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Le sport,

spectacle en danger ?

D 'un côté, publications organismes divers et
coachs privés vantent les bienfaits du sport avec
des offres à des prix accessibles. Le sport qui se

pratique aurait-il le vent en poupe ? De l'autre, le sport qui
se regarde, confronté à trois grandes crises qui dégradent
son image, porte atteinte au spectacle sportif et limitent
son développement : dopage, corruption des instances
internationales, compétions truquées par le biais des
paris sportifs.  Si les enjeux financiers et le " gagner à tout
prix " sont la cause majeure de ces dérives, allons-nous
vers encore plus de surenchère ou au contraire vers une
accalmie imposée par  la crise de l'économie mondiale?  
Une partie de la réponse est déjà dans la position de la
NBA dont les droits TV risquent de doubler à très courte
échéance entraînant l'explosion des salaires des joueurs.
Cette financiarisation, déjà outrancière du sport décuple-
rai corruption et tricherie. Ne finira-t-elle pas par tuer la
poule aux œufs d'or ? 
Rien ne poussant les instances sportives à avoir des ten-
dances suicidaires,  le sport peut ouvrir une période plus
raisonnable, moins démesurée, plus  écologiques à l'ima-
ge de la candidature de Paris 2024. Rio 2016 peut faire
émerger des tendances nouvelles. Mais l'ultime réponse
sera induite dans la désignation par le CIO de la ville hôte
des Jeux de 2024, Budapest, Los Angeles, Paris ou
Rome.  Ce n'est pas si loin...alors bougeons-nous pen-
dant qu'il est encore temps.

BERNARD GROSGEORGE

1. Pourquoi s'être lancé dans une opération de si
grande envergure (24 équipes) en si peu de
temps, moins de 18 mois ? 
" Nous avons changé d'époque et aujourd'hui organi-
ser tout seul un euro coûte 30 M d'euros (10 fois plus
qu'en 1999) pour finalement n'attirer que peu de
public en dehors des rencontres de l'équipe nationale
locale. Il fallait changer de modèle, mutualiser les
moyens de plusieurs pays et concevoir quelque
chose de plus grand qui attire davantage de public et
de médias. Les spectateurs ne sont pas nécessaire-
ment des basketteurs ; nous devions donc attirer leur
attention en proposant un grand événement dans des
salles au format européen comparable à celui de la
NBA. Cette idée de mutualisation remonte à 2010.
Nous avions bâti une association avec l'Allemagne
pour faire de l'Euro 2015 un événement qui fêterait
dignement les 70 ans de la fin de la seconde guerre
mondiale. Finalement, l'organisation est attribuée à
l'Ukraine, malgré ses 'incertitudes politique et écono-
mique. L'Ukraine ayant fini par jeter l'éponge, ce qui
était impossible à deux - France et Allemagne - le
devenait à quatre avec en plus la Lettonie et la
Croatie, malgré pléthore de candidats. Au terme d'un
jeu d'influence très serré l'organisation à quatre l'em-
porta avec Berlin, Montpellier, Riga et Zagreb pour le
tour éliminatoire puis Lille pour le tour final. 
Sur ces sites, en associant au pays organisateur un

pays voisin, les recettes de la première phase
étaient assurées. Il ne restait plus qu'à remplir le
stade de Lille.  La France était au pied du mur et la
FIBA, observait cela avec détachement car ce n'é-
tait pas dans sa culture organisationnelle. Il a fallu
faire bouger le système, convaincre, trouver des
partenaires et obtenir les dernières garanties
financières pour lesquelles l'immeuble de la FFBB
servit de caution, une prise de risque " maximale ".
2. Quelles ont été les difficultés et les pro-
blèmes à résoudre quant à l'organisation? "
D'abord le financement, 18 M d'euros, montant
bien inférieur à une organisation solitaire. Après de
multiples négociations les ministères de
l'Education et celui des sports, soutiennent le pro-
jet à hauteur de 4M d'euros. Nous avions décidé
de fonctionner sur la base d'un budget équilibré,
dès lors que la France allait en ¼ de finale : pari
risqué tout de même. Nous avons du fixer des prix
de places relativement chères et il fallait aussi cap-
ter d'autres ressources (sponsors, droits TV…).
Comment ? 
D'abord en donnant au public l'envie d'assister aux
compétitions. Pour cela, nous avons été à sa ren-
contre en organisant sur tout le territoire plusieurs
matches amicaux pour rapprocher les joueurs du
public.  Ensuite, vendre le plus rapidement pos-

