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AG 2020, passage de témoin
Le millésime 2019 a été particulièrement riche en évènements ; je
vous renvoie à la lettre d’info de
juillet de l’AES en complément du
contenu de la présente lettre.
2020 année Olympique, synonyme de changement d’olympiade et donc de renouvellement
des cadres des organismes sportifs, marquera la
fin de mandat des membres du conseil d’administration de l’AES.
Après 18 ans de loyaux services, il est temps
de passer le témoin pour qu’un souffle nouveau
entraine notre association vers des horizons innovants, tout en poursuivant les actions de coopérations engagées depuis l’origine (1962) et en développant les réseaux d’Amitié patiemment tissés.
La comparaison peut paraître osée, mais à
l’image de l’EUROPE, l’AES est en perpétuelle
construction : de nouvelles coopérations voient le
jour avec le Luxembourg, le Portugal et la Tunisie,
mais d’autres sont en sommeil comme celles que
nous avions établies avec la province de Valence
en Espagne et avec Marrakech et Agadir dans le
cadre d’échanges et de rencontres interuniversitaires initiées par l’ABS à l’époque.
Le nouveau partenariat signé entre les villes de
Dijon et Cherchaouen au Maroc devrait permettre
de rétablir des contacts avec ce pays.
L’ouverture à de nouvelles relations avec Reggio
Emilia en Italie, et plus largement avec l’ensemble
des villes jumelles de Dijon, est un axe fort de développement potentiel de notre association, sans
oublier que notre champ d’intervention recouvre
toute la région Bourgogne-Franche-Comté et qu’il
reste beaucoup à faire pour associer les acteurs
francs-comtois.
Sans l’investissement des équipes précédentes
conduites par Camille PELLETRET, le premier
président de l’Amicale Bourguignonne des Sports
de l’époque, puis par Claude-Bernard GATTEFOSSE, ex-président du Comité Régional Olympique de Bourgogne et par Jean Pierre LECHEVALIER, ex-directeur du Centre de Rencontres
Internationales de Dijon, l’Association Européenne des Sports de Bourgogne-Franche-Comté (l’AES depuis 2016) ne serait pas reconnue
des institutions locales et régionales comme un
élément moteur et fédérateur du développement
des relations sportives internationales.
Je souhaite que la nouvelle équipe issue des élections de l’AG 2020 poursuive et développe les
coopérations avec les structures européennes
dont l’objectif est de participer, même modestement, à la construction européenne et à la formation, par la pratique sportive, des futurs citoyens
européens.
Nous sommes de plus en plus convaincus que
«l’Europe des Jeunes se construit aussi par le

sport» ; l’AES s’engage à contribuer à la construction de cet espace de citoyens libres dans le respect des différences et dans un esprit fraternel.
Le Président de l’AES
Robert LACROIX

Prix lycéens Franco-GermanoHongrois Pierre de Coubertin
Huit jeunes Bourguignons-Francs-Comtois ont
reçu le Prix Lycéens Franco-Germano-Hongrois
Pierre de Coubertin qui récompense des lycéens
sur la base de trois critères : réussite scolaire et
sportive et engagement citoyen bénévole.

Animation linguistique, réflexion sur les valeurs de
l’olympisme, travail interactif en petits groupes avec
interprète, découverte des deux autres cultures au
cours de la semaine et notamment lors d’une soirée
où chacun a pu apprécier les spécialités que chaque
délégation a présentées, furent autant d’occasions de
Organisé par l’AES (Association Européenne des
mieux se connaître et de ce fait de mieux se comSports – Bourgogne-Franche-Comté), le LSB
prendre.
(Landessportbund) de la Rhénanie-Palatinat et la
Confédération des Sports de Komarom-Esztergom En compagnie de deux lauréats 2018 (Emma
en Hongrie, avec le soutien financier de l’OFAJ (Of- Constantini et Karine Mielcark), Samuel, Quentin et
fice franco- allemand pour la Jeunesse) et de la ré- Chloé ont participé au 12e Forum International Pierre
gion Bourgogne-Franche-Comté, le prix Pierre de de Coubertin qui s’est tenu à Mâcon du 24 au 31
Coubertin 2019 a permis à 21 jeunes des 3 natio- août. Ce sont 25 nations dont 12 en provenance de
nalités de se retrouver du 7 au 12 juillet au Centre l’Europe et environ 150 jeunes ont réfléchi sur ce que
de Rencontres Internationales et de séjour à Evian pourrait être une Education ayant pour fondement les
sur le thème « Le sport, ses valeurs et l’Education valeurs de l’Olympisme : effort sportif, relations soOlympique. »
ciales, comportement moral, connaissance de l’olympisme, créativité artistique et/ou musicale.

