
Intervention Laurent Neuville 

Lundi 13 Novembre 2017, Villecresnes 

 

11h05-11h10 : Accueil par les Maîtres de Cérémonie : Noémie et Andrea (2’ maxi) 

 

 

 

1re partie : parcours sportif 

11h10 – 11h12 Introduction par les Maîtres de Cérémonie : Noémie et Andrea (2’ maxi) 
 
 
 
 
 

 
Les trois premiers « journalistes » arrivent et s’installent > Léona, Jihane et Manny 
DUREE : 20’ Jusqu’à 11h30 
 

Ordre 
des 
questions 

Qui Questions 

  Les débuts 
Loralyn/Laura A quel âge avez-vous commencé la natation ? 
Emeric Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire de la natation ? 
Ethan Où avez-vous commencé ce sport et avec qui ? 
Ines/Auriane/Clément : Pourquoi avez-vous fait de la natation et pas un autre sport ? 
Imen A quel âge, a-t-il commencé et quelle est la raison de son choix 

(pourquoi ce sport ?) et qui l'a entraîné ? 
 
La pratique sportive 
Jihane/Alison Combien de temps a-t-il pratiqué le/son sport ? 
Marine/Noémie Combien d’heures de sport devait-il faire ? Combien de temps vous 

entrainiez-vous par semaine ? 
Raphaella Comment a-t-il réussi à atteindre de si bons résultats ? Quels conseils 

peut-il nous donner ? 
Andrea Comment fait-il pour avoir tant de compétences ? 
Juliette Comment faites-vous pour faire autant de sport ? 
Jihane A combien de championnats avez-vous participé ? 
Manny Quel est votre parcours sportif ? 
 
L’expérience olympique 
Yanis Quelle sensation ça fait d'être capitaine d'une grande équipe ? 
Manny Quel effet cela procure de faire son sport devant des milliers de 
personnes ? 
Kendra Qu'avez-vous ressenti lors des Jeux Olympiques ? 



Martin/Youcef Ça fait quoi de participer aux Jeux Olympiques ? 
Léona Que pouvez-vous dire de cette expérience ? 
 
Divers 
Clément Que pensent vos parents ? 
Lehon Quand vous étiez petit, pensiez-vous arriver à ce niveau-là ? 
Ines/Kendra Pourquoi aimez-vous ce sport ? Quel était votre plaisir dans ce sport ? 
Martin Quel a été votre meilleur moment ? 
Juliette Êtes-vous intéressé par d’autres sports ? 
Léona Pour vous, la natation, c'est... 
Emeric Quand vous étiez plus jeune pensiez-vous être pro ? 

 

 

2e partie : les études et le sport 

11h30 – 11h32 Transition par les Maîtres de Cérémonie : Noémie et Andrea (2’ maxi) 
Les 3 précédents journalistes retournent à leur place et les trois suivants arrivent et s’installent 
 
 
 
 
 

 
Les trois nouveaux « journalistes » arrivent et s’installent > Inès, Jeanne et Emeric 
DUREE : 10’ Jusqu’à 11h40 
 

Ordre 
des 
questions 

Qui Questions 

  Les études en parallèle du parcours sportif 
Jeanne Avez-vous fait sport-études avant de vous lancer dans votre carrière de sport ? 
Youcef Qu'a-t-il fait comme étude pour aller aussi loin ? 
Manny Aviez-vous de bons dossiers scolaires ? 
Auriane Est-ce qu’à l’école vous aimiez les maths ? 
 
Les questions utiles pour votre EPI 
En quoi les maths ont-elles servi dans votre pratique sportive du haut niveau ? avez-vous 
quelques exemples concrets ? 
Et les sciences / SVT (dopage / hygiène de vie) ? 
Et l’EPS (évident) ? 
Et les langues vivantes ? 
Et L’histoire géo (culture du pays) ? 
Et la technologie (objets connectés) ? 
Et les arts ? 

 
 

 

 

 

 



3e partie : organisateur événementiel 

11h40 – 11h42 Transition par les Maîtres de Cérémonie : Noémie et Andrea (2’ maxi) 
Les précédents journalistes retournent à leur place et les suivants arrivent et s’installent 
 
 
 
 
 

 
Les trois nouveaux « journalistes » arrivent et s’installent > Marine, Alexandre et Lehon 
DUREE : 20’ Jusqu’à 12h40 
 

Ordre 
des 
questions 

Qui ? Questions 

  Parcours professionnel jusqu’à aujourd’hui ? 
Jihane Quels métiers a-t-il exercés ? 
Noémie Quelle a été la raison de ce total changement d'univers ? 
Clément/Loralyn Comment êtes-vous arrivé à ce métier-là ? Comment êtes- vous devenu 

organisateur événementiel ? 
Yanis/Marine/Auriane/Kendra : Pourquoi avez-vous commencé à faire ce métier ? 

Pourquoi a-t-il voulu devenir organisateur événementiel ? Pourquoi 
êtes-vous devenu organisateur évènementiel après votre carrière de 
nageur ? 

 
Organisateur événementiel dans le quotidien 
Manny En quoi consiste ce métier ? 
Léona Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier ? 
Emeric Par quelles étapes passez-vous pour préparer une compétition 

internationale ? 
Lehon Combien de temps mettez-vous pour organiser une compétition ? 
Raphaella Comment s’y prend-t-il ? Combien de temps à l’avance ? Quels critères 

doit-il prendre en compte ? 
Andrea Comment fait-il pour attirer les gens dans son projet ? 
Jeanne Comment devenir le ou la meilleur en son domaine ? 
Clément Quel est le plus grand événement que vous avez organisé ? 
 
Divers 
Clément Est-ce que vous êtes devenu célèbre ? 
Martin Quel a été votre meilleur moment ? 
 

 
 

 

12h-12h05 Finish et remerciements par les Maîtres de Cérémonie : Noémie et Andrea 
Photo de groupe 
 
 
 
 
 

 
 

 