Un invité aux multiples talents, un thème d'actua-

lité à valeur prospective, un amphi bien rempli

trois ingrédients pour un 14ème lundi du sport de

qualité. L'invité d'abord, présenté par Gérard

Bosc . Jean-Pierre Siutat, ingénieur de forma-

tion, à la pointe de nouvelles technologies

est un homme de défis, toujours à l'é-

coute et pour qui le monde d'aujour-

d'hui est un village planétaire.

Créateur et entraîneur du club de

Tarbes avec lequel il remporte la 2ème

Coupe Ronchetti (Coupe d'Europe

féminine), organisateur de l'Euro jun-

iors à Tarbes et de l'Euro seniors mas-

culins de 1999, JPS est président de la

FFBB, vice-président du CNOSF et

membre du bureau de la FIBA. 

Trois thèmes ont été abordés avec la parole donnée au public à la fin de chaque présentation 

L'eurobasket 2015,
une organisation novatrice 

Lundis
du sport
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sieurs les merveilleux, vous incarnez
Black is beautiful comme jamais.
Noirs désirs exaucés. Merci pour l'en-
thousiasme et la dignité partagés, la
façon dont vous avez permis à l'inou-
bliable Daniel Carter de mener au
sommet une carrière si souvent
contrariée. Pauvres de vous, mes-
sieurs les Bleus, et de nous qui
sommes attachés à votre destin.
Après tant d'années à refuser de
prendre le jeu, votre jeu, en mains,
d'entreprendre et de surprendre pour
mieux contrer et gérer, vous avez ter-
miné, sous les yeux de la planète
ovale, l'enterrement d'un style que l'on
disait français. Les lancinants débats
ont repris sur le calendrier, le nombre
d'équipes dans l'élite et des joueurs
étrangers. L'essentiel nous paraît
ailleurs, cette éducation et cette cultu-
re à nourrir sitôt les premiers ballons
touchés. 
Voilà comment, sur le point de som-
brer dans la neurasthénie, nous avons
noté, comme une éclaircie, la volonté
de Guy Novès dans sa première
tournée des médias : " J'ai l'intention
d'ériger un projet
de jeu spectaculaire qui donne envie
aux enfants de prendre un ballon et
d'aller s'amuser dons un pré " Tournez
manège, passez jeunesse, on le
salue.

CHRISTAN MONTAIGNAC

Anglais qui promettaient et tiendront
probablement un jour, par exemple
dans quatre ans au pays du Soleil-
Levant. En réalité, la seule surprise
aura été la qualité du jeu proposé où
le parti-pris du mouvement qui dépla-
ce les lignes l'emporta jusqu'à faire
suivre entre autres, Canadiens,
Georgiens et Japonais d'ordinaire pas
invités. Ce fut un égal et nous en
reparlerons longtemps sur les terrains
et dans les salons, le ras du comptoir
et les salles de rédaction. II arriva
même ce moment de pur plaisir où,
latin perdu depuis longtemps, on se
prit tous pour des Argentins. Ce jeu
supérieur, où la vitesse et la lucidité
priment la force et la férocité, le
replacement, le soutien, le besoin de
défoncer, restera le plus difficile a
déployer, a imposer, mais peut-être
que, grâce a eux, on ajoutera moins
qu'il est a " risques " . Eux, ce sont les
All Blacks, ces Tout Noirs qui rendent
un hommage a Pierre Soulages sans
le savoir à l'instant d'absorber la
lumière pour mieux la renvoyer.
Depuis 1905, au temps des " invin-
cibles " de Dave Gallaher, ils sont les
meilleurs au monde avec, désormais,
accrochées aux fronts, trois étoiles de
champions. Lisez-vous, on peut s'en-
flammer, comme on le fait volontiers
auprès d'un Roger Federer ou du
Barcelone de Messi, pour I'art de faire
aimer un sport pratiqué. En effet, mes-

