
militaires : le “Mundial” plutôt que la guerre mon-
diale. En l'absence de tradition footballistique, la
Coupe du Monde est pour un pays un marchepied

vers le statut de grandes puis-
sances économiques. Le foot-
ball a fait de la FIFA une puis-
sance transnationale forte à en
juger par ses désignations (par-
fois contestées comme la CM
au Quatar en 2022) et qui pla-
cent les pays émergents face à
leurs limites et leurs contradic-
tions en termes de répartition
de richesses et d'inégalités
sociales.  
Le football, illustration de la
pacification des relations inter-
nationales impacte le fonction-
nement de la planète. C'est un
des rares phé-

Édito

7 8 et 9 janvier ! Sidération totale ! Un fossé
s'est insidieusement creusé dans tous les
pans de notre société par égoïsme, compro-

mission, passe- droit, renoncement, laxisme,
manque de courage... Dans la tempête il faut faire
face, tenir sans rien lâcher, se reprendre sans rien
oublier pour se remetrte debout et avancer avec
une lucidité retrouvée. 
Ce n'est pas rien de refaire triompher des valeurs
fondamentales, bousculées et remises en cause,
par « mille et mille » petites atteintes. 
Les solutions toutes faites n'existent pas. Il y a
seulement des comportements citoyens et collec-
tifs à retrouver pour que tous nous redevenions,
non plus des porteurs, mais des passeurs de
valeurs et d'idées, des éducateurs permanents,
engagés et attentifs. Car ce sont les tout jeunes
enfants qui doivent être au cœur de ce travail édu-
catif lâchement abandonné aux seuls maîtres d'é-
cole, de plus en plus seuls hélas et vite démunis.
La richesse du mouvement sportif français, ce sont
ces dizaines de milliers d'éducateurs qui prennent
en charge nos enfants, dans sces milliers de clubs
où ils apprennent chaque jour, avec difficulté bien
sûr, le respect de la règle commune, le respect de
l'autre, la solidarité et le mieux vivre ensemble. 
Le chantier est immense ! Raison de plus pour
s'en emparer  très vite, ensemble, courageuse-
ment et en responsabilité. Comme dimanche 11
janvier...

HENRI HÉLAL

Insupportable !

L ’
histoire du football est rythmée d'enjeux
culturels qui ont tout formaté, des institu-
tions aux gouvernances mondiales. Son

influence grandissante est à l'ori-
gine de la diplomatie sportive.
Comment le football et son éco-
nomie mondialisée ont-il sin-
fluencé les rapports entre pays ?
Pour certains le football c'est la
guerre ; mais pour PASCAL

BONIFACE, la guerre entre États
étant interdite, elle se réfugie
dans les stades, le sport deve-
nant un substitut au déferlement
nationaliste. Plutôt que belligène
le football permet d'éviter un
conflit par sublimation des anta-
gonismes sur la pelouse. Les
heurts entre équipes valent
mieux que des affrontements
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FABIEN ARCHAMBAULT (université de Limoges), PASCAL BONIFACE (IRIS) et PATRICK MIGNON (INSEP) ont
questionné la « planète football ». Cette courte synthèse de leurs interventions s'appuie  largement
sur leurs publications.  

PATRICK MIGNON
Sociologue du sport à l’INSEP

D evant un très
n o m b r e u x
public, THIERRY

BRAILLARD, Secrétaire
d'État aux Sports, a
ouvert la 11ème cérémo-
nie des Trophées avec
des paroles très fortes
sur la reconversion
sociale des sportifs de
haut niveau, un des
axes prioritaires de son
ministère. 

STÉPHANE TRAINEAU remet à
BRICE GUYARD le Trophée
Micheline Ostermeyer 

HÉLÈNE LEJEUNE

MARGERY MALBERT
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nomènes de la mondialisation qui échappe à la
domination américaine. Porteur d'une forte charge
politique, il est un révélateur des nouveaux équi-
libres mondiaux.
Le football, qui maintient vivace particularisme et
nationalisme, s'est d'abord exprimé à l'échelle d'un
quartier dont il renforce l'identité et la représenta-
tion sociale. On est Athlético ou Réal à Madrid,
Fluminense ou Botafogo à Rio, Saint-Ouen ou
Noisy-le-Sec dans le 93. C'est dire sa charge
sociétale et culturelle génératrice d'affrontement.
Pourtant le football a développé des modèles d'or-
ganisation qui se sont mondialisés, engendrant
partout les mêmes conflits. Cette footballisation
décrite par PATRICK MIGNON a permis de diminuer
l'exaltation du nationalisme dans les sociétés.
Cependant, la violence, qui marque son apparte-
nance à un camp, s'est avérée sans lien systé-

