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Les olympiades de la jeunesse 
Dimanche 26 septembre 2021 

Cour de l’Hôtel des Invalides à Paris 

 

 

Organisées par la société 

des membres de la Légion 

d’honneur (SMLH), les 

olympiades de la jeunesse 

ont réuni dimanche 26 

septembre dernier, en la 

Cour d’honneur de l’Hôtel 

national des Invalides à 

Paris, plus de 800 jeunes 

venant de toutes les ré-

gions de France mais aus-

si de l’étranger.  

L’objectif de ces olympiades était de permettre à ces jeunes volontaires sélec-

tionnés par les différentes sections de la SMLH de mieux appréhender les va-

leurs de la République, tout en se mesurant par équipe lors de défis qui nécessi-

taient une approche collective basée sur l’engagement et la solidarité. Placées 

sous le haut patronage du président de la République, cet événement majeur a 

ouvert les cérémonies du Cente-

naire de la création de la société des 

membres de la Légion d’honneur. 

 

 

14 jeunes représentaient la section 

du Rhône et de la métropole de 

Lyon. Fiers d’avoir été sélectionnés 

par leurs établissements scolaires 

(lycées généraux, professionnels et 

centres de formation d’apprentis),  

ils se sont mobilisés pour donner le meilleur d’eux-mêmes, remportant plusieurs pre-

miers prix sur les différents stands animés par des partenaires fortement engagés 

autour des valeurs de solidarité et de valorisation des métiers de service à la per-

sonne.  

 

Ils ont écouté avec beaucoup 

d’émotion et de respect les témoi-

gnages de différents intervenants 

dont des blessés de guerre pour la 

France.  

Ils sont rentrés dans leurs familles et ont repris le chemin de leur établissement 

scolaire, impressionnés par la logistique mise en œuvre par le siège et notre 

section mais aussi déterminés à poursuivre, pour plusieurs d’entre eux, leur 

engagement auprès de notre section.  

Le mot du président 

Chers jeunes, 

Au nom de la section des membres de la Légion 
d’honneur du Rhône et de la métropole de Lyon et de 
l’équipe d’encadrement, je tiens à vous exprimer 
toutes mes félicitations pour votre participation aux 
olympiades de la jeunesse qui se sont déroulées 
dimanche 26 septembre 2021 en la Cour d’honneur 
des Invalides à Paris. 

Grâce à votre engagement, votre enthousiasme et 
votre capacité à agir ensemble, vous avez brillam-
ment représenté vos établissements scolaires ainsi 
que la section SMLH du Rhône et de la métropole de 
Lyon. Votre comportement exemplaire ainsi que votre 
volonté de réussir ensemble les défis qui vous étaient 
proposés, ont été remarqués et ont permis de vous 
distinguer, l’une des deux équipes en lice se classant 
9ème au niveau national. 

D’ores et déjà, la section de la SMLH réfléchit à la 
possibilité de vous proposer de poursuivre votre 
engagement en devenant amis de la société. Selon 
des modalités à définir, vous pourriez ainsi pour-
suivre votre engagement afin de défendre et de pro-
mouvoir, avec tout le soutien de notre section, les 
valeurs de la République qui sont au cœur de toutes 
nos actions. 

Nous aurons prochainement l’occasion de vous ras-
sembler pour la remise des diplômes de participation 
à ces premières olympiades de la jeunesse et vous 
redire la fierté ressentie grâce à vous tout au long de 
ces olympiades. 

Bravo à toutes et à tous ! 

Bonne poursuite dans vos études et à bientôt. 

Alain GALLIANO 

Président de la section SMLH Rhône et métropole de 
Lyon 


