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PRINCIPALES DATES A RETENIR

2015

Les réactions  unanimes 
dans le monde  aux 
lâches  agressions  à PA-
RIS de civils innocents 
illustrent le partage de 
valeurs communes  ins-
crites dans la devise de 
la République Française 
« Liberté, Egalité, Frater-
nité » par les citoyens du 
Monde.

Ce rappel de moments dramatiques paraîtra 
peut – être bien loin des préoccupations quo-
tidiennes des clubs et associations de tous 
domaines. Pourtant ces agressions ne sont ni 
plus ni moins que l’expression d’une atteinte 
au droit  à la vie culturelle – artistique, musi-
cale, sportive - de tout citoyen. Or quel est 
l’objectif principal que se fi xe la plus grande 
partie des structures associatives si ce n’est 
de permettre à tous d’accéder  aux diverses 
pratiques culturelles offertes ?

L’école est certes le maillon principal de l’Edu-
cation des plus jeunes, mais elle n’est pas 
la seule ; le rôle des associations dans le 
domaine de la formation à la citoyenneté, au 
respect des valeurs du « vivre ensemble » est 
incontestablement essentiel dans sa complé-
mentarité avec l’école…et le milieu familial qui 
lui est fondamental.

L’Amicale Bourguignonne des Sports et son 
partenaire de Rhénanie-Palatinat, la Confédé-
ration des Sports, ont organisé il y a quelques 
années, avec le soutien de l’Offi ce franco-al-
lemand pour la Jeunesse, deux forums ciblés 
sur le thème de l’Education : « l’Educateur 
sportif  clef de voute de l’Education dans le 
club » et « le sport vecteur d’intégration » avec 
la présence de nombreux témoins dont une 
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Semaine lycéenne franco-
germano-hongroise Pierre 
de Coubertin.
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sportive étrangère bien 
intégrée dans son club.

La formation de cadres 
pour les rencontre spor-
tives franco-allemandes 
(et autres nationalités) 
de jeunes et les ren-
contres elles – mêmes 
sont deux facettes de 
notre engagement à pro-
mouvoir l’ouverture aux 
autres, la tolérance et le 
« faire ensemble » dans 
un esprit de solidarité.

L’ABS en BOURGOGNE –FRANCHE 

COMTE

L’ouverture n’est pas seulement nécessaire, 
elle est aussi une obligation que nous devons 
intégrer à compter du 1er Janvier 2016.

C’est un secret pour personne, au premier jour 
de la nouvelle année,  Bourgogne et Franche 
Comté ne seront qu’une seule et même ré-
gion. Nous ne sommes pas pris au dépourvu, 
nos relations avec le Comité Régional Olym-
pique et Sportif de Bourgogne (CROSB) ont 
permis, l’année qui a suivi la chute du mur de 
BERLIN, de faire se rencontrer à DIJON les 
responsables du sport de Franche Comté et 
du Land de Thuringe qui se trouvait dans l’ex 
Allemagne de l’Est. 

Il n’existe pas d’association franc-comtoise 
identique à l’ABS, mais des contacts sont 
établis depuis plusieurs mois déjà entre les 
responsables des deux comités sportifs régio-
naux. De son côté, l’Union pour la Coopéra-
tion Bourgogne/Franche-Comté (UCBRP) a 
une bonne connaissance du réseau des villes 
jumelées de la région voisine.

La bourse de partenariats sportifs qui se tien-
dra à DIJON du 18 au 20 mars prochains 
rassemblera pour la deuxième fois des res-
ponsables sportifs des  quatre « anciennes 
régions » !

Une nouvelle ère pour les relations franco-al-
lemandes s’ouvre….a nous d’en inventer les 
modalités.

Le président de l’ABS
Robert LACROIX

10ème forum Pierre de Coubertin 

en Slovaquie

Nous sommes deux jeunes étudiants bourguignons 
retenus pour représenter la France à la dixième 
édition du forum  international Pierre de Coubertin 
(PDC).

Je me présente, Marie Lou NOIROT, lauréate du 
prix franco-Allemand PDC 2014, en compagnie de 
Jules Foureau, lauréat du prix Bourgogne PDC 2015. 
Nous sommes partis  à  Piestàny, ville thermale de 
Slovaquie, le 29 août 2015 pour une semaine. Nous 
avons été accueillis dans cette ville par le professeur 
MÜLLER, président du Comité International PDC. 
Nous étions logés à l’hôtel Academy, une école hôte-
lière « gastronomique ».