I l aura fallu une 8ème édition pour
que la Coupe du monde trouve, a
nos yeux, sa plus respectable

dimension et, surtout, sa vocation.
Jusqu'a 2015, elle dominait le calen-
drier, l'écrasait, l'étouffait. Elle était cet
évènement fixé tous les quatre ans
qui conditionnait un sport jusqu'à l'ob-
session. Fondés sur le même rythme,
les jeux Olympiques et le Mondial de
football, références absolues, dispo-
sent, jusqu'a l'inflation, de champion-
nats, mondiaux et continentaux, pour
assurer diversion et respiration entre
leurs rendez-vous. Le rugby, lui, avait
ouvert son paysage à une montagne
qui n'accouchait jamais d'un sourire,
sinon celui du vainqueur sous la sou-
pière dorée bien dressée. Jusqu'a
l'avènement de son 8e essai pour que
se propage, enfin, une lumière dont
toute I'ovalie peut profiter. Bien joué,
vous avez deviné, celle-ci est noire.
Quitte à dérouter, la coupe du monde
la plus regardée, la plus commentée,
nous est apparue sans
surprise, au seul plan des résultats.
Toutefois elle aura retenti de deux
exploits, l'un sans lendemain mais
rafraîchissant, l'autre impressionnant.
Les Japonais n'auraient sans doute
pas contourné les Sud-Africains pour
un dernier match décisif. En
revanche, la victoire des Gallois à
Twickenham, avec la manière à la clé,
aura bouleversé l'ambition de jeunes
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maintenir éveillée sa lucidité ni à relativiser les effets supposés de sa notoriété. 
Qu'il s'agisse d'études ou d'expériences professionnelles compatibles avec les exigences de l'entrainement, le
double projet personnel du SHN est incontournable. Il doit en assumer précocement les doubles enjeux, ses apti-
tudes et ses capacités trouvant de nouvelles occasions de s'y exprimer parce que le spectre est ouvert : celui de
la liberté. Et le bénéficiaire en est la personne ! 
Nous sommes ainsi entrés dans un processus systémique où la personne fait la synthèse de ses émotions et de
ses découvertes qui le rendent plus fort. Cet essor de la personnalisation de la vie est renforcé par les
connexions numériques qui multiplient les communications et les transmissions de savoirs, savoir-faire et savoir
être, dans sa vie sociale.
Les organismes, systèmes et dispositifs en place qui l'accompagneront ne peuvent pas se substituer à la res-
ponsabilité individuelle du SHN confronté à sa reconversion. Et le lièvre aussi prendra conscience qu'il court un
marathon et partira à l'heure. Pour la beauté du sport évidemment.

ALAIN ARVIN-BÉROD, PHILOSOPHE, DIRECTEUR D'AMOS LYON

Le sport est une personne

L
e lièvre et la tortue, la fable bien connue, mérite d'être revisitée
à l'aune du parcours des sportifs de haut niveau (SHN) face à
leur devenir personnel et professionnel. 

Quelle que soit sa discipline et la durée d'activité dans l'élite, il
connaîtra le moment où il devra faire appel à des compétences et apti-
tudes situées hors de son champ habituel, même s'il choisit le monde
du sport. En effet, les exigences managériales de toute organisation
réclament compétences et savoir-être spécifiques à leur milieu. L'idée
selon laquelle sa pratique sportive l'aidera pour réussir sa reconver-
sion est une fausse bonne idée, pour ne pas dire que c'est une sour-
ce d'illusion. 
Surprotégé par une bulle créée pour lui, il convient de le prévenir des
difficultés qui l'attendront lors de sa retraite d'athlète. L'entrée dans
le sport de haut niveau doit donc s'accompagner très tôt de la prépa-
ration à la reconversion. Les formes de ce passage réussi dans la vie
sociale sont multiples mais le démarrage tardif de cette préparation
ne se rattrapera pas et l'euphorie des victoires ne contribue pas à

