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Grand adepte du décathlon, entraîneur d’athlétisme à l’Élan, secrétaire de la section rugby au
sein du même club, passionné de sport en général, et à ce titre très impliqué dans la vie locale,
Salim Guerroudj est par ailleurs comptable au comité d’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques 2024 et cofondateur de la société Yaqua. À l’horizon des olympiades, fort de tous
ses atouts, il a rejoint le comité de pilotage, Terre de Jeux 2024, mis en place par la municipalité
et depuis, oeuvre en amont pour que bon nombre d’actions, proposées par le comité des Jeux,
puissent être développées un peu partout dans la ville.

Salim Guerroudj PORTEUR DE L’ESPRIT

OLYMPIQUE AUPRÈS DES CHEVILLAIS

“Q

uanD on Veut, on
peut ”. Il suffit de
ne pas lâcher.
Né avec trois
doigts à la main
droite et quatre
à la gauche, depuis tout petit Salim n’a
jamais renoncé. Il voulait prouver qu’avec
son handicap il pouvait faire comme les
autres dans tous les domaines, voire mieux,
et, par le biais du sport, s’est donné les
moyens de se dépasser. Inscrit à 6 ans
au club de l’Élan, il y pratique tour à tour
le handball, le rugby, le volley avant de
s’initier à l’athlétisme entre ses 15 et 23
ans, période pendant laquelle le décathlon
est sa discipline de prédilection. Ce qui
n’empêche pas notre accro au sport
de s’adonner en parallèle au tennis, au
futsal et au padel. Titulaire d’un master
en comptabilité, détenteur de plusieurs
diplômes fédéraux en athlétisme, Salim
est ensuite passé d’entraîné à entraîneur,
exerçant ses talents à Thiais, L’Haÿ-les-Roses
et aujourd’hui à l’Élan. Attaché au club,
ex de la section rugby, il en est depuis
juin dernier le secrétaire attitré. Concerné
par le handicap, il est le coach idéal pour
enseigner aux adolescents atteints de
déficience visuelle le cécifoot et le goalball*.
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« Notre volonté
est que la
ville vibre toute
entière autour de la
préparation des Jeux
olympiques 2024 ».
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Une passion en harmonie avec
deux professions

Compt able au sein du comi té
d’organisation des Jeux olympiques
et paralympiques 2024, Salim, 32 ans,

avril 2022

a fait du sport son mode de vie. « Tous
les matins, je pars travailler à vélo à
Saint-Denis, je privilégie les escaliers
plutôt que l’ascenseur… Pour garder la
forme, il y a toujours moyen de faire, à
tout âge, un peu de sport au quotidien ».
En croyant dur comme fer aux bienfaits
d’une activité physique régulière et en
pensant aux salariés qui n’ont pas toujours
l’envie ni le temps de s’y consacrer, en
décembre 2021 Salim s’associe à Suzy
Halloin, elle aussi Chevillaise, et fonde
avec elle la société Yaqua. « Entourés de
professionnels du sport et de la santé,
notre objectif est d’instaurer le bien-être
au travail en proposant aux entreprises un
programme adapté à leurs attentes. Ce
peut être des séances de fitness, des cours
de yoga, l’intervention d’un ostéopathe,
etc. ».

Et une très belle mission

Très impliqué dans le sport au niveau
local, apprécié pour son engagement,
son expérience et ses compétences,
sollicité par la Municipalité, Salim a rejoint
le comité Terre de Jeux 2024 en janvier
dernier. « Celui-ci rassemble toutes les
forces vives de la ville, élus, associations,
artistes, sportifs… Notre objectif, dans
le cadre des prochaines olympiades,
est de mettre en place tout un éventail
d’activités sportives et culturelles un peu
partout sur le territoire afin, primo, de
promouvoir le sport auprès de tous les
Chevillais, secundo, de développer notre

engagement pour l’activité physique pour
tous au quotidien, et tertio de faire vivre
la dynamique olympique en célébrant
l’événement sur les deux ans à venir. À nous
d’être créatifs pour mettre en place des
actions pensées autour de l’éducation par
le sport, du sport-santé et du regard sur le
handicap ». À titre éducatif, en janvier lors
de la Semaine olympique et paralympique,
Salim a proposé aux élèves de l’école
élémentaire Paul Bert A un escape game
sur le thème « La flamme olympique a
été volée, retrouvez-là », une activité
culturelle et ludique où calculs et réflexion
permettaient de trouver la solution. Pour
l’heure, en collaboration avec Sophie
Dumon, responsable du service des
Sports, notre hyperactif travaille sur le
Forum de rentrée. « L’idée est d’en faire
un temps majeur du sport en lien avec
les Jeux olympiques et paralympiques,
l’ambition étant aussi de développer le
parasport dans la ville ». Par ailleurs, Salim
réfléchit à l’organisation d’un triathlon,
à des actions autours de la piscine et à
plusieurs évènements avec les partenaires
culturels de la ville. « Quels que soient
nos projets, ils doivent fédérer, créer du
lien, faire rêver ! » ✹
Florence Bédouet
*Cécifoot et goalball : sports collectifs réservés aux joueurs

déficients visuels. Tandis que le cécifoot, s’inspirant du
football, se joue balle au pied, au goalball les joueurs ont pour
objectif de marquer un but à l’adversaire en lançant un ballon
sonore à la main et au ras du sol.
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