Près de 200 jeunes de 20 pays du monde entier 
étaient présents. La mixité des nations
étant imposée tant pour l’occupation des chambres 
que pour les repas, nous avons vite créé des liens 
d’amitié. La langue principale était l’anglais, nous 
avons donc pu nous perfectionner dans cette langue.

Au programme étaient prévus des visites, des temps 
libres, mais aussi des compétitions sportives pour 
prétendre remporter le prix PDC : Basket, sprint, saut 
en longueur, cross, natation. Nous avons réussi à 
nous placer dans les 10 premiers dans au moins une 
épreuve : 10ème en natation pour moi, et 8ème en 
sprint pour Jules. Des activités de plein air étaient 
proposées : un jour beach volley, canoë et ski nau-
tique pour un groupe et marche ou vélo pour l’autre 
groupe.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture n’échap-
paient pas aux longs discours des personnalités pré-
sentes avant les spectacles, de danse traditionnelle 
notamment. Lors  de la cérémonie de clôture, nous 
avons eu l’occasion de présenter quelques résul-
tats de workshop préparés dans la semaine par des 
groupes composés de différentes nationalités.

Toute chose ayant une fi n, l’heure du départ, 
après rangement des chambres, valises… était 
très émouvante avec larmes ou câlins… Nous 
sommes partis dans la matinée pour Bratislava 
en compagnie de Mr de Navacelle, petit neveu de 
Pierre de Coubertin. Nous avons visité cette capi-
tale en sa compagnie, puis avons pris l’avion, pour 
retrouver le sol français  à l’aéroport de Beauvais. 

Marie Lou NOIROT et Jules FOUREAU

Marie-Lou et ses amies d’Asie

Jules entre Norbert et un descendant de Pierre de Coubertin.



Rappel : Cotisation 2015 à régler

Du 6 au 9 octobre dernier s’est tenue à Klingen-
thal la traditionnelle rencontre institutionnelle 
entre les délégations partenaires du landers-
portbund de Rhénanie-Palatinat, de la confé-
dération des sports de Komarom-Esztergom et 
de l’ABS.

Cette édition 2015 s’est avérée particulière-
ment intéressante 
-par sa durée exceptionnelle de 4 jours,
- par la qualité des échanges constructifs entre 
les différents partenaires,
- par cette « étonnante » journée au Parlement 
Européen de Strasbourg remplie d’imprévus ,
 -par la très enrichissante visite du musée de 
la manufacture royale d’armes de Klingenthal, 
et enfi n ,
- par la découverte du surprenant « vin  d’Al-
sace Nature » que Mme KUMPF a pris grand 
plaisir à nous faire déguster.  

Nous n’oublions pas l’accueil toujours aussi 
classe, chaleureux et convivial, du personnel 
de la fondation GOETHE  à Klingenthal en 
l’absence de Mme STINTZY , la présidente de 
la fondation, pour raison de santé et à qui nous 
souhaitons un prompt rétablissement.

Près de 28 personnes ont participé aux soirées 
et matinées de travail à la fondation, évoquant 
tour à tour le bilan des activités et réalisations 
2015 avec  en particulier un compte rendu ani-
mé par Nadia et  l’équipe jeunes, sur le forum 
européen ayant pour thème «  la danse ». Ce 
premier forum, organisé par les jeunes et fi nan-
cé par des fonds européens a été très réussi. 

Les représentants des bureaux des déléga-
tions ont eu pour tâche principale l’élaboration 
du programme d’activités 2016 avec une inno-
vation importante concernant le prix Allemand 
Pierre de Coubertin qui se tiendra en Allemagne 
à Lörrach. Est également prévue une rencontre 
tri-nationale pour de jeunes footballeurs, dans 
le cadre de la « semaine européenne du sport 
« qui se tiendra à Dijon en Mai 2016.

Autre point intéressant : la présentation par 
les responsables bourguignons de la Fédéra-
tion française de cyclotourisme de la semaine 
fédérale internationale qui rassemblera près de 
15000 cyclotouristes de tous âges à DIJON fi n 
juillet début août.

Soulignons enfi n ce qui restera le point fort de 
cette rencontre institutionnelle, la visite du par-
lement européen à Strasbourg  le 7 octobre à 
l’invitation de Monsieur Norbert Neuzer député 
Européen de la Rhénanie –Palatina. Ce fut l’oc-
casion d’échanger sur les questions relatives 
aux demandes de subventions allouées aux 
clubs et associations pour des projets sportifs 
tri ou quadri-nationaux. 