mique avec l'environnement social. 
Le football est aussi vecteur des identités natio-
nales affirmées ou retrouvées : la Hongrie de 1950,
la victoire de la Manschaft en 1954 qui refonda
l'identité allemande. FABIEN ARCHAMBAULT, aborda
l'histoire des Coupes du Monde, des deux côtés de
l'Atlantique pour montrer les différences d'investis-
sements social, politique et culturel, l'Europe n'y
accordant d'importance que bien plus tard. De
1920 aux années 50, le football a redonné du sens
aux identités nationales sud-américaines. Les CM
organisées en Uruguay (1930), Brésil (1950) et
Chili (1962) firent l'objet d'un investissement mas-
sif tant les mécanismes d'appropriation nationale
et populaire jouèrent à plein, entraînant l'interven-
tion permanente du monde politique, mobilisé pour
sublimer l'image des sociétés latino-américaines.
Pour l'Uruguay, petit pays en proie aux convoitises

de ses deux voisins, ses victoires contre l'Argentine
en 1930 (célébrée par une tempête d'enthousiasme
et d'émotion libérée) et contre le Brésil en1950
(marquée par l'immense désespoir collectif des bré-
siliens) furent saluées comme l'avènement d'un
« autre footbal » face au modèle britannique.
L'Uruguay entra dans le concert des nations
comme un symbole de la modernisation réussie de
la société la plus démocratique et la plus évoluée
d'Amérique du Sud. On comprend que l'intense joie
du peuple ou son désespoir dans les gradins des
stades brésiliens vient de très loin. 
Le football a bien aidé à l'affirmation des pays dont
les équipes nationales restent les ultimes remparts
d'un football éthique à condition que les joueurs se
prêtent au jeu. Plus que l'argent qui circule, les
paris en lignes sont le véritable
danger mortel.

Il y a un peu plus de vingt ans, le football connut au
Brésil une de ses aventures les plus extraordinaires
[..] qui vit les joueurs des Corinthians de Sao Paulo
prendre les commandes de leur club alors que
règne la dictature militaire [..], depuis 1964. Le régi-
me [..] manipulait les compétitions [..] s'assurant
ainsi un semblant de popularité ou de paix sociale.
[..] Les joueurs ne bénéficiaient d'aucun droit ; ils
appartenaient à vie à leur club et subissaient des
conditions de vie extrêmement précaires, sauf
quelques privilégiés : « 80% des joueurs ont une
condition de vie inhumaine, 70% gagnent moins
que le salaire minimal », décla-
rait SOCRATES.
Les joies de l'autogestion 
Alors que les Corinthians évo-
luent loin de leur lustre sportif, la
présidence échoit en 1981 à un
sociologue de 35 ans, ADILSON

MONTEIRO ALVES, ancien leader
universitaire. [..] Il propose aux
joueurs de prendre en main leur
destin, remplace le système des
primes par un intéressement
aux recettes de billetterie et de
télévision, redistribue les béné-
fices à tous les employés.
Toutes les mesures et décisions
concernant la gestion sportive
de l'équipe, sont débattues et adoptées par les
joueurs eux-mêmes : ils abolissent les mises au
vert, décident de la façon de préparer les ren-
contres ou d'organiser les déplacements, choisis-
sent les renforts et l'entraîneur ! Le premier coach
élu est, symboliquement, ZÉ MARIA, un joueur de
l'effectif, champion du monde 1970, qui poursuit
aussi une carrière de conseiller municipal, histoire
de frapper les esprits avant que JORGE VIEIRA ne
prenne la suite.
[..] Cette expérience prend une dimension politique
évidente, renforcée par un geste fort : en nov.1982,
avant l'élection du gouverneur de Sao Paulo [..] les
joueurs entrent sur le terrain avec une inscription
sur leurs maillots incitant les électeurs à aller voter.
[..] Les Corinthians deviennent alors les symboles

du mouvement démocratique qui tra-

verse le pays ; ils reçoivent le soutien des intellec-
tuels et ne ratent jamais l'occasion d'afficher leurs
convictions, entraînés par leurs leaders, SOCRATES,
WLADIMIR, CASAGRANDE ET ZÉ MARIA.
« Gagner ou perdre, mais toujours en démocratie »
[..] Les résultats sportifs suivent, avec un jeu spec-
taculaire que ne compromet en rien le style de vie
épicurien de cette joyeuse bande. « Tant que dura
la démocratie, le Corinthians, gouverné par ses
joueurs, offrit le football le plus audacieux et le plus
éclatant de tout le pays, il attira les plus grandes
foules dans les stades et remporta deux fois de