KLINGENTHAL 2019
Un nom qui a raisonné, cette année encore, pour tous
nos partenaires allemands des Länder de RhénaniePalatinat et de Thüringe, de l’ASEP du Luxembourg
et pour les membres de l’AES Bourgogne-FrancheComté. A ce groupe se sont joints : le Directeur de
l’Académie Européennes des Sports du LSB/RLP à
A l’appui des rencontres et échanges instaurés au Trèves, le Directeur du Bund Rheinhessen, et le Sefil des mois avec les chefs d’établissement et pro- crétaire général du Partnerschaftsverband RLP/BFC.
fesseurs d’EPS qui nous proposent un(e) lycéen
(ne)répondant aux critères de sélection l’AES a Du 9 au 11 Octobre les délégations ont travaillé sur
souhaité une large représentation de la région les thèmes de réflexion suivants :
Bourgogne Franche-Comté.
- Renforcement du travail régional en lien avec tous
C’est ainsi que :
Samuel MOUTHON du lycée Joseph Fourier à
Auxerre, Marjorie LEHNERT du lycée François
Mitterrand à Château-Chinon, Quentin MENDALA
du lycée Emiland Gauthey à Chalon sur Saône,
Tatiana GASSER du lycée Gustave Courbet à Belfort, Lola MARX du lycée Edouard Belin à Vesoul,
Pierre-Antoine GRAMMONT du lycée Augustin
Cournot à Gray, Chloé GILLEN et Pierre BETHERY DE LA BROSSE du lycée Carnot à Dijon ont
été sélectionnés et honorés lors d’une manifestation officielle qui s’est tenue à Lausanne au musée
Olympique le 10 juillet en présence des représentants de l’Olympisme et des 3 régions européennes
co-organisatrices.

les partenaires, élaboration de projets pilotes sportifs
tri-nationaux entre Régions et Länder.
- Elargissement des publics : accueil des jeunes pour
de nouvelles coopérations, poursuite du travail en
faveur des publics diversifiés (jeunes ayant moins
d’opportunité- migrants)
- Synergies et renforcement des réseaux existants.

Chaque jeune a reçu le diplôme de « Lauréat du
Prix lycéens Pierre de Coubertin 2019 » et les médailles Pierre de Coubertin des Comités International et français Pierre de Coubertin.

L’AES vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.

L’AES présente au 12 ème Forum
International de la Jeunesse
Pierre de Coubertin
Parmi les 25 pays présents au Prix International
Pierre de Coubertin, la Bourgogne-Franche-Comté
a pris une place importante.
En effet, grâce à l’action conduite par l’AES à travers les prix lycéens Pierre de Coubertin en 2018
et 2019, nous avons pu désigner 5 jeunes lauréats
pour composer la délégation française aux côtés de
l’Autriche, République Tchèque, Estonie, Allemagne,
Grande Bretagne, Grèce, Inde, Italie, Japon, Kenya,
Norvège, Russie, Slovaquie, Ukraine, Argentine,
Brésil, Chypre, Espagne, Malaisie, Mexique, Pologne, Afrique du sud, Suisse et Etats Unis.

la présentation par chaque pays d’une danse
traditionnelle et des spécialités, sans oublier
la découverte de l’histoire de la Bourgogne et
la plantation d’un arbre (Ginkobiloba) en signe
de fraternité.
Cette semaine, riche en échanges, rencontres, partages, découvertes a permis à
chaque jeune de vivre une expérience inoubliable selon Stéphan Wassong, président du
Comité International Pierre de COUBERTIN
qui place l’éducation au cœur du mouvement
olympique. « Quand vous rentrerez dans votre
pays, dans votre établissement scolaire, vous
allez partager cet esprit olympique qui véhicule des valeurs de tolérance, de responsabilité et de respect ».
Le 13ème Forum International de la Jeunesse
Pierre de Coubertin se tiendra à Chypre en
2021.

Création
Jeunes»

Emma Costantini du lycée Jules Haag à Besançon,
Karine Mielcarek - lycée François Mitterrand à Château-Chinon, Chloé Gillen - lycée Carnot à Dijon,
Quentin Mendala - lycée Emiland Gauthey à Chalon sur Saône et Samuel Mouthon - lycée Joseph
Fournier à Auxerre furent les dignes représentants
français.
L’objectif de ce forum était de permettre à chacun
des jeunes de pouvoir être récompensé par le Prix
International Pierre de Coubertin et ainsi retourner
dans son pays avec cette victoire.
Du 24 au 31 août à Mâcon, sous l’égide du Comité
International Pierre de Coubertin et du Comité Départemental Olympique et Sportif de Saône et Loire,
150 jeunes ont participé au programme d’activités
répartis sur 5 critères : le sport, l’art, la réflexion, un
test de connaissance sur l’Olympisme et l’engagement citoyen. Le partage des valeurs correspondantes à celles de Pierre de Coubertin : le respect,
l’excellence, la citoyenneté et la fraternité furent les
fils conducteurs des actions conduites durant la semaine marquée par des moments de grande intensité. « Soutenus par des jeunes du monde entier,
certains ont nagé pour la première fois » pour réaliser les 50 m en bassin sous une ovation des autres
jeunes en bord de bassin.

du

groupe

«AES

Un groupe « AES- Jeunes » est créé en Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes engagés dans le domaine des relations sportives
internationales. Le groupe a pour objectif de
s’ouvrir à d’autres jeunes de la région Bourgogne-Franche-Comté et des régions partenaires, afin de promouvoir les rencontres
sportives multinationales et de vivre des expériences interculturelles avec d’autres jeunes
de régions d’Europe.
Venez nous rejoindre au sein du « groupe
AES Jeunes » de Bourgogne-Franche-Comté,
contactez l’AES.