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

Ce séminaire s’est déroulé du 25 au 30 oc-
tobre à Trèves, encadré par Nédia, Carine et 
Martina, animatrices d’expérience toutes trois 
formées  lors de précédents séminaires.
12 participants : 4 allemands, 4 hongrois et 4 
français constituaient le groupe de stagiaires.

Nous avons travaillé « l’animation linguis-
tique » sous une forme ludique et pratiqué 
divers jeux sportifs.

Nous avons également appris à préparer des 
dossiers de demande de subvention auprès 
de l’OFAJ et d’autres instances avec l’aide 
de Daniel Mouret, responsable du bureau 
des relations internationales du LANDESS-
PORTBUND.

Nous avons aussi travaillé sur les modalités 
permettant de devenir organisateur de ren-
contres  sportives internationales et d’assurer 
le déroulement de ces rencontres : 
-préparation du séjour 
- bilan du séminaire,
 -organisation des  visites culturelles, des pra-
tiques sportives collectives, des séquences 
théoriques sur l’animation linguistique, 
-connaissance des autres cultures, à noter 
l’intégration partielle de 10 jeunes réfugiés, 
Syriens et Afgans accueillis à l’Académie Eu-
ropéenne des sports de Trèves. 

Par ailleurs nous avons découvert à Luxem-
bourg l’organisme ‘’Eurosportpool ‘’, présenté 
par son Président Camille DAHM.
Les activités proposées furent de qualité et 
variées. 

La dernière soirée du séminaire a montré par 
son contenu convivial que les trois nationalités 
ne formaient qu’un seul groupe.

NADIA, participante bourguignonne.

Alors que les régions de Bourgogne et de 
Franche Comté ne feront plus qu’une seule 
Grande Région au 1er janvier 2016, je tiens, 
au nom de tous les membres de l’Amicale 
Bourguignonne des Sports (ABS), à présen-
ter nos remerciements aux élus du Conseil 
Régional de Bourgogne pour leur soutien 
fi nancier depuis de nombreuses années aux 
programmes de développement des relations 
sportives internationales présentés par notre 
association.

Les remerciements s’adressent particulière-
ment au Président François PATRIAT, à Safi a 
OTOKORE, vice –présidente du Conseil en 
charge des sports et des relations internatio-
nales notamment, mais aussi à toutes les per-
sonnes des différents services avec qui j’ai eu 
plaisir à travailler.

Quelle sera la position des nouveaux élus le 
13 décembre 2015 concernant ce domaine 
d’activité ouvert résolument à l’international ?

 Il convient de souligner que les rencontres 
sportives sont prioritairement orientées sur les 
aspects relationnels, la connaissance d’autres 
cultures et l’Education non formelle à la ci-
toyenneté Européenne.

Des jumelages de toute nature (de villes, spor-
tifs, culturels, …) existent entre la Bourgogne 
et plusieurs régions d’Europe et du Monde.

Le nouveau challenge de l’ABS sera de 
prendre en compte les nouveaux jumelages 
et partenariats sportifs de la grande région 
BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE.

Les membres dirigeants de l’ABS sont prêts à 
relever ce nouveau défi , mais à l’évidence ce 
challenge ne pourra être gagné sans le sou-
tien du Conseil de la grande région.

Remerciements au Conseil 

Régional de Bourgogne

Rencontre de Klingenthal 

2015

Séminaire tri-national de 

formation de cadres

Helmut avec les jeunes réfugiés.

Le bureau de l’ABS vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2016 pour 
vous-même, vos proches, et pleine 
réussite dans votre engagement béné-
vole au service de l’intérêt général.

Nous avons eu la surprise avant un déjeuner 
pris au self du parlement de  croiser  le Pré-
sident de la république française monsieur  
François Hollande accompagné de la Chan-
celière Allemande madame  Angela Merkel qui 
se rendaient dans l’hémicycle.

Dans le cadre de l’ouverture de l’A.B.S sur le 
monde,nous avons choisi d’aider une Asso-
ciation humanitaire qui oeuvre au profi t d’en-
fants et d’adolescents déshérités du Sénégal.

Vous pouvez participer à cette 
action bénévole en faisant don 
d’équipements sportifs, même 
s’ils ont servi et sont encore en 
bon état.

Un groupe de 15 personnes se rend en janvier 
et février 2016 pour travailler dans des écoles 
de Brousse.

Nous collectons aussi : dictionnaires, ordina-
teurs portables, téléphones réformés encore 
capables de fonctionner. Habits, chaussures 
et baskets sont les bienvenus.

Contacter : Jean Pierre Lechevalier 
   69 rue du Fbg. Raines  21000 Dijon
   Tel : 03 80 35 75 57 ou  06 74 99 68 84