Aujourd'hui, un retour en arrière est si peu envisageable que la FIBA a recon-
duit ce type d'organisation pour l'Euro 2017 à quatre pays (Turquie, Finlande,
Israël et Roumanie) avec le tour final à Istanbul  
Cette réussite valorise la FFBB ; les équipes de France H et F, devenues très
attractives pour les sponsors attirent de nouveaux licenciés sachant hélas
que nous manquons de salles pour développer notre sport comme nous le
souhaitons : trop peu de gymnases ont été construits depuis 30 ans. 
Le bilan sportif est malgré tout positif. La médaille de bronze confirme la
place de l'équipe de France en Europe bien nous ayons raté la qualification
directe pour les J.0 de 2016 (défaite contre l'Espagne en demi-finale après
prolongation). Le TQO début juillet (ndlr : aux Philippines) sera très délicat
car il regroupera de très fortes équipes très peu de temps après la finale
NBA et quelques finales de compétitions européennes. Nous aurons beau-
coup d'inconnues et de problèmes à résoudre : calendrier de préparation très
comprimé, fraîcheur et disponibilité des joueurs après des saisons très
chargées, et les assurances à payer pour les joueurs NBA. 
Nous devons aussi nous projeter sur le mondial 2019 en Chine, avec des
qualifications sur le modèle du football, étalée sur deux ans, en sachant que
la NBA ne libérera pas ses joueurs en cours de saison comme peut être les
clubs engagés dans le championnat des clubs champions s'il est encore
géré par l'Euroligue. A moins que la FIBA ne réussisse à reprendre la main
sur cette compétition. Un véritable bras de fer à suivre de près qui obligera
les fédérations nationales à se positionner…Il faut enfin se projeter encore
plus loin, vers le mondial 2023 qui donnera une possibilité de qualification
directe pour les J.O. de 2024.
Et je n'ai pas parlé des qataris, avec leur force de frappe financière, qui pour-
raient se positionner pour le mondial 2023 et bouleverser la donne. Et n'ou-
blions pas que la réussite de l'euro 2015 peut avoir une influence et servir la
candidature de Paris 2024 "

BERNARD GROSGEORGE

sible les places du tour final et en premier les meilleures places, les
plus chères ; pari réussi puisque 3 mois avant la compétition, les
20.000 places de la finale étaient vendues.  Pour remplir les salles
lorsque la France ne jouait pas, nous avons organisé des journées
avec deux matchs par session. Il fallait aussi, dans une compétition
éclatée, proposer des environnements et des calendriers comparables
d'un site à l'autre, mettre à égalité les 8 équipes finalistes en les réu-
nissant à Lille quasi simultanément dès la fin du dernier match de
poule (synchronisation complexe et très précise avec utilisation
d'avions privés).
Il fallait enfin et surtout réussir la transformation du stade Pierre
Mauroy de Lille en grande salle de basketball, sans que rien ne coin-
ce (dégager la pelouse, réduire la surface du stade, prévoir de loges
partenaires etc.) tout en intégrant les exigences d'une sécurité ren-
forcée, imposée par les attentats de janvier 2015. Le tout se soldant
évidemment par un coût triplant les prévisions du budget initial de ce
poste ".
3. Quel bilan, quelles perspectives, alors que la FIBA-Monde se
réorganise et avec les prochains " Euro-basket " en 2017 dont
aucune équipe ne sortira qualifiée pour les J.O. de 2020 ?
" Nos prises de risques se sont avérées justes ; nous avons tenu notre
budget (18M d'Euros), fait 500.000 euros de bénéfices qui seront
investis dans le prochain TQO féminin auquel nous candidations  (ndlr
; depuis la FIBA a désigné la France). Malgré les incertitudes que nous
avions sur le site de Montpellier, son taux de remplissage a été de
97,1%. Montpellier et Lille ont accueilli près de 300.000 spectateurs,
du jamais vu et un record d'Europe pour la finale, plus de 27.000 spec-
tateurs. Sur le plan médiatique, 1500 accréditations, plus de 4M. de
téléspectateurs pour la demi-finale (FR3 et Canal+sport) et plus de 6M
en Espagne !
Les responsables NBA présents, étaient stupéfaits de notre réussite.
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V oilà des sportifs célèbres ou à la célébrité naissante qui en
ont gagné une autre au CNOSF le jour de la 12ème céré-
monie des trophées. A force de persévérance, leur talent de