Déclaration d’intention

Journées danses hip
hop quadri-régionales
à Mayence (RLPBFC-Opole - Bohême
centrale)

18 mars 2020
CA AES

ART 4 - Soutenir le partenaire dans I’organisation
et le déroulement de ses événements
A Villé, le 12 octobre 2019.

Tschüss Till !
La Maison de Rhénanie Palatinat, inaugurée le 14 Mai 1990
dans les locaux de l’UCBRP
(12 rue du Petit Potet à Dijon)
s’est s’installée provisoirement
Boulevard de Brosses, en septembre 1991, puis définitivement 29 rue Buffon, en juillet
1996.
Un jeune allemand, originaire
du Land de Rhénanie Palatinat,
ancien étudiant à la Faculté de
Dijon, est nommé par le Landtag de Rhénanie Palatinat, Directeur de cette maison : c’est ainsi que commença la brillante carrière de Till Meyer. En 1994 Till est nommé Consul
honoraire de la République Fédérale d’Allemagne.
Pendant presque 30 ans, Till, connu dans l’Europe
entière, a dynamisé cette relation exceptionnnelle
franco-allemande. L’ensemble du monde sportif de
Bourgogne Franche Comté se joint aux membres
de l’AES pour te dire « MERCI TILL » pour ton
engagement sincère et fructueux.
Bienvenue à Bernhard SCHAUPP qui a pris la
relève fin septembre 2019 !

L’AES est solidaire de l’association Grandir au
Sénégal qui s’occupe d’enfants et de jeunes déshérités dans des écoles de brousse.
L’équipe internationale des jeunes du Landessportbund RLP & l’équipe internationale
des jeunes de la région Bourgogne-FrancheComté.
En décembre 2018, I’équipe internationale du
Landessportbund de Rhénanie-Palatinat s’est
formée dans le but de rapprocher des jeunes
européens passionnés du sport et engagés
bénévolement. L’objectif est de réunir des
jeunes de toute I’Europe afin de mieux développer le réseau européen et d’être un multiplicateur des valeurs du sport dans le cadre
de I’UE.

Entre I’equipe internationale des jeunes du
LSB-RLP, representée par ses membres
présents, I’équipe internationale de la région
Bourgogne-Franche-Comté, représentée par
ses membres présents, et les invités de la
région d’Opole, il est ainsi convenu :
ART 1 - Promouvoir les rencontres sportives
et interculturelles dans le cadre du réseau
quadripartite

A NOTER SUR VOTRE AGENDA 1er semestre 2020
17 au 19 janvier

ART 3 - Organiser et réaliser régulierement des
forums jeunes entre les équipes internationales

Association Grandir au Sénégal

Dans le cadre du Forum des jeunes de Ville
du 11 au 13 Octobre 2019, la déclaration d’intention suivante a été signée.

Si tous les jeunes ont exprimé leur fierté de participer à ce grand rassemblement, ils conserveront
un souvenir indélébile du travail conduit en petits
groupes sur le Fair-Play, l’éducation au cœur du
mouvement olympique, le défilé des nations en
tenue traditionnelle au cœur de la ville de Mâcon,

ART 2 - Communiquer régulierement entre les
équipes mono-nationales au sujet des actions et
projets en cours

15 au 17 mai
Bourse de partenariats sportifs
franco-allemand en
Bourgogne-FrancheComté

20 au 24 mai

26 au 28 juin

Rencontre de jeunes
Journées de
à Mayence, Dijon et
Rhénanie-Palatinat
Ouimarraes (Portugal) à Dijon.
à Mayence.

Elle collecte pour sa mission en janvier 2020 des
fournitures scolaires : stylos billes, cahiers, compas, doubles décimètres….
Des tenues de sport , des chaussures , baskets,
tennis en bon état seraient les bienvenus.
Vous pouvez les déposer au siège de l’association
près du Palais des sports de Dijon.
Avec nos remerciements.
Le Vice-Président de Grandir au Sénégal JPL

15 Septembre : Grand Déj au
Lac Kir à Dijon
Sous un soleil intense, le stand de l’AES a été installé dans « le pré des associations sportives ». Au
cours de cette longue journée, nous avons pris
le temps d’échanger d’une façon « bon enfant »
avec :
- les adhérents de clubs sportifs, des promeneurs,
- de jeunes allemands réalisant leurs services
civiques à Dijon, attirés par notre message européen, ont testé leurs connaissances sur l’Europe
en complétant le questionnaire proposé par l’AES,
- de futurs candidats aux élections municipales
2021.
ASSOCIATION EUROPEENNE DES SPORTS
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
Palais des sports Jean-Michel Geoffroy
17 rue Léon Mauris - 21000 DIJON
Tél : 03 80 48 84 57
Email : contact@ae-sports.eu
Site : www.ae-sports.eu

