
L’Europe, encore et encore, et 

même au-delà... 

29/08 au 05/07

SLOVAQUIE : 
10ème forum International Pierre de 
Coubertin, Piest’any : Gratuit pour 
des jeunes entre 16 à 18 ans : ren-
seignements et inscriptions auprès 
de l‘ ABS.

06/09/15

DIJON :

Forum des associa-
tions sportives

6 au 12/09/15

Rencontre de Jeunes danseurs 
et danseuses de toutes les ré-
gions européennes, partenaires 
de l’ABS et du Landessportbund. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de l’ABS

PRINCIPALES DATES A RETENIR

2015

Cette lettre d’infos, datée 
de juillet 2015 a vocation 
à souligner les temps forts 
de l’association depuis 
les journées franco-al-
lemandes de janvier à 
Mayence et d’attirer l’at-
tention sur la suite du pro-
gramme d’activités  résolu-
ment Européennes.

Le socle des relations sportives franco-alle-
mandes entre Bourgogne et Rhénanie-Palatinat  
s’élargit à Opole (Pologne) et à la Bohême cen-
trale (République tchèque) pour les rencontres 
de janvier depuis plusieurs années déjà. Le style 
de danse Hip Hop était à l’honneur  salle des Bla-
sons du Parlement à Mayence cette année.

Fin Août –début septembre, le Comité Internatio-
nal Pierre de COUBERTIN invite 7 jeunes bour-
guignons, lauréats des prix franco- allemands 
lycéens Pierre de Coubertin 2013-2014 et 2015 
à participer au forum qui se déroulera en SLO-
VAQUIE avec près de 200 participants venus de 
22 pays du monde entier ; le cadre Européen est 
largement dépassé !

Les jeunes de l’ABS et de la Confédération des 
Sports de Rhénanie-Palatinat (LSB-RLP) orga-
nisent à Mayence au cours de la « Semaine Eu-
ropéenne du sport », du 6 au 12 septembre, une 
rencontre de jeunes de plusieurs pays européens 
sur le thème de la danse.

Cette année, la formation tri-nationale (franco-
germano-hongroise) de cadres  pour les ren-
contres sportives multinationales se déroulera 
du 26 au 30 octobre dans la très belle ville de 
Trèves, à 30 km de Luxembourg. Cette formation 
est soutenue et en partie fi nancée par l’Offi ce 
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

Participation de l’ABS à différentes 

manifestations

Du 16 au 18 Janvier, nous avons accompagné le 
groupe de Hip-Hop Force 2 Rue qui a animé les 
journées Franco-Allemandes à Mayence avec 
des groupes de Rhénanie-Palatinat, d’Opole 
(Pologne) et de Bohême centrale (République 
Tchèque).

Le 21 Mars participation à l’ A.G du CROS

Du 20 au 22 Mars, , A.G de l’ABS et Bourse des 
échanges Sportifs entre nos deux régions.
Une réussite, voir le compte rendu joint.

27/09/15
DIJON :

Grand-Dej au 
lac Kir

Danseurs de l’association Force 2 rue
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Hommage à Jean-Jacques DUFY

Jean Jacques, un ami, ouvert, chaleureux, plein 
d’humour, nous a quitté en début d’année.

Grace à lui, les échanges cyclistes entre parte-
naires de nos deux régions ont pu démarrer et 
prospérer.

Ce fut notre délégué pour la Saône et Loire et son 
chemin s’est croisé avec son ami Allemand Klaus 
Spengler, président de l’acrosport de Laubenheim 
, un ami avec lequel il avait créé des liens allant au 
delà du sport et des échanges, lui aussi disparu en 
ce début d’année.

Nous regrettons tous ces soirées fabuleuses où tu 
savais se faire réunir jeunes et moins jeunes dans 
la joie et la convivialité.

Adieu l’Ami, tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Ses copains et amis de l’A.B.S

Klaus SPENGLER et Jean-Jacques DUFY.

6 au 09/10/15

ALSACE : 
Rencontre institutionnelle à  
Kigenthal, accueil au parle-
ment de Strabourg.

26 au 30/10/15

TREVES : 
Stage tri-national de formation de 
cadres à Mainz. Participation 180 €
( 90€ pour étudiants, emplois jeunes, 
chômeurs) Renseignements et Inscrip-
tions auprès de l’ABS.

Point d’orgue de notre programme Européen de 
l’année, la rencontre –bilan des responsables de 
l’ABS et du LSB-RLP la deuxième semaine d’Oc-
tobre à Klingenthal en Alsace avec une réception 
prévue au Parlement Européen de Strasbourg 
par le parlementaire Européen de Rhénanie-
Palatinat. Ce sera une nouvelle occasion de lui 
remettre nos « 10 propositions  pour améliorer les 
rencontres sportives entre jeunes des régions de 
l’Union Européenne » et au-delà.

Pour nous, cela est une évidence mais il convient 
de la rappeler : l’Europe des Jeunes se construit 
aussi par le sport ».

Le président de l’ABS
Robert LACROIX

Bourse de partenariat

12 au 14 juin, Journées de Bourgogne à Mayence 
avec des gymnastes du club ADG 21 de Dijon et des 
jeunes de la troupe arts du cirque de l’université.

18 au 21 Juin Prix Bourgogne Pierre de Couber-
tin décerné à 9 jeunes lycéens de cinq lycées des 
quatre départements de la Bourgogne.

voir compte Rendu. 