suite le championnat »
(EDUARDO GALEANO). Fin 83, le
club dispute la finale du cham-
pionnat contre Sao Paulo. Les
joueurs entrent sur le terrain
avec une banderole « Gagner
ou perdre, mais toujours en
démocratie ». Ils gagnent. 1-0,
but de SOCRATES.
« Nous exercions notre métier
avec plus de liberté, de joie et
de responsabilité. Nous étions
une grande famille, avec les
épouses et les enfants des
joueurs. Chaque match se dis-
putait dans un climat de fête  [..]
Sur le terrain, on luttait pour la

liberté, pour changer le pays. Le climat qui s'est
créé nous a donné plus de confiance pour exprimer
notre art » raconte le buteur. 
Paradoxalement, l'aventure s'essoufflera au
moment où la bataille sera en passe d'être gagnée
sur le terrain politique national. SOCRATES rejoint la
Fiorentina en 1984, regrettant notamment que
l'expérience ne se soit pas étendue aux autres
équipes. Tandis que la transition démocratique
s'amorce, une ultime manipulation des vieux diri-
geants du club leur permet d'en reprendre les rênes
lors des élections d'avril 1985 et d'écarter les
contestataires. Clin d'œil du destin : alors que la
Démocratie Corinthiane battait son plein, les
joueurs assistèrent à la fête marquant la création
du Parti des travailleurs dont le leader était un cer-
tain LULA, futur président du Brésil. 

FOOTBALL

Socrates et la “Démocratie corinthiane”
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Ces extraits de l'article de JÉRÔME LATTA (Cahiers du Football 2004), rappellent une expérience unique et 
donnent un éclairage particulier sur la place du football et  son rôle politique dans la société brésilienne

Jacques Meslier
Une vie dédiée à la natation

N é à Saigon le 3 mai 1928, JACQUES

MESLIER débute au Cercle Sportif
Saïgonnais. Il quitte l'Indochine

en 1946 et nage au PUC. En 1950, il
rejoint le Racing Club de France pour y

p o u r s u i v r e
sa carrière
de nageur et
de poloïste.
Avec l'équi-
pe de water-
polo du
Racing, il
obtient le
titre de
c h a m p i o n
de France

en 1951. Trois ans plus tard, il est sélec-
tionné aux championnats d'Europe, à
Turin, puis en 1960 aux JO de Rome. Au
retour il devient Entraîneur du Racing
jusqu'en 1966. Le Lycée Climatique et
sportif d'altitude de Font Romeu ouvre
ses portes pour préparer au mieux les JO
de Mexico. JACQUES quitte Paris pour
Font Romeu où il entraîne de 1967 à 1974
la première section sport études. Au
cours de cette période, une grande partie
de l'Équipe de France s'entraîna à Font-
Romeu. Toujours prêt à relever de nou-
veaux défis, il quitte Font-Romeu pour
entraîner la section sport-études de
Dinard. En 1991, il pose le chronomètre
et endosse les missions de cadre tech-
nique en Bretagne jusqu'en sa retraite
en1993. Ensuite, infatigable passeur, il
multiplie les formations d'entraîneurs,
devient expert-formateur de la natation
en Guyane, rédige de nombreux articles
d'analyse et des ouvrages sur l'histoire
de la natation. Toute sa vie il vibra pour
son sport, sans jamais une baisse de
régime. 

PATRICK DELÉAVAL



Je vous remercie pour ce trophée de l'Espoir.  À ma manière, j'ai essayé d'illustrer cet espoir dans le clip
de présentation que vous venez de voir. Je ne vous cacherai qu'il y a un peu de nostalgie, mais ce retour
à l'aviron m'a permis de m'accepter tel que je suis aujourd'hui. L'accident m'a transforméé physique-
ment, mais cette revanche sportive m'a transformé mentalement.  Je ne vous dirai pas non plus que cela
a été facile : cette rencontre aux JO de  Londres avec le conducteur de la voiture qui m'a renversé a été
très difficile, presque aussi difficile que la première d'ailleurs. Mais cela m'a permis de me rendre comp-
te que personne n'est à l'abri d'un accident et qu'il est difficile de vivre avec les conséquences, que l'on
soit victime ou responsable. Vivre, c'est prendre des coups, et quelques fois ils sont un peu plus diffi-
ciles à encaisser que d'autres… La colère et la rancœur ne sont que des entraves, je crois qu'il faut conti-
nuer à se relever toujours et encore, en gardant seulement de l'espoir dans
l'avenir. J'ai la chance d'être très bien entouré au niveau de mon club, de ma
Fédération, de ma famille, de mes amis, et de mon couple, un soutien formi-
dable ! Je voudrai particulièrement remercier la Fondation Aéroports de Paris
pour son soutien avec cette bourse qui va me permettre de poursuivre ma
reconversion professionnelle. La reconnaissance que vous m'accordez me
permet de continuer à transformer cette parenthèse négative de ma vie, en
quelque chose de très positif pour l'avenir. Alors encore merci à tous !

