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« Je veux vivre avec Dignité.
Je me bats pour celle des autres. »
EDITO
La dimension éducative du sport est en danger.
Nous nous sentons porteurs d’un cri d’alarme…
« L’esprit du sport » ne peut être qu’une disposition
d’esprit, fondée sur des principes éthiques.
Ces principes, tels que nous le concevons actuellement,
sont nés de l’esprit du jeu et de la fête. Ils sont
aujourd’hui menacés, car plus le sport s’élargit et
s’adapte aux habitudes de la société, plus deviennent
grands les risques de voir trahir leur nature.
L’éthique du sport a pour fondement et pour objectif la
défense de la dignité de l’homme par la réalisation d’une
harmonie du corps, du cœur et de l’esprit. Il en résulte
pour tous ceux qui développent une activité dans le
sport, l’obligation d’une mission d’éducation et de
formation.

Afin de mener ce combat du sport au service de l’homme,
et non l’inverse, quoi de plus naturel que de s’adresser à
ceux qui construiront la société de demain… (les enfants,
les adolescents, les jeunes adultes) et de les convier à
l’événement qui sera porteur d’un message universel.
Pour cristalliser ces forces, ces idées autour d’un symbole
fort, quoi de mieux que de le faire autour du souvenir
toujours vivace de Colette BESSON ?
Championne
olympique,
athlète
irréprochable,
professeur d’éducation physique, éducatrice, citoyenne
active défendant l’éthique jusqu’au dernier souffle de sa
vie : l’image exemplaire de ce que le sport et la femme
peuvent apporter à la dignité de l’homme.

Cette formation vise à promouvoir :
- le respect de l’adversaire, considéré d’abord comme
un partenaire de jeu,
- la connaissance claire de soi, de ses forces et de ses
limites,
- la lutte contre toute forme de violence ou de tricherie
et l’engagement pour la défense de l’équité dans le
sport,
- la considération des équilibres de la nature,
- la sensibilisation à la nécessité de la solidarité.
La poursuite de ces objectifs implique :
- un partenariat actif du mouvement sportif avec les
institutions pédagogiques et médiatiques, et une
collaboration fondée sur la reconnaissance
réciproque
des
fonctions
éducatives
complémentaires de chacun des trois partenaires,
- une large indépendance financière qui assure au
sport l’autonomie de pensée et d’action
indispensable à la réalisation de ses missions,
- la prise en compte des qualités humaines des
pratiquants qui reste une impérieuse nécessité, le
sport ne pouvant en aucun cas être considéré comme
un produit marchand, simple objet de négoce, de
spéculation ou de profit.
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Un engagement et une aventure
locale, nationale, internationale
pour les valeurs d’un sport éthique
Un message universel
Des raisons d’agir
Le sport éducatif est un apprentissage à l’exercice de
responsabilités et entre autres celui du respect de la dignité
de l’autre seule forme possible de lien social.
Pourtant, l’éducation par le sport ne semble plus être le
fondement, le « passage obligé » à partir desquels pourront
s’épanouir les pratiques sportives, quel que soit leur niveau.

De l’école à l’Université ensemble !
Ce constat est celui d’enseignants, d’éducateurs, de
dirigeants, de sportifs et notamment les représentants du
sport scolaire et universitaire : l’USEP, l’UNSS, l’UGSEL, la
FFSU, l’UNCU.
Des successions de comportements inquiétants nous
incitent à agir ensemble et à mener ce combat contre cette
dérive préoccupante.
Nous convions les jeunes enfants, les adolescents, les jeunes
adultes à participer à un événement qui relèverait ce défi.

Avec Colette BESSON !
Pour cristalliser ces intentions fortes, nous faisons appel au
souvenir vivace d’une personnalité exemplaire : Colette
BESSON.