Danseurs de l’association Force 2 rue



Rappel : Cotisation 2015 à régler

Septembre 2015 sera marqué par la première 
semaine européenne du sport. Pour l’occa-
sion, le Landessportbund Rheinland-Pfalz 
(LSB-RLP) de Mayence en Rhénanie-Palati-
nat organisera, conjointement avec l’Amicale 
Bourguignonne des Sports (ABS) du 6 au 12 
septembre, le premier « Forum du Sport des 
Jeunes Européens ». Parce que le sport est 
un excellent moyen de communication et d’in-
tégration, il ne connaît pas de frontières. 

La danse, sous toutes ses formes sera cette 
année mise à l’honneur. Des jeunes venus des 
régions partenaires ou jumelées – Bourgogne, 
Lorraine, Luxembourg, Belgique, Komárom-
Esztergom, Bohême-Centrale et Opole – par-
ticiperont à l’événement. 

La semaine sera rythmée par des ateliers, des 
animations culturelles et linguistiques, le tout 
ponctué par des séances… de danse bien sûr 
! Place au spectacle le jeudi soir avec une cho-
régraphie commune qui saura allier toutes les 
créativités. 

Les participants dîneront ensuite en présence 
de représentants politiques et pourront échan-
ger sur des thématiques européennes et spor-
tives. Pensée et organisée par des jeunes 
pour des jeunes, cette semaine illustre égale-
ment concrètement une action de promotion 
de la mobilité européenne des jeunes.

Forum fi nancé en partie par l’Union Euro-
péenne en réponse à l’appel à projets.

Nedia STRÖHER responsable du projet
Daniel MOURET responsable administratif du 
bureau des relations internationales  au LSB

Grandir au Sénégal

Le sport et l’humanitaire associés avec l’ABS
                                  

                        

Nous remercions les organisations sportives qui nous ont fait don de tenues et équipements 
sportifs réformés et encore en bon état, suite à notre appel dans la dernière lettre d’information.
Nous avons acheminé au Sénégal en janvier dernier 10 cartons d’affaires qui ont fait le bonheur 
d’une centaine d’enfants défavorisés.
Nous renouvelons cet appel pour notre mission 2016.
Tee-shirts, shorts, chaussures, ballons, coupes, ordinateurs portables et dictionnaires sont les 
bienvenus.

Me contacter au 03 80 35 75 57 ou au 06 74 99 68 84.

Jean Pierre Lechevalier, Président de Grandir au Sénégal   

  AMICALE BOURGUIGNONNE DES SPORTS

Palais des sports Jean-Michel Geoffroy

17 rue Léon Mauris - 21000 DIJON

Tél : 03 80 48 84 57 - Fax : 08 11 388 158

Email : contact@absports.eu

www.absports.eu

Rappel informations

OFAJ

51 rue Amiral Mouchez
75013 PARIS

Tél : 01 40 78 18 18

Pour la première fois s’est déroulée la remise 
du prix Pierre de Coubertin à neuf jeunes 
Lycéens choisis dans des lycées des quatre 
départements Bourguignons.

Ceux ci ont été accueillis au Centre de Ren-
contres Internationales du 18 Juin au 21 juin.
La remise des prix était organisée au Conseil 
Régional où ils ont été reçus par Safi a Okou-
turé, Vice Présidente chargée des relations 
Internationales , par Bernard Ponceblanc, re-
présentant Alain Calmat Président du Comité 
français Pierre de Coubertin et Robert Lacroix 
,Président de l’A B S.

Le 19 Juin les 9 lauréats ont découvert le 
Musée du Comité International Olympique à 
Lausanne.

Le Samedi, après avoir travaillé le matin sur 
les valeurs de l’olympisme, ils ont visité la ville 
puis le soir ont été reçus à la maison de Rhé-
nanie Palatinat à l’occasion des journées de 
Rhénanie-Palatinat.

Jean-Pierre LECHEVALIER

Photo groupe musée olympique

Suite aux succès des éditions 2013 et 2014 
du Prix franco -allemand lycéens Pierre de 
Coubertin, le premier prix Bourgogne Pierre 
de Coubertin s’est déroulé du 18 au 21 juin 
à Dijon. 

Les lauréats ont été choisis sur des critères 
d’excellence scolaire et sportive, mais aussi 
sur leur engagement associatif
bénévole.

Les lauréats, 9 lycéens venant des quatre 
départements de la Bourgogne, ont pu partici-
per à diverses activités, et à différents ateliers 
d’échanges sur le thème du sport, des valeurs 
de l’olympisme, de l’éthique sportive, du fair-
play et de l’apport de Pierre de Coubertin. Ils 
ont été accueillis au Conseil Régional de Bour-
gogne, où ils ont reçus diplôme et médailles à 
l’effi gie du Baron, en présence de nombreuses 
personnalités. Le point d’orgue de ce prix fut la 
journée à Lausanne (Suisse), avec la visite du 
Musée Olympique l’après-midi, très appréciée 
des jeunes. Le prix s’est clôturé par un accueil 
offi ciel suivi d’une soirée festive à la maison de 
la Rhénanie-Palatinat à DIJON dans le cadre 
des journées de Rhénanie-Palatinat.

Carine SEBBAH, animatrice du prix 

Remise des récompenses au Conseil Régional de 

Bourgogne.

Prix Bourgogne 

Pierre de Coubertin
Premier «forum du sport» des 

jeunes européens

Prix Bourgogne 

Pierre de Coubertin 

article jeunes

Remise des récompenses au Conseil Régional de 

Bourgogne.