ANTOINE JESEL, lauréat handisport-aviron du Prix de la Fondation ADP 2014, 
après la remise de sa bourse par  Emmanuelle Assmann, présidente du Comité paralympique et sportif français.

De G. à D : A. MARTIN,((FF BOXE ) J. DOVI, A. COSENTINO, S. TRAINEAU, D. NATO

BRAHIM ASLOUM,  DENIS MASSÉGLIA, T. BRAILLARD,  J-C ROCHER , (ARTHUS BERTRAND)
T. BRAILLARD

Secretaire d'État aux Sports
TREICY ETIENNART interviewe LAUREN EMBI

DOMINIQUE NATO

ému pendant ses remerciements

LAURE KERMEN-LECUIR, déléguée générale à la Fondation ADP,
remet sa bourse à JEAN-NOËL CRÉTINOIR

Pendant  la projection de l'extrait du film Micheline, la croisée du destin
de G à D : LAURE KERMEN-LECUIR (ADP ) A. MARTIN (FF BOXE ), A. CALMAT ( CNOSF ), S. TRAINEAU, D. MASSEGLIA ( CNOSF ) 

T. BRAILLARD, Secrétaire d'État aux Sports, B. GUYARD ET D. NATO.
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Puis on enchaîna avec un extrait du film Micheline, la croisée du destin de PIERRE SIMONET, retraçant la vie et les exploits de MICHELINE OSTERMEYER.
Moment d'émotion palpable, suscitée par cette séquence des JO de Londres de 1948 avec des images inconnues de la plupart des spectateurs et les
propos pleins d'humour de MARCEL HANSENNE, sur les résultats des français. Clips vidéo de présentation des lauréats et remerciements rytmèrent ensui-
te  les remise des Trophées. DOMINIQUE NATO entouré par ses amis de la boxe, son compère Aldo Cosentino et BrahimAsloum, champion olympqiue,
BRICE GUYARD, encore tout étonné d'avoir été distingué et les jeunes espoirs du prix de la Fondation Aéroport de Paris, intimidés devant leurs ainés qui
leur montrent la voie.  PIERRE FULLA, en maitre de cérémonie, guida les premiers pas de présentatrice,  d'une jeune et future journaliste, TREICY ETIENNART,
médaillée mondiale junior de Judo. 

HÉLÈNE LEJEUNE

HÉLÈNE LEJEUNE HÉLÈNE LEJEUNE HÉLÈNE LEJEUNE

F. RAGOT- MVJS

HÉLÈNE LEJEUNE HÉLÈNE LEJEUNE



de G. à D. autour de  l'invité : LUCIEN BAIILLY, ( ex DTN du cyclisme, PIERRE ALBERTINi, (prési-
dent de l'A.I.Judo) , STÉPHANE TRAINEAU, JEAN-LUC ROUGÉ, H. HÉLAL, JP DE VINCENZI (Directeur
général de l'INSEP), SERGE FEIST (ex-directeur de l’équipe de france de Judo)

J ean-Luc Rougé était l'invité de notre 3ème table d'hôte du 11 décembre. Nous
étions près de soixante dix, venus l'écouter  retracer avec simplicité son par-
cours et sa passion pour le judo qui l'a construit. Les anecdotes savoureuses du

temps de l’INS, des stages au Japon, nous ont replongés dans ces années 70-80, de
refondation du sport de haut niveau français. Elles nous renseignent mieux que tout
autre discours sur ses motivations pour gagner, avancer, innover, diriger et faire triom-
pher ses convictions. Ceux qui ne le connaissaient pas - peu nombreux ce soir là - ont
découvert un champion atypique, mélange subtil d'intuition et de réflexion, de pragma-
tisme et de prise de risques, avec des capacités étonnantes d'adaptation aux situations
complexes. Un parcours unique dans le sport français. 

