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L’ouverture au-delà de l’Union
Européenne.
L’Association Européenne
des Sports BourgogneFranche-Comté
(AES)
a vocation à promouvoir,
encourager et développer les relations sportives
internationales entre les
organismes de BourgogneFranche-Comté (BFC) et
des partenaires européens
parmi lesquels la Confédération des Sports du Land de Rhénanie-Palatinat
(LSB/RLP) tient une place historiquement privilégiée.
Un premier contact avec les représentants de
la LASEP, Association des ligues sportives de
l’enseignement fondamental du Luxembourg,
lors de la réunion des bureaux AES et LSB/RLP
en octobre 2017 à Klingenthal , en Alsace, a été
suivi d’une rencontre en avril 2018 à Luxembourg
avec la participation de jeunes allemands, français et luxembourgeois. Les réﬂexions conduites
au cours de ces deux réunions ont porté sur « les
attentes des jeunes par rapport à l’Europe » mais
également sur « leur vision de l’Europe », ce
qu’ils pensent pouvoir apporter dans le domaine
des pratiques sportives.
Concrètement, trois jeunes lycéens de Luxembourg retrouveront du 10 au 14 juillet à Dijon des
lycéens de BFC, lauréats du Prix lycéen Pierre
de Coubertin Bourgogne-Franche-Comté 2018.
Le Luxembourg, nouveau partenaire, et bientôt
la Tunisie.
Du 3 au 9 octobre 2018 se déroulera à NABEUL,
province du Cap Bon, le premier stage de formation tri-nationale de cadres pour les rencontres
sportives multinationales. Trois animatrices,
formées lors de séminaires précédents, donneront les outils nécessaires à la conduite d’une
rencontre où plusieurs nationalités, plusieurs
cultures se côtoient aux futurs organisateurs,
cadres et accompagnateurs d’échanges sportifs
internationaux.
Au cours de la semaine, le LSB/RLP et l’Association de l’Amitié Germano-Tunisienne du Cap Bon
renouvelleront la signature de la charte de 50 ans
de coopération.
L’AES est cordialement invitée à s’associer aux
manifestations prévues, ofﬁcielles et sportives
avec notamment une course de l’Amitié.
Notre présence en Tunisie marque le retour de
l’AES dans un pays du nord de l’Afrique, après
plusieurs rencontres et échanges inter -universitaires avec les universités de MARRAKECH,
d’AGADIR et de BERLIN.
Cette ouverture aux pays du nord de l’Afrique
est largement encouragée par l’Ofﬁce franco-al-

lemand pour la Jeunesse, que nous remercions
pour son soutien apporté à ce séminaire de formation.
Les partenariats se développent. Voilà un nouveau déﬁ à relever.
Le Président de l’AES
Robert LACROIX

Prix lycéen Pierre de
Coubertin Bourgogne-FrancheComté Dijon du 10 au 14 juillet
2018

Bourse de partenariats et AG
La bourse de partenariats sportifs franco-allemands 2018 a été l’occasion de réunir prés de
60 dirigeants sportifs de nos deux régions partenaires les 16-17 et 18 Mars dernier au Centre de
Rencontres Internationales de DIJON.
Les participants de Bourgogne-Franche-Comté
étaient invités, avant l’accueil de la délégation
de Rhénanie-Palatinat , à l’assemblée générale
annuelle statutaire de l’AES.

Prévu en alternance avec « la rencontre francogermano-hongroise Pierre de Coubertin » qui
réunit des lycéens des trois régions partenaires
durant 1 semaine à Evian, ce prix BourgogneFranche-Comté réunira cette année six jeunes

Après une présentation, par Daniel MOURET,
des orientations de l’OFAJ, des critères d’attribution des aides ﬁnancières, des modiﬁcations
apportées aux ﬁnancements des déplacements,
des contenus concernant les rencontres bi et trinationales, les partenaires se sont retrouvés pour
faire le point sur les rencontres passées et surtout pour préparer de nouveaux échanges.
Les cyclistes étaient bien représentés par la nouvelle ligue de Bourgogne-Franche-Comté, le club
de POMMIERS de la Région Lyonnaise, le comité
départemental de la Nièvre et le vélo club Beaunois. Ce dernier a conﬁrmé la rencontre prévue
avec le club partenaire de Rhénanie-Palatinat.

