
Maeva Danois, accompagnée de son coach, Adrien Taouji, devant l'affiche placardée sur les panneaux communaux.

Maeva Danois, 22 ans, soutenue par sa ville
pour les JO de Rio
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Hérouville, à côté de Caen, a mis en place une campagne d'affichage, ce mois-ci, pour soutenir
Maeva Danois : elle doit décrocher sa qualification, en juin, aux championnats d'Europe, pour aller
aux JO de Rio.

Maeva Danois, 22 ans, a fait tout son parcours d'athlète au club de la ville, le Sporting-club d'Hérouville-
Saint-Clair (Calvados). Elle concourt en 3 000 m steeple. La jeune fille est en piste pour se qualifier et
participer aux Jeux olympiques de Rio de 2016. « Quand j'ai vu son itinéraire sportif, rapide en termes
de résultats, je me suis relevé les manches, je me suis dit que c'était important. Elle est
Hérouvillaise, c'est normal de l'aider. Pour nous, c'est une extraordinaire opportunité de faire un lien
entre les habitants, les sportifs et les jeunes », souligne Jean-Paul Lathière, maire adjoint aux sports et
à la jeunesse.

« Le sport a fait mon éducation »
« L'athlétisme véhicule des valeurs. Moi, je sais que le sport a fait mon éducation, et j'ai envie de le
transmettre aux jeunes, ça me tient à coeur de représenter cela sur les petits événements que la
Ville organise », confirme la jeune athlète. Elle s'entraîne à l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise
et de la performance) depuis l'année dernière. Une structure qui lui apporte l'environnement nécessaire aux
sportifs de haut niveau.

Ce soutien consiste à subventionner, en partie, les dépenses de Maeva concernant ses déplacements,
stages de préparation, compétitions et frais de scolarité. Une subvention de 5 000 € a été versée au club,
pour contribuer aux dépenses estimées à 15 000 € pour l'année, par l'athlète et ses coachs.

En parallèle, Hérouville a décidé de mettre en place une campagne d'affichage, en février, pour initier un
mouvement de soutien et de solidarité dans la commune. L'athlète apprécie de « se sentir soutenue par
sa ville. Cela motive à tout donner sur la piste ». En échange, Maeva sera sollicitée, à la fin du mois de
février, dans le cadre d'une intervention auprès d'un groupe de vingt jeunes sportifs de l'UNSS, issus des
différents collèges.

« Travailler, réfléchir, échanger autour des valeurs du sport, dans ce que ça implique, pour relayer
tout cela à partir de ce groupe, vers les autres collégiens. On a aussi une rencontre avec tous les
présidents de clubs, fin février, et notamment avec les marsouins et le volley ; on verra aussi pour
associer les jeunes du Paje (Pôle animation et jeunesse) afin de valoriser la démarche. »
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