JEAN-LUC ROUGÉ avec “Le Ronin”, bronze 
original de R. Bergeret, offert par l’a.INS et lA.I.J 

3ème table d'hôtes de l'a.INS
Rencontre avec Jean-Luc Rougé
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D ès que notre vie sociale doit faire face
à des choix politiques ou sociétaux,
les valeurs portées par le sport refont

surface. En l'espace d'un instant celui-ci est en
haut de l'affiche, paré des plus nobles vertus ;
il redevient un centre d'intérêt, un vecteur de
lien et de mixité sociale, un terrain fertile pour
l'apprentissage de la citoyenneté… Admettons
que toutes ces bonnes intentions de transfor-
mation sociale où le sport aurait sa place,
deviennent une priorité, nos hommes poli-
tiques sont-ils capables de créer cette dyna-
mique ? 
Par exemple, pour cet homme politique, il fau-
drait ponctionner 2% des recettes du spectacle
sportif pour financer des pôles d'intégration et
d'éducation dans des banlieues franchisées...
et « hop », les choses seraient réglées. Le
« faut qu'on...y a qu'à » refait surface au galop. 
Cette proposition a été rapidement et forte-
ment critiquée par l'Association pour l'Éduca-
tion par le Sport (Appels) car  les difficultés ne
renvoient pas à un problème d'argent et de
plus ce n'est pas en décrétant les choses d'en
haut  que les transformations sociales pren-
nent corps. Il faudrait d'abord s'enrichir de
toutes les innovations de terrain qui existent,

les comprendre, les encourager, les consoli-
der, les généraliser bref, il faudrait une vraie
politique qui ne soit plus une déclaration d'in-
tention institutionnelle pour finir par des mots,
toujours des mots. 
Se servir du sport ?... il y en a marre, plus on
s'en sert, plus on le dessert. On lui assigne des
missions certainement très respectables, mais
que sont devenus les objectifs qu'il est censé
atteindre et qu'aucune autre activité ne rem-
placera ?  Car l'activité physique et sportive a
pour mission essentielle de nous enrichir de
nouveaux pouvoirs d'agir et ainsi de nous pro-
curer d'intenses émotions, de nous cultiver
corporellement. 
Sur les « pouvoirs d'agir », où en sommes-
nous aujourd'hui ? La jeunesse des pays dits
développés, est de plus en plus sédentarisée,
vivant le sport par procuration devant des
écrans. Le sport qui se regarde (et qui est loin
d'être un modèle) l'emporte haut la main sur le
sport qui se pratique. Notre jeunesse ne cesse
de perdre des qualités physiques d'endurance,
de force et de coordination motrice ; elle
devient encore plus vulnérable physiquement
et mentalement aux agressions d'un monde de
plus en plus contraignant, sans parler des pro-

LE SPORT,
une valeur qui fait le « YOYO »

blèmes de santé publique.
Ce qui n'a pas été fait dans le cadre scolaire et
périscolaire avec la conquête d'une autonomi-
sation de la culture motrice fera plus tard le lit
des marchands de culture physique. Les pra-
tiques physiques les plus expertes et inno-
vantes des sportifs, des danseurs ou des gens
du cirque, nous émerveillent et dessinent ce
que sont ces nouveaux « pouvoirs d'agir ». Et
nous devrions tout faire pour que notre jeunes-
se s'en approprie la plus grande part possible
dans un cadre éducatif. Faire en sorte que l'ex-
ploit physique, propriété d'un homme, d'une
femme ou d'une minorité, puisse être physi-
quement partagé par le plus grand nombre.
Qu'il y ait en fait un phénomène d'acculturation
pour que, physiquement et intellectuellement,
notre jeunesse nous dépasse et non l'inverse. 
Alors et alors seulement son rôle sociétal, son
impact sur l'éducation, son apport aux valeurs
citoyennes et au mieux vivre ensemble seront
plus forts, plus authentiques et plus stables 
Les récupérations rapides et angéliques
précèdent toujours les solutions prophétiques. 