sportif irradie leurs parcours et leurs projets d'avenir pour eux-
mêmes et aussi pour d'autres.
Le sport permet d'enfoncer des portes : Marie-Claire Restoux,
lauréate du trophée Micheline Ostermeyer, en est l'exemple. Sa
détermination qui lui a valu deux titres de championne de monde
de judo, lui a permis d'affronter, en véritable combattante, des
orientations professionnelles nouvelles dans les domaines public
et politique. Elle a su dire avec brio que le sportif est sportif à vie
et que les passions que l'on vit jeune, résonnent et irradient l'ave-
nir. 
Le sport ouvre des portes. Michel Rouquette lauréat du trophée
Joseph Maigrot, jeune professeur d'EPS qui à force de passion, de
rigueur est devenu ce grand entraîneur de trampoline qui a mené
une discipline balbutiante en France, vers les plus hauts sommets
mondiaux, contribuant pour beaucoup à son entrée dans le pro-
gramme olympique en 2000. Richard Tison et Lionel Pioline ses
deux emblématiques champions du monde étaient près lui, res-
pectueux et toujours admiratifs, pour nous rappeler que Michel
était un éducateur hors norme, un coach au parcours...vertigineux.
Le sport donne aussi la clef de certaine porte à trois jeunes

athlètes qui désirent réaliser leurs rêves et ont été récompensés
par le Prix de la Fondation Aéroports de Paris. Timothée Adolphe,
le guépard blanc ", médaillé sur 400m au championnat du monde
handisport à Doha quelques jours plus tôt et guidé sur la scène
par son chien d'aveugle, son double. Son attitude, sa parole
calme et ferme ont fait courir une émotion presque palpable. On
l'espère aux Jeux de Rio pour nous émouvoir encore. Alexandra
Tavernier, jeune médaillée de bronze aux championnats du
monde élite au lancer du marteau pour qui la passion du sport et
de sa discipline ne lui font pas perdre de vue sa reconversion
dans une profession paramédicale, tournée vers les autres.
Quant à Thomas Koenig, 20 ans, deux fois champion du monde
par équipe en tir à l'arc, ses études d'ingénieur aéronautique ne
pouvaient qu'enchanter la Fondation d'entreprise Aéroports de
Paris. Il a su tracer son avenir comme une flèche qui va se plan-
ter dans le...dix. 
Nous aimons ces moments privilégiés où on célèbre ensemble,
avec ce qu'il faut d'émotion, une triple exemplarité, celle du cham-
pion accompli, celle des jeunes talents qui aspirent à le devenir et
celle de l'entraîneur qui les accompagne sur le chemin qu'ils ont
librement choisi.

FLORENCE PROVOST
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MARIE-CLAIRE RESTOUX

et DAVID GASSET,
son mari

TIMOTHÉE ADOLPHE

et LAURE KERMEN-LECUIR

ADPRICHARD TISON, LIONEL PIOLINE,
MICHEL ROUQUETTE

et DANIEL ROBIN
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Devenu cadre technique en Picardie de 1974 à 1994, il forme des
entraîneurs, augmente le nombre de licenciés et développe le projet
régional. Il travaille avec Raymond Catteau, considère que la technique
n'est pas que le visible et passe d'une technique descriptive à une tech-
nique fonctionnelle. Patrice Prokop (DTN) lui donne la responsabilité de
former les cadres des maîtres nageurs sauveteurs. Ce qu'Il mais avec
une autre vision de la natation. Parmi ces cadres, il rencontre Marc
Bégotti, l'entraîneur de Catherine Plewinski, entraînée selon les
conceptions qu'il avait développées. 
Il cherche à créer une culture spécifique de la natation, travailler
ensemble, analyser la pratique de l'entraînement, produire de la docu-

mentation. La compétition permet de
faire le bilan des procédures mises en
œuvre pour déboucher vers la forma-
tion continue. La musculation est intro-
duite, l'environnement des athlètes
s'accompagne d'un suivi scolaire, psy-
chologique et diététique. Le parcours
de Catherine Plewinski lui permet d'é-
tudier l'attitude de l'entraîneur, les
questions qu'ils se posent, son insatis-
faction vécue au sein de l'équipe de
France, l'organisation des sélections
nationales. Il entre dans la probléma-
tique du haut niveau et JP Cllémençon
lui confie la direction des équipes de
France un an avant Atlanta. " j'ai com-
mencé par un cuisant échec dont j'ai
appris beaucoup ". Immédaitement il

