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Parlons en !!!
Colette ANDRUSYSZYN,
Présidente de l’Union Nationale des Clubs Universitaires et les membres du Conseil d’Administration
vous présentent leurs meilleurs vœux
« Formulons le souhait qu’en 2016, les différents acteurs
du sport universitaire qui défendent des valeurs communes (éducation par le sport, éthique, double projet, solidarité, partage…) se rapprochent et se retrouvent autour
de projets communs, tout en conservant leur identité ».

NICE UNIVERSITE CLUB
NICE UNIVERSITE CLUB OMNISPORTS
Le NUC Omnisports est un des plus anciens
clubs universitaires de France (1935), créé à
l’initiative de jeunes athlètes, qui ont débuté
par leur propre section. D’autres disciplines
sont venues s’ajouter au fil des années pour rassembler, 70 ans
plus tard, plus de 2 000 adhérents à travers une quinzaine de disciplines.
Depuis, la concurrence locale d’autres structures et la désaffection
des universitaires ont affaibli cet esprit de cohésion et de nombreux clubs ont quitté la sphère du NUC pour rejoindre des fédérations unisports.
A force d’obstination et après avoir redressé la barre, la nouvelle
équipe dirigeante s’efforce aujourd’hui de maintenir le NUC à flots.
Il compte aujourd’hui 6 clubs dynamiques ayant un statut juridique
d’association affiliée, dont le NUC Aïkido, qui est le plus important
en nombre de pratiquants, suivi du Badminton, Taekwondo, Boxe,
Danse et le club de Subaquatique qui jouit d’une grande notoriété
et qui a organisé il y a 4 ans à Nice la coupe du monde de l’apnée.
Le comité départemental 06 de l’UNCU apporte tout son soutien
au NUC OMNISPORTS et aide à sa représentativité départementale sur les campus de Nice, Cannes et Sophia-Antipolis.
C’est pour que vivent ces clubs, fidèles à l’esprit NUCiste, que
nous nous mobilisons bénévolement afin de les soutenir dans leur
aventure !

2016, une année pas comme les
autres, pour les Clubs Universitaires et
l’UNCU
Non, ce ne sera pas une année anniversaire !!!!
Il ne s’agira pas, une fois de plus, d’honorer un passé glorieux !!!!
C’est plutôt notre avenir commun qui sera au centre de
toutes nos préoccupations.
Les nouvelles grandes Régions françaises, récemment
mises en place, la nouvelle attitude des Universités autonomes en direction de leur environnement, préfigurent du travail
de renouvellement que nous
prendrons à bras le corps. Il
s’agira de pérenniser la richesse
créée au fil du temps par les si
nombreuses innovations réalisées par les clubs Universitaires
et partagées à travers le réseau
de l’UNCU dans un esprit de solidarité.
Vivre avec son temps sans perdre
son âme n’est pas une tâche toujours facile à négocier !!!!
C’est pourtant un chantier qui a semblé indispensable aux
administrateurs de l’UNCU. L’objectif sera de structurer une
réflexion qui devrait permettre à un maximum de membres
des Clubs de s’impliquer activement dans la démarche. Le
positionnement final devra correspondre aux aspirations
humanistes des Clubs Universitaires et aux réalités de 2016.
Le Club Omnisports? L’Université ? Le sport ou les sports?
Quelles valeurs? Quelle économie? Quels moyens? Quelle
portée locale, nationale, européenne? Quelles femmes?
Quels hommes? Quels jeunes? Quels dirigeants? Quels nouveaux dirigeants? Quelles formations? Quelle professionnalisation? Quelle démocratie? Quelle fédération ?
Ces questions sont directement liées à ce que nous serons
demain, face aux réalités.
Il a semblé que nous ne pouvions, en nous appuyant sur des
données fiables, faire l’économie de cette confrontation.

Plutôt que les autres nous imposent leur vision de
notre avenir, prenons nous-mêmes notre avenir en
main.
JMM
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