BERNARD GROSGEORGE

MARTIN COLCHER

MARTIN COLCHER

Premier français champion du monde de judo en 1975, il abandonne la compétition après les JO de Moscou. Successivement entraîneur natio-
nal, DTN, DG de  la FFJDA puis président. Il est également vice-président délégué du CNOSF en charge du haut niveau et S G de la F.I.Judo 
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Le développement des aptitudes à être animateur,
entraîneur ou directeur de projet, ne devrait pas
(ou plus) se concevoir sur le mode de l'empilement
précipité des savoirs tel qu'aujourd'hui la
Formation Professionnelle Continue le propose
massivement. Il est ici question de proposer un
apprentissage circonstancié et tutorial qui privilé-
gie l'expérimentation, le retour d'expérience, les
situations socioconstructivistes et l'assimilation
enracinée par la fréquence et le temps.
La modernisation du BEES vers le BP JEPS, (loi
du 6 juillet 2000 M.G. Buffet) en installant l'alter-
nance dans le cursus et l'ouverture aux métiers en
construction, devait répondre à ce besoin.
Pourtant la pratique de la formation à l'encadre-

ment sportif n'a pas réussi à produire d'innovation
conséquente, contrainte qu'elle était de fabriquer
des éducateurs par « temps de crise ». Quant à la
structuration en UCC  (unité de compétence capi-
talisable) elle ne peut valider l'émancipation intel-
lectuelle et praticienne des stagiaires. Le temps
d'apprentissage est à la fois trop court, trop stan-
dardisé  et ne s'appuyant pas sur des acquis anté-
rieurs importants. Quant à la mise en œuvre de
projets d'action, elle est succincte quand elle n'est
pas virtuelle. 
Cependant la loi a ouvert un champ d'exploration
pour de nouvelles voies d'apprentissage. Celle qui
est proposée ici est de nature à renforcer les
stades de collaboration et de solidarité pour mieux
appréhender ensemble l'enjeu de formation.
Tour de France des pratiques.*
Nous proposons donc une formation sportive et

professionnelle en 4 ans (une Olympiade) fondée
sur le modèle compagnonnique. C'est un véritable
Tour de France qui serait proposé à des jeunes
adultes âgés de 18 à 25 ans, pour qu'ils puissent
acquérir « l'excel-périence » dans l'exercice de
leur futur métier. L'ingénierie de cette formation
des cadres sportifs proposée s'établit autour de
trois axes : 
L'itinérance : les stagiaires originaires des clubs,
départements, comités…), accompliront un cursus
sur plusieurs régions où pourront être organisées
certaines UCC. Ce sera leur « tour de France».
L'immersion professionnelle : les stagiaires
seront salariés sous contrat d'apprentissage
durant 3 à 5 ans, et travailleront successivement

dans les différentes structures selon leur
itinérance.
L'excellence : les stagiaires bénéficie-
ront : 1) de la mutualisation des exper-
tises fédérales : la fédération sportive
concernée et la Confédération
Compagnonnique (Compagnons du Tour

de France). 2) de l'accompagnement tutorial en
relation avec la conduite d'un projet de structure.
3) du réseau opérationnel issu de la collaboration
d'organismes de formation de dimension nationale
et internationale.
Mieux appréhender les stades de collaboration
dans un processus d'émancipation commune est
au fondement du lien social. Pour l'apprenti sportif
compagnon, il en va d'une interaction entre des
formes calibrées des modèles didactiques et des
formes expansives générées par l'aventure des
possibles. Pour chacun des acteurs il s'agit d'é-
prouver une dimension d'un projet global tourné
vers l'avenir.

* guide d'apprentissages aux métiers de l'encadrement
sportif (g.a.m.e.s 2016) 

LIONEL LACAZE

chargé de mission auprès du DTN JEAN-PIERRE MERCADE

L es économistes prédisent pour les 15 pro-
chaines années la migration de l'emploi
vers le sport, la culture, les arts, la santé,

l'assistance aux seniors et aux personnes dépen-
dantes. Le sport, dont l'économie, n'est pas rédui-
te à celle du seul sport professionnel, représente
un fort potentiel pour le secteur associatif sportif, si
celui-ci sait offrir de nouveaux services autour de
ses activités classiques : les non licenciés, de plus
en plus nombreux, les collectivités et les entre-
prises qui  réclament expertise et conseils d'ac-
compagnement pour leurs activités et animations
autour du sport. Dès lors la formation des « enca-
drants-éducateurs-entraîneurs-animateurs » ne
doit-elle elle pas être questionnée, reformatée,
voire  réinventée pour ces besoins for-
tement chargés de lien social ?
Dès le Moyen Âge l'enseignement du
sport a construit ses outils de diffusion,
images des jeux, codification des pra-
tiques, terminologie technique. Plus
tard l'habitude et les rituels ont vécu
pour faire place à la science et à l'encyclopédie.
Aujourd'hui, nouvel accélérateur, les modèles d'ap-
prentissage et d'enseignement cherchent un sec-
ond souffle, en intégrant les mutations sociales
pour lesquelles de nouvelles approchent doivent
être imaginées. 
Apprendre en voyageant, une modernité retrouvée
Le savoir se partage ; c'est une évidence depuis
longtemps. Dès lors la mobilité et l'inter-culturalité
peuvent répondre au besoin de formation équi-
table. L'interdépendance des destins, n'alimente
plus la querelle entre anciens et modernes, mais
œuvre à la synthèse des genres et à la réconcilia-
tion culturelle. Transmission orale, conventions,
assises académiques, sciences, innovations, qui
sont au carrefour de la formation des éducateurs
peuvent se retrouver et se combiner via le compa-
gnonnage 