Un message humaniste relayé sur le terrain…

13-14 ou 15 mai 2008
Premier défi : manifestations des relais de 400 mètres.
- le matin pour les écoliers
- l’après-midi pour les collégiens et les lycéens
- le soir pour les étudiants qui inviteront la population à
la fête

Juin 2008
Appréciation des défis réalisés.
Une délégation pour porter le « Message de Colette » au
siège du C.I.O. à Lausanne.
Fin août début septembre 2008
Une délégation du « Message de Colette » aux
paralympique de Pékin

Jeux

Jeudi 15 octobre 2008 à la SORBONNE
40ème anniversaire de la Médaille d’Or de Colette.
Bilan et clôture de la campagne du « Message de
Colette ».
Les jeunes participants y seront à nouveau mis à
l’honneur. L’engagement de terrain des 13, 14 et 15 mai
2008, nous l’espérons permettra, d’envisager des
perspectives au plan national et international en faveur
des « valeurs que nous souhaitons voir véhiculées par le
sport ». Seront, à cette occasion, évoquées les suites de
l’opération dans la perspective des Jeux Olympiques de
la Jeunesse en 2010.
________________________________

Les partenaires

Le Message Universel est donc celui de Colette BESSON.
Transmis plusieurs centaines de milliers de fois par autant
de participants, effectuant chacun 400 mètres dans toutes
les villes de France et, si possible, dans quelques autres
pays.

Si l’UNCU est porteur du projet, l’aventure est
largement partagée avec tous les acteurs du Sport
Scolaire et Universitaire :

… et sur Internet !

dont l’engagement sur les valeurs humanistes est le
ciment de toutes leurs activités.

Dans un second temps, les « messagers de terrain » auront
pour mission de convier leurs proches à inscrire leur
engagement et leur adhésion sur un site Internet intitulé :
www.lemessagedecolette.fr.

La FFSU, l’UNSS, l’UGSEL, l’USEP

Remise solennelle du Message à la Sorbonne !
Au terme de ce cheminement, une délégation d’étudiants,
d’adolescents, d’enfants, se rendra à la Sorbonne, l’Alma
Mater… mère nourricière de l’esprit humaniste, pour y
déposer cet « appel » ou ce « rappel » à la dignité de
chacun, pour tous !
_________________

Les grands moments de la campagne
22 avril 2008
Ouverture officielle de la campagne à la Cité
Internationale Universitaire de Paris au carrefour des
cultures d’une jeunesse originaire des cinq continents.
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Un partenariat à la dimension de l’événement
Economique
Des grandes entreprises françaises adhérentes aux
valeurs du message.
Institutionnel
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche,
Le Ministère de l’Education Nationale,
Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports,
Le Ministère des Affaires Etrangères,
Les 22 Régions françaises,
Les 100 Départements français,
40 Villes ou Villages par département
Mais aussi…
Un patronage fort
L’Organisation Internationale pour la Francophonie
Le CNOSF (Académie Olympique)
La Conférence des Présidents d’Université
Le Comité Français Pierre de Coubertin
L’Association Française pour un Sport sans Violence et
pour le Fair Play
Le Cercle Nelson Paillou
Un soutien médiatique de qualité
L’Union Syndicale des Journalistes Sportifs de France
L’Union Européenne de Télévision
Une chaîne de TV publique
Une radio publique
La Presse Quotidienne Régionale
_________________

EN CONCLUSION…
Un thème :
La Dignité de l’Homme
Des interlocuteurs :
L’enfance et la jeunesse
Un événement :
400 mètres relayés des centaines de milliers de fois,
transcrits des millions de fois.
Une déclaration :
La remise des engagements au Message à la Sorbonne et
l’annonce d’autres initiatives !
Ce message est celui de Colette BESSON à partir
duquel nous convions la JEUNESSE à une
« reconquête humaniste ».
_____________________