innove, rassemble souvent les entraîneurs pour réfléchir ensemble aux
problèmes d'entraînement, développer un projet collectif et reconstrui-
re la natation française. Le programme de compétitions est réformé, la
liste des athlètes de haut niveau est revue, le championnat de France
de juillet est programmé au sortir de l'hiver, la notion de série - classe-
ment des nageurs par rapport au niveau mondial - est inventée. Les
critères de sélection sont drastiques. La natation est devenue média-
tique et le succès amène des transformations profondes. Les clubs sont
renforcés et responsabilisés ; ils deviennent les producteurs de per-
formances car les nageurs s'y entraînent en groupe, dans leur environ-
nement, celui qui les protège le mieux contre le dopage et de l'argent et
avec des coachs de plus en plus experts. 

JEAN KELLER

N é d'un père gendarme mobile, il en gardera un sentiment de
mobilité, de changement. Un point commun en émergera, la
pratique de nombreux jeux inventés qui débouchent sur le

sport. Cette mobilité se retrouvera plus tard dans les missions qu'il
effectuera loin de chez lui. Une phase de stabilité se manifeste quand
il se retrouve en internat, réputé pour son sérieux et sa discipline. La
communauté du sport et le soutien de ses professeurs l'aident à sup-
porter et à s'exprimer la rudesse de l'école et il comprend vite l'impor-
tance des relations entre le maitre et l'élève. Il découvre la " République
des sports " de Jacques de Rette où il ressent les rapports de confian-
ce entre l'enseignant et les enfants qui participent à leur propre forma-
tion et qui favorisent la vie sociale, la
vie civique et le respect de la per-
sonne humaine. Déjà, à 13-14 ans il
prend des responsabilités. A
Abbeville, il se découvre une pas-
sion pour la natation et entraîne des
jeunes qui deviennent champion de
Picardie. 
Puis, c'est le choix d'être professeur
d'éducation physique. Il découvre
l'attrait pour la connaissance, les
relations avec les autres. Il considè-
re que cette formation éclectique et
généraliste a permis à de nombreux
" profs de gym " de prendre des res-
ponsabilités dans le sport français. "
Toute ma vie je me sentirai toujours
un enseignant ". Et entraîner est un
acte pédagogique par lequel on entre en relation avec un individu ou un
groupe d'individus selon un projet et la volonté d'exceller. 
Sa première nomination de professeur d'EPS, proche d'Abbeville,
l'amène à prendre la direction du club de natation de cette ville. Il
cherche à enrichir sa pratique pour mettre en place un nouveau
concept d'entraînement car il ne peut en rester à la technique et à la
respiration. Les connaissances de la physiologie de l'effort , de la psy-
chologie(Piaget et Wallon) acquises au CREPS, l'ouverture vers les
méthodologies, d'autres sports notamment l'aviron l'amènent à recon-
sidérer la conception de l'apprentissage, et de l'entraînement et de
développer son projet régional d'entraînement  où la vidéo et les
mesures et des paramètres physiologqies (FC et lactates) prennent
leurs places. 
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Cette collection de témoignages filmés recueille tout un
pan de mémoire et de savoirs de grands entraîneurs, elle
a valeur de patrimoine. Initiée par Pierre Simonet et
Gérard Bosc avec le concours du pôle image de l'INSEP,
elle enrichit la mémoire collective et contribue à une cul-
ture sportive de qualité. Déjà parus, Maurice Houvion
(ath), Daniel Costantini (hb), Jean Cottard, (esc), Gérard
Quintyn (cyc), Ralph Hyppolite (vb), Pierre Villepreux
(rug), Honoré Bonnet(ski), André Gardien (ath) , Guy roux
(foot), René Deleplace (rug), Raymond Catteau (nat),
Jacqueline Vaudecranne (pat. artistique), Pierre Blois
(trampoline), Gérard Bosc (bb), Michel Sicard (esc),
Claude Fauquet (nat), Aldo Cosentino (boxe).En court de
montage Serge Feist (judo), Patrice Menon (esc), Michel
Rouquette (tramp)

