
 
 

Lyon, le 3 juin 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA MÉTROPOLE DE LYON S’ENGAGE POUR UN NOUVEAU MODÈLE SPORTIF 
« LYON, MÉTROPOLE DE CHAMPIONS » 

 

Lors d’une rencontre avec André Giraud, Président de la Fédération française d’Athlétisme, 
à l’occasion du 1er séminaire #Athlé2024 qui s’est déroulé à Lyon, David Kimelfeld, Président 
de la Métropole, a proposé un partenariat innovant afin que la Métropole s’engage en 
faveur des champions de demain. L’objectif est de donner les moyens aux futurs 
représentants de la délégation d’athlétisme aux JO 2024 d’aller chercher jusqu’à 5 médailles 
olympiques. Ce programme d’accompagnement inédit, qui devrait se concrétiser d’ici l’été 
avec la Fédération française d’Athlétisme, préfigure une nouvelle politique du sport 
métropolitaine. 

Ce partenariat va se concrétiser par une nouvelle politique sportive dans l’accompagnement 
des sportifs et futurs sportifs de haut-niveau. La Métropole de Lyon devient ainsi une 
plateforme pour eux afin de les mettre en lien avec : 

- Les offices de logement pour faciliter l’accès au logement des sportifs éligibles au 
logement social ou conventionné, 

- Les établissements scolaires pour trouver des aménagements dans les formations 
permettant aux sportifs de pouvoir réellement mener les études qu’ils souhaitent, 

- Les entreprises locales pour promouvoir un nouveau modèle de mécénat sportif basé 
sur la mise en concordance des ambitions et compétences des sportifs avec les 
attentes et métiers de l’entreprise. 

David Kimelfeld, Président de la Métropole, souhaite ainsi « proposer quelque chose de 
complémentaire avec ce que font d’ores et déjà les communes de notre territoire » et 
« construire un nouveau modèle pour le sport à l’échelle de la Métropole ». L’ensemble des 
champs d’actions de la Métropole seront mobilisés pour accompagner les jeunes champions 
dans leurs vies de tous les jours et dans la construction de leur futur sur et hors des pistes 
d’athlétisme. Ce plan d’accompagnement des champions de demain, comme Marine Mignon, 
sprinteuse de talent à l’entente sud lyonnais, s’appliquera également à ceux qui sont déjà 
pensionnaires des clubs métropolitains. 

David Kimelfeld précise : « Si j’ai aujourd’hui proposé un partenariat expérimental avec la 
Fédération Française d’Athlétisme, nous sommes déjà en discussion avec d’autres fédérations. 
J’encourage les présidents de fédérations qui veulent, comme nous, améliorer et transformer 
le modèle du sport français à s’engager avec nous pour bâtir ce projet ensemble, et construire 
une métropole pour tous les champions, ceux d’aujourd’hui et ceux de demain, qui feront 
rayonner notre Métropole dans les compétitions en France et à l’étranger. 
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Ces sportifs, ces clubs, ces fédérations s’impliqueront également dans la politique 
métropolitaine du sport pour tous, pour développer la pratique sportive sous toutes ses formes, 
dans tous les lieux (dont l’espace public, l’entreprise…), favoriser la santé par le sport, 
l’insertion par le sport… ou encore promouvoir l’égalité femmes- hommes et la lutte contre les 
discriminations grâce au sport. Ces synergies permettront au sport de participer pleinement 
de l’excellente qualité de vie sur notre Métropole, grâce notamment à tous les clubs amateurs 
et la communauté de bénévoles qui les font vivre. » 

 

Au cours de ce séminaire, David Kimelfeld a pu échanger, aux côtés d’André Giraud, président 
de la FFA, Mélina Robert-Michon et Christophe Lemaître, médaillés olympiques, avec une 
dizaine de jeunes champions issus du programme #Athlé2024, parmi lesquels des champions 
européens ou mondiaux de leurs catégories. 
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