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Parlons-en !!!
RIO ! des Jeux Olympiques à double face
Comment ne pas vibrer devant cet événement extraordinaire
que sont les Jeux Olympiques ? La magie s’invite à chaque
session, qu’elle soit d’hiver ou d’été. Quelle émotion nous a
procurée le couple de boxeurs champions olympiques ? Les
médias y contribuent plus que largement jusqu’à en être parfois incommodants. Malheureusement, l’émotion générée disparaît presque au moment de l’extinction de la flamme, l’affectif
laisse alors sa place à la raison. Les thèmes sont nombreux.
Mentionnons-en quelques-uns.
Le premier concerne, « malgré l’inimaginable niveau de criminalité », le refus du CIO de sanctionner la Russie dans son
ensemble contrairement aux Handisports (mais peut-être que
les enjeux financiers ne sont pas les mêmes). Le dopage a
encore de beaux jours devant lui.
Poursuivons par l’arrestation du Président des Comités olympiques européens et membre du CIO, accusé d’être impliqué
dans un réseau de vente illégale de
billets ou encore la demande du CIO à
l’Association Internationale de Boxe
Amateur (AIBA), qui gère la boxe olympique, de justifier l’usage de 11 millions
de dollars qui lui ont été versés. Le ciel
du business reste dégagé
Moins grave, mais toujours agaçant,
« La défaite en geignant »

Les Etats Généraux des Clubs
Universitaires et de l’UNCU

Une œuvre de longue haleine

Pour
un RENOUVEAU
des CLUBS UNIVERSITAIRES

Toutes les personnes
qui ont un rôle actif
dans la conduite du
Club Universitaire, ou
qui souhaitent s’investir, sont concernées.
Les jeunes et moins
jeunes, bénévoles et
salariés, sont invités à
participer à la dynamique d’innovation et
de progrès de nos
clubs universitaires et
de l’UNCU.

Le 9 décembre prochain, au siège de l’UNCU et du
PUC, 17 Av Pierre de COUBERTIN, vous êtes à nouveau invités à poursuivre le dialogue en apportant
vos propositions. Dès 9 h le matin jusqu’à 17 h.

de compétiteurs français ou le dédain pour les Jeux des sportifs parmi les mieux rémunérés qui nous viennent du football,
du tennis ou du golf.
Tous ces éléments s’abritent évidemment derrière les
« valeurs » du sport, abri pour le moins lucratif, mais restons
optimistes car se profile la désignation des Jeux de 2024.
Devant le retrait de Rome et l’interrogation pour Los Angeles
dans le cadre de la nouvelle présidence, Paris se montre dynamique notamment dans la nécessaire politique de lobbying.
Les spécialistes en ce domaine mentionnent que c’est « dans
les quatre derniers mois que les coups bas arriveront » ou
« que le lobbying c’est aussi flinguer les autres ». Le lobbying
est-il candidat à intégrer la liste des valeurs de l’olympisme ?
Dénoncer ces déviances porterait, dit-on, préjudice à la candidature de Paris 2024. Bien au contraire, nous devons inlassablement les dénoncer dans l’espoir de redonner aux JO
l’image enthousiasmante qu’ils devraient nous offrir :
La Fête Olympique détruite par ces
comportements mortifères
Le Rêve pour la Jeunesse, que des
dirigeants abjects assassinent
Nous n’appartenons
plus au même monde.

décidément
AB

Au PUC, le service civique constaté comme un
véritable tremplin vers l’emploi.
Le Paris Université Club accueille depuis 2011 des jeunes en mission
service civique dans le cadre de l’agrément de l’UNCU.
Si parfois, le dispositif est décrié, il s’avère être une véritable opportunité pour les jeunes motivés et investis dans leur mission.
Pour notre club, ce dispositif s’avère être une véritable réussite
pour l’intégration des jeunes sur le marché du travail.
En effet, depuis 2011, nous avons accueilli 48 services civiques (sont
pris en compte ceux qui sont sortis du dispositif).
A ce jour, 7 personnes sont salariées au club dont 2 à temps plein et 5
à temps partiel.
De plus, 1 personne a été salariée à temps plein en 2015 mais ne fait
plus partie des effectifs.
Faites comme nous, misez « jeunes !!! »
C-H B

Le coin juridique
La VAE : elle peut être acquise par des bénévoles encadrant
des activités sportives, même si, initialement ils ne disposent
pas des diplômes indispensables. Ils doivent se soumettre à
la loi du 17 janvier 2002 et au jury régional.
L’UNCU reste à votre écoute pour des conseils juridiques

Pour tous renseignements complémentaires : UNCU : 03.20.58.91.61

http://www.uncu.fr/