VINCENT PURKART est un des grands noms du tennis de table. Champion de France en 1964 et 1965, 111
sélections, il a  contribué à faire connaître " le ping " au grand public en sillonnant les routes de France
et d'Europe pendant presque quarante ans pour y proposer des shows avec son compère  et grand
champion Jacques Secrétin. Il ne quitta jamais le " ping " et devint l'un des piliers de la cérémonie des
Gloires du Sport. Il avait 79 ans

JEAN BARNIER a fait partie des ces profs de gym qui au sortir de la guerre, le sport chevillé au corps, se
sont engagés formidablement dans l'encadrement de la jeunesse, dans le sport et l'éducation physique
alors même que terrain et matériels faisaient défaut. Ce dont il était le plus fier c'était de sa participa-
tion active à la première classe de neige, la fameuse "classe d'expérience de Vanves" dans les années
50. Il était intarissable sur le sujet. 

P. 5 - Liens 33 - Février 2016

Archives FFTT

KMSP. Kempiner



Le 800 mètres
Analyse descriptive

et entraînement

C oordonnée par CHRISTINE HANON,
ancienne spécialiste du 800, la
réédition à 11 mains de cet

ouvrage publié en 2000, fait une place
plus large part aux athlètes féminines. Il
est bâti autour de la question posée d'em-
blée : le 800 m est-ce une course char-
nière plus proche du sprint prolongé
(400m) que du demi-fond (1500) ou une
discipline à part entière ? Pour y répondre
l'ouvrage s'appuie d'abord sur une
approche historique et méthodologique
de JEAN-CLAUDE VOLLMER, d'une rare den-
sité et d'une exceptionnelle qualité qui
guide le lecteur pas à pas vers les pré-
mices d'une réponse, celle du terrain.
Reprenant en l'approfondissant l'analyse
statistique descriptive
des temps de passa-
ge d'une centaine de
performances réa-
lisées en compétition,
C. HANON, B. GAJER et
C. MATHIEU confirment
les réponses de ter-
rain. Le 800 m est une
discipline à part entiè-
re avec une répartition
de l'effort bien  identi-
fiée : un départ rapide
(200m) pour répondre au exigences de
placement,  le maintien d'une vitesse « en
plateau »  pour répondre aux aléas des
accélérations tactiques et une  fin de
course ou le dernier 100 m - contraire-
ment aux épreuves de ½ fond- est le
moins rapide de la course. S'appuyant sur
les dernières connais-
sances physiologiques,
C. HANON éclaire la sin-
gularité de cette course
et ouvre des pistes d'en-
traînement. Les 800 m
des grands champion-
nats internationaux,
confirment-ils cette ana-
lyse. 
Neuf entraîneurs recon-
nus de la spécialité,
ayant coaché des
athlètes de haut niveau
dont BRUNO GAJER et
PHILIPPE DUPONT, les actuels détenteurs
des records de France PIERRE-AMBROISE

BOSSE ETPATRICIADJATÉ-TAILLARD, donnent
leurs définitions et leurs visions de l'entraî-
nement.  
Cet ouvrage n'offre aucune recette mais
des pistes de questionnement et de

réflexion aux entraîneurs. Il fera date n'en
doutons pas car son contenu répond aux
attentes des spécialistes du 800 m mais plus
largement aux entraîneurs des disciplines
sportives au croisement des secteurs
énergétiques.