Apprendre en voyageant : une modernité retrouvée pour
les métiers de l'encadrement sportif

Yvon Petit 

I l ne renonçait jamais, ne se plaignait jamais, toujours prêt à relever un nouveau défi. Il aurait pu
devenir ingénieur après avoir intégré Centrale à Nantes, mais il se consacra à l'aviron sa passion.
Yvon s'est construit par sa pratique de rameur et de l'expérience de ses entraîneurs. Multiple cham-

pion de France, international et sélectionné olympique, il intègre la première promotion du Centre de
Formation des éducateurs sportifs de l'INS  Deux ans plus tard, brillamment diplômé, il est nommé
entraîneur national du Bataillon de Joinville où il se révèlera, très vite, un excellent entraîneur et
meneur d'hommes. Il me donnait l'impression d'avoir un temps d'avance sur nos réflexions du
moment, notamment sur les avancées scientifiques que nous tentions tous de cerner. Il fut le seul
coach à avoir emmené en demi-finale des JO de Munich, un 8 militaire, « son 8 du BJ ». Que de lutte
pour l'imposer... mais YVON ne renonçait jamais. 

Arbitrairement écarté de responsabilités nationales majeures pour lesquelles il avait toutes les compétences, il change d'orienta-
tion, rejoint la Chambre de Commerce de Paris et donne sa pleine mesure d'éducateur avec les étudiants de HEC et ESCP qu'il
emmenait régater sur tous les bassins de France. Il l'a fait avec autant de passion que pour son huit olympique de 1972. Peu impor-
tait le niveau des rameurs, seul comptait pour lui leur engagement. Il a été, pendant plus de 30 ans, l'entraîneur bénévole des
équipes de France universitaires et a conduit de nombreux rameurs au titre mondial. L'aviron universitaire lui doit beaucoup. 
Quand sa santé lui fit défaut, il s'engagea dans ses autres combats, pas à pas, avec lucidité, optimisme et un brin de fatalisme. Il
les gagna tous... jusqu'au dernier tellement soudain, qu'il n'eut même pas le temps de rassembler ses forces pour combattre à nou-
veau. Cet honnête homme laisse le souvenir d'une trajectoire exemplaire au service de l'aviron, à qui me disait-il, « je dois tout ». 

HENRI HELAL
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l'incroyable

aventure du rugby 

A ttention, ce n'est pas un
livre, mais une immense
aventure. Si vous n'aimez

pas ROGER COUDERC, Casque d'or,
Patou, les Bleus, les grands
Chelems, « Allez France », Walter,
les pets au casque, et les voyages
en terre promise, ne l'ouvrez pas. Il
n'y a que ça, mille petites ou
grandes histoires,
mille matches
petits ou grands.
Ici, on touche le
rugby du doigt, on
sent l'émotion, on
devine la ferveur,
on frissonne. Car
ils sont tous là,
artistes, écrivains,
j o u r n a l i s t e s ,
joueurs à se pas-
ser le cuir, la
gonfle, Ils sont tous là, les RONSARD,
ELLIS, AMAND le bien nommé,
DUSSAUTOIR, REICHEL SELLA,
COMMUNEAU, RIVES, GÉO ANDRÉ, les
BONI, DU MANOIR, CRAUSTE, PRAT,
BLANCO, ROQUES , IBANEZ, le bon
docteur MIAS, BRENNUS, SAULNIER,
GACHASSIN et tant d'autres qui ont
forgé le  continent OVALIE, terme
magique inventé par RAYMOND

GABAIG. Ils ont tressé ce monde
improbable où un maillot plus un
maillot font un maillon disait ANTOINE

BLONDIN. Des déculottées aux pre-
miers grands chelems et aux finales
mondiales, on rebondit partout, avec
passion, curiosité, dérision et
humour... les auteurs ne sont pas
pour rien de Narbonne, de Cahors
ou de Carcassonne. 
Attention, ce n'est ni un livre, ni une
histoire, ni des images, ni des ana-
lyses... rien de tout ça...mais infini-
ment plus que tout ça car quand on
s'y plonge c'est tout un pan de vie
que l'on rencontre et qui fait resurgir
des sensations des odeurs et des
sentiments que l'on pensait à jamais
éteints ...

