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Parlons en !!!
COF 1-CNS 0
En réalité un but contre son camp
Le 22 février 1972 le Comité Olympique Français
(COF) fusionnait avec le Comité National du
Sport (CNS) pour donner naissance au CNOSF.
Le 21 mai 2015 le CNOSF adoptait de nouveaux
statuts qui devraient entrer en vigueur lors de la
prochaine olympiade. L’UNCU comme d’autres
fédérations s’est montrée très active dans leur
élaboration mais la majorité garantie aux fédérations olympique par la Charte du CIO a une nouvelle fois démontré le peu de cas fait aux non
olympiques malgré une autre partie de la Charte
mentionnant le besoin d’«Encourager le développement du sport de haut niveau ainsi que du
sport pour tous».
Bilan du sport pour tous : Disparition des collèges
le représentant – Maintien des déséquilibres de
représentation à l’AG, 1 voix pour 46718 licenciées scolaires et universitaire contre 7626 aux fédérations nationales sportives – Passage du bureau de 8 à 12 membres sans siège garanti
aux non olympiques –
Dans sa volonté de représenter « tout le mouvement sportif », le CNOSF a gâché une réelle opportunité. « L’imposture »* du portage des valeurs du sport par le « sport business » en échange de recettes faramineuses et qui perdurent malgré les scandales quotidiens devrait amener
les fédérations centrant leur action sur l’humain et non le profit à s’organiser. Il leurs faut réunir les conditions de l’expression et de la mise en
œuvre d’une Nouvelle Culture qui mette l’activité physiques et le sport au service du « bien-être, du plaisir et de la joie »** et élaborer la
« Doctrine du sport éducatif, social et solidaire ».
Nous avons tous un devoir d’action !
AB
* Caillat – Thomazeau
** UNESCO Charte 2015

RENNES ETUDIANTS CLUB
Le Rennes Étudiants Club a été fondé en 1932. Au fil des ans
diverses sections furent créées, dans la plus pure tradition universitaire, notamment le REC Volley en 1946 et le REC Rugby
en 1961, deux sections emblématiques.
En 1995 le club, désireux que les sections deviennent pleinement autonomes et responsables, s'est restructuré et chaque
section est devenu un club à part entière, l'association omnisports gardant un rôle fédérateur et se chargeant des liens avec
les instances (universités, ville...). Cela eut un effet bénéfique
quant à l'essor des sections en termes d'effectif et de budget, et
a contribué à la naissance de nouveaux clubs, désormais bien
en place, comme le REC Aviron et le REC Roller. La contrepartie de cette belle autonomie a été malheureusement la difficulté,
de plus en plus grande, du club fédérateur à maintenir l'unité et
les liens entre les disciplines.
Actuellement l'effectif global est d'environ 1500 adhérents, et
l'implication des clubs REC dans le monde sportif et dans la cité
est forte, tout particulièrement sur le plan de la formation.
PB

site internet :

http://www.rennes-etudiants-club.jimdo.com

Les Clubs U entre Gironde et Montagne
Après la table rase du 4 août 1789, au vertige de la page blanche
succéda rapidement l’affrontement entre Montagnard centralisateurs et Girondins fédéralistes. La suite fut sanglante et il n’est pas
question ici de réécrire l’histoire. Les Clubs U, dans leur infinie
sagesse, n’ont pas tranché entre les deux alternatives organisationnelles. Clubs omnisports, il leur appartient de choisir entre une
structure montagnarde, monolithique, une seule association, un
seul chef omnipotent ou débonnaire et l’option Girondine, fédérations d’associations dirigées par des barons aux dents longues ou
aux ambitions apaisées. Sagesse de ne pas choisir ou indécision ?
Un dirigeant universitaire emblématique avait l’habitude de galvaniser ses troupes avant le match en leur disant : « Musculairement
nous sommes à égalité mais intellectuellement nous sommes supérieurs et c’est pour cela que nous vaincrons. » On retiendra donc la
clairvoyance et l’ouverture à la diversité, sachant qu’un club c’est
des femmes et des hommes et peu importe les structures, dont on
oublie d’ailleurs l’existence quant la collectivité vit harmonieusement. Le club c’est des femmes et des hommes, mais les individus
se consument et les clubs U sont éternels. Il est important pardessus tout qu’à son crépuscule, qu’il soit autocrate ou roi fainéant, le dirigeant évite « la saison de trop ». Prévoir sa succession, former ce dauphin qui prendra avec fermeté les rênes dans
l’aube de demain, voilà ce qu’il ne faut jamais oublier.
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