Podium olympique au musée de Lausanne.

Des participants à la bourse.

en provenance de Belfort, Vesoul, Besançon,
Chalon sur Saône, Auxerre, Château-Chinon et
des jeunes du Luxembourg.

Des clubs de football de Dijon et Mayence se sont
retrouvés pour ﬁnaliser la rencontre de jeunes du
9 au 13 mai à DIJON. Il en est de même pour le
Canoë-kayak, le basketball, le triathlon…

Inspiré du prix Pierre de Coubertin récompensant
les bacheliers allemands méritants à la fois sur le
plan scolaire et sportif, le « Prix lycéen Pierre de
Coubertin Bourgogne-Franche-Comté 2018 » se
tiendra à Dijon du 10 au 14 juillet.

La visite du musée Olympique de Lausanne où
chaque lauréat recevra la médaille des comités
français et international Pierre de Coubertin, la
réception au Conseil régional de BourgogneFranche-Comté avec la remise du diplôme 2018,
et des animations diverses sont au programme
de cette semaine riche en échanges et rencontres.

Un nouveau partenariat a vu le jour entre les
clubs de rugby féminin de Dijon et Mayence.
On peut dire que l’objectif de la bourse a été atteint par le renforcement des liens existants et par
la perspective de voir de nouvelles coopérations
se mettre en place à court et moyen terme.

Par cette mise à l’honneur, chaque lauréat sera
l’ambassadeur de son établissement scolaire et
de sa région, prolongeant ainsi les valeurs de
l’Olympisme.

A NOTER SUR VOTRE AGENDA 2018
10 au 14 juillet
Prix Lycéen Pierre de
Coubertin BourgogneFranche-Comté à Dijon.

5 au 7 septembre

21 au 23 septembre

Rencontre des délégations
AES et LSB à Klingenthal.

Conférence sur le thème
«intégration des migrants par
le sport» à Trèves.

22 au 26 septembre

3 au 9 octobre

Rencontre multi-nationale handi-sport et sport
adapté à Lamoura Jura.

Séminaire de formation de
cadres pour les rencontres sportives multinationales en Tunisie.

Journée anniversaire du Traité
de l’Elysée à Mayence les 1920 et 21 Janvier 2018
Le Hip Hop était à l’honneur en ce début d’année à Mayence pour les journées d’amitié franco
–allemande. Plus de 60 jeunes danseuses et
danseurs des différentes régions européennes
partenaires : Bourgogne Franche-Comté, Opolé,
Hongrie et Rhénanie Palatinat, réunis dans les
superbes installations du « Erbacherhof » ont pu
nous offrir un spectacle original où les qualités
techniques individuelles des uns et des autres
ont été largement mises en évidence. Mention
spéciale pour le groupe de danseurs NA UND
de Mayence composé de jeunes handi-sportifs
motivés désireux de montrer à tous leur adaptation à ce type d’activités, prestation remarquée et
appréciée par Monsieur Gunter Kerne, Secrétaire
d’Etat au sport du Landtag de Rhénanie Palatinat, par Madame Karin Augustin, présidente du
Landessportbund de RP ainsi que par tous les
représentants des délégations étrangères et de
tous les spectateurs invités. Mention également
pour le groupe Hip Hop dijonnais très expérimenté qui a su mobiliser tous les acteurs présents
pour nous offrir un tableau ﬁnal très réussi et
riche en improvisation.
Ces journées ont été l’occasion pour la délégation dijonnaise de visiter en présence de sa directrice, les nouveaux locaux de la « Maison de
Bourgogne Franche Comté à Mayence ».

Merci à l’OFAJ d’avoir permis la réalisation de la
rencontre et également à la ville de Dijon pour son
soutien logistique et ﬁnancier.
Le samedi après –midi la visite du centre historique de la ville était au programme avec la découverte du musée des Beaux Arts.
Toutes les délégations ont été accueillies ensuite
par Hyacinthe DIOUF, délégué aux sports de la
ville, qui a prononcé des mots d’encouragement à
poursuivre ces rencontres, ciment de l’EUROPE
de demain.

Journées de BourgogneFranche-Comté à Mayence
les 8, 9 et 10 juin 2018

Accueil des jeunes allemands à l’Hôtel de
ville.