FRANÇOISE et SERGE LAGET,
PHILIPPE CAZABAN, GILLES

MONTGERMONt
Préface de WALTER SPANGHERO.
Éditions Chroniques, 350 pages
586 illustrations / 39 Euros 

La vie
derrière la vie

D errière tout homme, chacun
le sait, il y a une vie… et
derrière toute vie, il y a une

histoire. Plus ou moins compliquée
ou tumultueuse qui se raconte ou ne
se raconte pas… rarement banale !
Il n'est pas besoin de se considérer
comme un grand homme, pour écri-
re ses mémoires ; il peut y avoir de
la singularité même chez le plus

commun des mortels.
L'histoire que nous raconte
l'auteur ( la sienne) peut
paraître anodine, au regard
de ce qui a été vécu par les
plus grands aventuriers.
Vous la lirez comme bon

v o u s
s e m b l e ,
avertit l'au-
teur, par
m o r c e a u
ou d'une
t r a i t e ,
chronologi-
q u e m e n t
ou dans le
désordre,
comme un

roman ou comme un conte. Et s'il
vous reste une envie d'y revenir,
quand vous aurez tourné la dernière
page, c'est au moins que vous ne
vous serez pas ennuyé en sa com-
pagnie.

Norbert Krantz
2014 , Amazone 
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Les fanatiques ont échoué !
La marche du 11 janvier res-
tera une journée historique
et une réponse collective,

forte, courageuse et émou-
vante d'un pays rassemblé
autour des valeurs huma-

nistes qui nous sont chères.
Le mouvement sportif una-
nime a pris toute sa place
dans cet élan de solidarité

exemplaire comme les nom-
breux sportifs étrangers

rédigés en français
Nous sommes debout.

MARTIN COLCHER

adhérent de l'a.ins

n°
31

L es conclusions de la très large consultation du CFSI sur
l'opportunité d'une candidature de Paris pour 2024 seront
bientôt connues. En revenant sur les retombées des JO de
Londres, SYLVIE JOSSE met l'accent sur les enjeux que met
en avant THOMAS BACH, nouveau président du CIO.

D eux ans jour pour jour après l 'ouverture des Jeux
Olympiques de Londres, les autorités britanniques ont
publié un bilan tout à fait positif des retombées de l'évé-

nement pour la capitale et le pays tout entier. Un bilan tellement
encourageant qu'il a été répercuté et commenté par le CIO, telle
une page de pub pour les futurs candidats à l'organisation des JO,
surtout en ces temps de crise. 

Il est vrai que les chiffres sont
impressionnants. En deux ans, l'éco-
nomie britannique a profité d'un coup
de fouet dans les secteurs du com-
merce et de l'industrie supérieur à 14
milliards de livres (près de 18 mil-
liards d'euros), alors que l'objectif
était de 11 milliards de livres en
quatre ans !  Le nombre de visiteurs
étrangers en GB a augmenté de 6%
depuis les Jeux pour s'établir à 33

millions en 2013. La reconversion du village des athlètes (2800
logements) en habitations résidentielles, a eu pour effet de redy-
namiser l'est de Londres. Plus d'un million de visiteurs dans le
Parc olympique depuis les travaux et la réouverture en Parc
Elizabeth II, mêlant installations sportives et lieux de détente.
De quoi satisfaire le président du CIO qui a, depuis son élection,
toujours mis en avant la notion d'héritage olympique. « Veiller à
ce que les JO laissent un héritage positif à une ville et un pays
hôte » revêt une importance cruciale pour le CIO, a rappelé
THOMAS BACH. « C'est pourquoi je suis ravi de constater que nos
partenaires britanniques sont parvenus à optimiser l'héritage des
Jeux de Londres 2012 ». Un message pour les organisateurs des
Jeux de Rio et pour les Brésiliens qui ont manifesté en nombre
avant la Coupe du monde de football pour dénoncer les sommes
astronomiques consacrées à l'organisation de l'événement et des
futurs J.O ?

SYLVIE JOSSE

L'Équipe

JO de Londres
...deux ans plus tard...