La structuration générale
L’organisation se structure en 4 niveaux :
Une cellule nationale
Une cellule régionale
Un contact ou cellule départementale
Des organisateurs locaux
Le rôle de chacun :
La cellule nationale comprend les représentants du
sport scolaire et universitaire français.
Elle a pour mission de diffuser le message et les éléments
de fonctionnement qui s’y rapportent au plan régional.
Elle coordonne l’ensemble de la manifestation et conduit
les tâches nationales qui lui incombent.
La cellule régionale comprend les représentants du
sport scolaire et universitaire faisant fonctionner chacun
des organismes régionalement reconnus.
Elle a pour rôle de désigner les « responsables
départementaux ».
Elle aura également la mission de diffuser, à travers les
contacts départementaux ou autres, les éléments
permettant aux organisateurs de faire les propositions
d’organisation de manifestations.
Elle devra prendre contact auprès du Conseil Régional
avec les documents types fournis afin de bénéficier de
soutien et d’aide en particulier sur l’affichage et les
récompenses.
Enfin,
elle
pourra
contrôler
sur
le
site
www.lemessagedecolette.fr l’évolution des propositions
de manifestations entre début février et fin mars.
Le contact ou la cellule départementale : essentiel
pour garantir la diffusion du message à travers les
différentes organisations scolaires et universitaires.
Il aura à contrôler les annonces de manifestations sur le
site afin de coordonner sa demande d’aide au « Conseil
Général », correspondant au tirage du « Diplôme de
participation » au Message de Colette Besson. Ce
document sera à récupérer et diffuser aux organisateurs
début mai.
L’organisateur local ayant été sollicité par son
organisme de tutelle, proposera sur le site du Message de
Colette Besson une manifestation sous la forme qu’il
définira lui-même.
_________________________

Une manifestation de proximité
Le choix du type de manifestation sera fait par les
acteurs de terrain.
L’objectif est de laisser libre cours à toutes sortes de
conception du relais au plan local. Il paraît également
souhaitable que l’organisation des manifestations soit le
plus possible l’œuvre des jeunes (écoliers, collégiens,
lycéens, étudiants).
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Exemples d’organisations locales pouvant être prises en
compte :
- le lieu peut être la piste du stade, le terrain de sport,
la plage, la cour de l’établissement, la place ou la rue
piétonne de la ville…
- le plus grand nombre de relais
- challenge entre structures équivalentes, interfacultés, inter-établissements, secteurs…
- les petits de moins de 12 ans peuvent se mettre à 2
ou 4 pour réaliser les 400 mètres
- courses avec les parents… contre les parents…
- 400 mètres dans un sens, 400 mètres dans l’autre…
- côte à côte ou seul…
- courir avec ou en alternance avec des seniors…
- ces relais seront prétextes à la fête, autre
dimension importante du sport
De nombreuses formules sont donc possibles, à la
convenance de chacun.
_________________

La vie de Colette…
A vos marques, prêt, le coup de feu du starter claque… Une longue
crinière brune s’envole vers une nouvelle victoire…
Nous sommes en 1968, mais non, ce n’est pas Mexico mais Paris, en
juillet, meeting à Charlety… le 200 m ! Comme elle est belle !
C’est là que j’ai rencontré Colette, Colette BESSON, moi le petit
junior qui venait de se trouver propulsé dans les hautes sphères de
l’athlétisme. J’ai tout de suite été subjugué par elle ; elle était belle
comme le jour, un sourire rayonnant, crinière au vent… Elle était
belle à voir courir et de l’avis de tous, elle était belle dans la vie.
Par la suite, mon arrivée à Bordeaux comme étudiant et la
fréquentation assidue des Bécistes m’a permis de la rencontrer plus
régulièrement. J’ai pu à cette occasion apprécier son accessibilité et
sa gentillesse… A vos marques, prêt, … l’ordre d’ « UN STARTER »
implacable a résonné, Colette a pris son départ, mais pour quelle
arrivée, pour quelle victoire ?
On a envie d’hurler, depuis la tribune de la vie « il faut la rappeler,
le départ a été anticipé »… Mais rien n’y fera, nous ne la verrons pas
arriver. Nous resterons avec nos souvenirs, nos images et la beauté et
la force et l’élégance de son ultime départ…
Puisse-t-elle arriver en tête dans l’Olympe, pas obligatoirement des
vedettes, mais des champions, des champions de la vie… des gens
bien !
Jean-François GILLES, Club Universitaire de Pau
__________________
Colette Besson est née le 7 avril 1946 à Saint-Georges de
Didonne, en Charente Maritime.
Remarquée au collège par un professeur d’éducation
physique, elle s’initie à l’athlétisme à 14 ans à Royan. Courir
est son plaisir et sa passion. Elle décide d’en faire sa vie.
En 1966, sélectionnée pour les Championnats d’Europe à
Budapest, elle apprend 3 jours avant le départ qu’elle ne fait
plus partie des sélectionnés, en raison d’un contentieux entre
son entraîneur et la fédération. Ecoeurée, elle songe à tout
arrêter.
Un éditorial de l’Equipe, « le forfait de Cendrillon », relate les
faits et suscite un grand élan de sympathie à son égard.
L’écrivain Antoine Blondin en est l’auteur. Il évoque le couloir
n° 5 de Colette, étrangement vide. Il l’avait vue courir en junior
« superbe cavale, crinière au vent, véritable explosion de
féminité ». Il offre à Colette une motivation pour une revanche
programmée.
En mai 1968, après s’être installée à Bordeaux, elle mobilise
toutes ses ressources pour préparer, dans des conditions
inouïes, les Jeux Olympiques de Mexico.