Rencontre Franco-Germano
(portugaise) de jeunes du 9
au 13 Mai 2018 à Dijon
Cette rencontre tri nationale, qui devait inaugurer une ouverture des échanges avec le
Portugal, grâce à la participation d’un club de
Guimaraes a avorté du fait d’une réponse trop
tardive du soutien de l’OFAJ. Elle a pu toutefois être remplacée par une rencontre francoallemande entre le club ULFE ( Union Luso
Française Européenne) de Dijon et le Club de
Mainz-Lerchenberg, avec la participation aux
activités du club JDF 21 de Dijon.
Le programme initial a été pour l’essentiel
respecté et les jeunes ont apprécié les activités sportives proposées : football, escalade,
trampoline. Les animations linguistiques et les
soirées amicales ont connu un franc succès.

Le groupe de hip hop de Dijon.

La visite du Centre de formation des jeunes
footballeurs du DFCO a été très instructive et
appréciée.

Jumelage Dijon Mayence :
60 ans !
La ville de Dijon a
renouvelé la charte
de partenariat avec
Mayence, charte signée il y a 60 ans par
le chanoine Kir, alors
Maire de Dijon.
A cette occasion,
l’AES a participé aux
réunions et manifestations organisées par
Sladana ZIVKOVIC,
maire –adjointe aux
relations
internationales de Dijon Métropole.
Le maire de Mayence avec Nathalie
KOENDERS

Des jeunes de Dijon et Mayence avec
l’ours de Pompon.
Cette rencontre a été un succès grâce à
l’engagement des animateurs bénévoles des
clubs, le club ULFE ayant offert un goûter à
tous les participants.
Monsieur Christophe BERTHIER, Maire-adjoint de DIJON METROPOLE a honoré de sa
présence cette manifestation et échangé avec
les jeunes.

L’ Association Grandir au Sénégal, parrainée par l’A.E.S, prépare
sa mission 2019 au Sénégal.
L’ Association Grandir au Sénégal, parrainée par l’A.E.S, prépare sa mission 2019 au Sénégal.
Nous recherchons des tenues et chaussures de sport réformées, encore en bon état, pour des
jeunes de 7 à une vingtaine d’année.
Des ballons, des balles, des téléphone et ordinateurs portables sont appréciés. Il en va de même
pour des dictionnaires et des fournitures scolaires, tant les écoles de Brousse sont démunies.
Avec nos remerciements.

Quelques membres de l’AES, accompagnés de
4 étudiants actuellement en formation, membres
de l’association «Les Amis du Cirque » de Dijon,
ont pris la route le 8 juin pour participer aux «
journées de Bourgogne » à Mainz, organisées,
chaque année, par Mélita Soost, directrice de la
Maison de Bourgogne Franche Comté.

Cirk’univ BFC
Un marché présentant des produits bourguignons
et franc-comtois, installé place Gutenberg, a permis, une fois encore, aux Mayençais de déguster
et d’acheter, dans une bonne ambiance, vins,
fromages de notre région.
Ces jeunes, grâce à leurs capacités artistiques et
leurs sourires, ont apporté une note de fantaisie
sur cette place, animations très appréciées par
les petits et les grands, sous l’œil « interrogateur
» de la statue de Gutenberg. Le soleil étant présent, les chalands ont été très nombreux et ont
applaudi les prouesses de nos jeunes artistes.
Nos amis du Landdesportbund de Rhénanie Palatinat ont fait découvrir le samedi soir aux participants franco-allemands la gastronomie et les
vins allemands chez un vigneron de Bodenheim,
soirée très appréciée qui leur a permis de saluer
et de remercier la présidente Madame AUGUSTIN, qui quitte déﬁnitivement cette association.
Elle est remplacée par Monsieur Lutz THIEME.
Un grand merci à Karin AUGUSTIN, saluée à la
ﬁn du repas par les jeunes et moins jeunes par
notre fameux « ban bourguignon ».

Félicitations à Lutz THIEME, nouveau
président du Landessportbund de RhénaniePalatinat et merci à Karin AUGUSTIN pour ces
nombreuses années de coopération
fructueuse aves l’ABS puis l’AES.
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