d’information sur les Champions de la Paix et pour prévoir des
interviews exclusives, contactez-nous :
Fanny
ESSAYIE
Communications and Outreach Officer
Tel: +377 97 97 64 77
Email: fe@peace-sport.org

Ludovic DAU
Champions for Peace Coordinator
Tel: +377 97 97 36 88
lud@peace-sport.org

CHAMPIONS FOR PEACE
ALAIZE J-Baptiste
BETSEN Serge
BONALY Surya (+USA)
BONNEVAL Hugo
BRUMOTTI Vittorio
BUBKA Sergei
CAPIROSSI Loris
CHABAL Sébastien
DE PUNIET Randy
DIAGANA Stéphane

DJOKOVIC Novak
ELENA Daniel
EMELIANENKO Fedor
ENGEL Maro
ESTANGUET Tony
FLESSEL Laura
FLEURIAN JP (+USA)
FOURNIER Laure
FROLLA Pierre
FROOME Chris

GANDEGA Diana
GENTIL Pascal
GILBERT Philippe
GOLOVIN Tatiana
GROSPELLIER Bertrand
HARINORDOQUY Imanol
HARNOIS Marlene
HURTIS Muriel
ISINBAEVA Yelena
JACQUE Olivier

KAREMBEU Christian
KARLSSON Peter
KARLSSON Robert
KOSS Johann (+CAN)
KOSTENIUK Alexandra
KOUYATE Willy
LAMOUCHI Sabri
LOEB Sébastien
LUGER Dan
MARE Adrien

AGENOR Ronald
CROOKS Charmaine
DE VARONA Donna
FOSBURY Dick
LEIBOVITZ Tahl
MESLER Steve
WADDELL Chris

FIGUEROA Elias
GIRALDO Victor-Hugo
MASSA Felipe (+Mon)
POLL Sylvia (+SU)
RENTERIA Edgar
TEHERAN Julio
TRANA TRIGUEROS Gabi
VALLARINO Gregory
YANG Pedro (+DAN)

MASNADA Florence
MEYER Jérôme
MORADI Zsolt
PEREC Marie-José
RADCLIFFE Paula
RAQUIL Marc
RODRIGUEZ Angel
SIDIBE Siddiqi
SIMONE Marco
SQUILACCI Sébastien

SROKA Bruno
SUKOVA Helena
THALJIEH Honey
TORDO JF
OURAHMOUNE Sarah
PIETRUS Florent
VINOKOUROV Alex
VIRIAMU Patrick
VLASIC Blanka
YACOUBOU Isabelle
WIBERG Pernilla

BOPANNA Rohan
LAFTA Fareed
MEHRABI Kaveh (+SU)
QURESHI Aisam
SIDDIQI Kashif (+UK)
TOORPAKAI Maria

ANGBO Isaac
BENIDA-MERAH Nouria
BOUKPETI Benjamin (+FR)
DROGBA Didier
EL GUERROUJ Hicham
ELWANI Rania
FREDERICKS Frankie
GHRIBI Habiba

KIPKETER Wilson
KEITA Daba Modibo
LOROUPE Tegla
MEDANY Aya
MEYER Elana
NIYONGABO Vénuste (+IT)

MCGEE Bradley
O’GRADY Stuart