Partie avec son entraîneur, Yves Durand-Saint-Omer et la
famille de ce dernier à Font Romeu, à 1 800 mètres d’altitude,
3 mois avant l’arrivée de l’équipe de France, elle installe sa
toile de tente au camping municipal, près de la nouvelle piste
synthétique. Court, court sur toutes les surfaces, entièrement
tendue vers son objectif. Le secret, dit-elle, de sa dernière
ligne droite.
Arrivée aux Jeux Olympiques de Mexico à 22 ans, elle n’a que
ème
performance mondiale de l’année, n’intéresse pas
la 23
journalistes. Elle parvient à se hisser en finale du 400 mètres.
Le 16 octobre 1968, jour de la finale, Colette au couloir n° 5
offre à la France une légende. Colette gagne, Colette pleure et
toute la France exulte. Antoine Blondin la surnomme « la petite
fiancée de la France ». Le Général de Gaulle, Président de la
République, verse une larme. Il la reçois à l’Elysée et lui remet
la Légion d’Honneur.
En 1969, médaille d’argent aux Championnats d’Europe à
Athènes, record du monde du 400 m et du 4 x 400 m, tout
sourit à Colette, toujours passionnée par son sport.
Jusqu’en 1977, elle vit ses deux passions, la course à pied et
l’enseignement, remportant ainsi plusieurs titres de
Championne de France. La même année, en tournée avec
l’équipe de France en Afrique, elle rencontre le jour de son
anniversaire celui qu’elle épousera un an plus tard, Jean-Paul,
qu’elle rejoindra au Togo en devenant entraîneur de l’Equipe
Nationale, au titre de la coopération.
Le 28 novembre 1979, Colette est maman d’une petite
Sandrine. En 1980, elle suit son mari aux Antilles et devient
Conseillère Technique Régionale d’Athlétisme. Le 29 août
1981, la naissance de Stéphanie, sa deuxième fille, la comble.
Pendant 17 années passées entre l’Afrique, les Antilles, la
Polynésie Française et la Réunion, Colette enseigne, transmet
sa passion du sport « auprès d’une jeunesse dont les
lendemains s’annoncent plus difficiles que les nôtres » comme
elle aimait à le dire.
En 1993, de retour à Paris, Colette enseigne au Lycée
Alphonse Daudet, au Collège Couperin dans le quartier de
Saint-Paul qu’elle aime tant, fait la promotion de l’athlétisme
dans le nouveau Stade de Charlety. En 1994, François
Mitterrand, Président de la République, l’élève au grade
d’Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur. Colette Besson
est de tous les combats pour promouvoir les valeurs du sport.
En 2002, la Ministre de la Jeunesse et des Sports, MarieGeorge Buffet, offre à la Colette la Présidence du Conseil
d’Administration du Laboratoire National de dépistage de
dopage de Châtenay-Malabry. Tous ceux qui l’approchent sont
sensibles à son rayonnement et sa joie, saluent son intégrité.
Mais en 2003, la maladie la frappe en plein bonheur. Son
implication auprès du Maire de Paris, Bertrand Delanoë, dans
la candidature de Paris pour l’organisation des JO 2012, est sa
façon de réaliser un dernier rêve brisé par l’annonce attribuant
les JO à Londres.
Colette Besson décède des suites d’un cancer le 9 août 2005 à
Angoulins sur Mer près de La Rochelle. Femme totale, athlète
d’exception, éducatrice de cœur, elle a donné un sens à sa vie,
à sa carrière, à son sport, sans se compromettre, avec
l’élégance qui signe son allure. Une légende d’humanité.
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