INSEP Editions Coll. Savoirs d'experts

196 p, 45 photos NB  20 Euros

un beau projet !
En route vers les Jeux : une année olympique

au collège international de Noisy- le-Grand

Le collège international de Noisy le Grand accueille 400 élèves dans 4 sections
linguistiques, (anglais des Etats-Unis, arabe littéral, chinois mandarin, portu-
gais du Brésil), richesse multiculturelle d'ouverture vers le monde. Nos
collègues enseignants d'EPS ( Christian Cordier, Juana Dussart, Alexia Pointet)
soutenus par Joël Guignolet chef d'établissement,  ont conçu un projet péda-
gogique né du contexte olympique et des relations avec le lycée public franco-
portugais, Leonel de Moura Brizola, dans l'état de Rio.
En point d'orgue, un séjour linguistique à Rio pendant les épreuves préolym-
piques. Pour s'y préparer, des actions destinées à découvrir et à partager les
valeurs de l'olympisme vont s'organiser tout au long de l'année. Echanger avec
des anciens champions, suivre des sportifs engagés pour Rio et soucieux de
transmettre l'esprit olympique, les rencontrer à l'entraînement, suivre leurs
résultats sportifs, réaliser une exposition sur le sport, organiser une journée
olympique dans l'établissement, atelier de création d'un web journal, ateliers
pluridisciplinaires, visites de l'INSEP, découvrir le monde des compétitions de
haut niveau et du sport paralympique. 
C'est une formidable initiative des enseignants du collège, une de celles qui
donnent du sens à l'apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté.  Et
l'on ne s'étonnera pas de l'écho très favorable rencontré et du soutien des par-
tenaires et des personnalités qui, chacun à sa manière, accompagnent ce pro-
jet. Bon vent à l'équipe des enseignants

Le sport en France
à l'épreuve du racisme

C et ouvrage offre un panorama inédit
des expressions du racisme, de la
xénophobie et de l'antisémitisme

dans le sport français du 19ème siècle à nos
jours. Contre les clichés pro ou anti sports, his-
toriens et sociologues démontrent la nature

ambivalente de ce loisir et
spectacle de masse.
Parce que le corps est en
jeu, les pulsions xéno-
phobes et racistes s'y
expriment en même
temps que le sport consti-
tue un creuset d'intégra-
tion des étrangers,  contre
les vents mauvais qui
soufflent sur la société
française.
L'ouvrage évoque l'histoire

des clubs d'immigrés et des clubs commu-
nautaires, le patriotisme manifesté par les
champions d'origine étrangère à l'occasion
des deux guerres mondiales, la politique d'ex-
clusion menée par le régime de Vichy. Il abor-
de également le cas des champions français
issus des colonies, la violence xénophobe au

sein des stades de football,
l'infériorisation des boxeurs
noirs par le racisme blanc.
Les auteurs ne passent pas
outre la responsabilité de
bien des champions, jour-
nalistes et hommes poli-
tiques dans la diffusion de
discours racialistes et de
préjugés racistes. Enfin, ils
abordent les politiques
mises en œuvre par l'État et
par les pouvoirs sportifs
pour lutter contre toutes
formes de xénophobie et de

discrimination dans les clubs.

CLAUDE BOLI, , PATRICK CLASTRES , MARIANNE

LASSUS (sous la direction de)

Nouveau monde éditions

Collection Histoire du sport
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N é en 1927 à Paris,
spécialiste du
400m, licencié au

PUC, JEAN-PAUL MARTIN DU

GARD (à g. sur la photo) peut
s'enorgueillir d'un superbe
palmarès : 35 sélections en
équipe de France, un record
personnel sur 400 m à 47'' 7
; il a participé a deux olym-
piades sur 400 m et 4x400.

En1952 à Helsinki, 6ème au 4x400m en 3'10'' 1 avec J-P. GOUDEAU, R. BART et J. DEGATS. En 1956
à Melbourne  il prend part au 400m et au  4x400m. ABerne en 1954, il est champion d'Europe du
4x400 avec J-P. HAARHOFF, J. DEGATS et J-P. GOUDEAU. Deux titres aux Jeux Méditerranéens, une
médaille d'argent aux Jeux universitaires mondiaux en 1949, complètent son palmarès. 
Architecte, il exercera jusqu'à sa retraite à 88 ans ! Il fut architecte conseil auprès du ministère des
Sports et celui de la Santé on lui doit entre autres réalisations, le CREPS de Reims et de nombreux
hôpitaux et centres pour handicapés. Son engagement dans le sport se poursuivit après sa carriè-
re d'athlète de haut niveau. Il devient Président du PUC, (1998 -2001). A noter 4 participations au
Marathon de New York. Et il s'adonne, toujours pour le plaisir, au golf (index 30,5) avec la passion
d'un jeune débutant... Un bel exemple de longévité pour un grand champion à la tête bien faite. 

MARC DAVIDOVICI

JEAN-PAUL MARTIN DU GARD

Iconothèque INSEP


