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LE SURVOL RÉGULIER DE L’ACTUALITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIVE
L’INCONTOURNABLE BENEVOLAT
5 Décembre, journée Nationale du bénévolat à laquelle vous avez été conviés à Créteil. Avant même d’y assister ces quelques
lignes ont été écrites, car on sait que plus de 80 % des associations sportives ne sont composées que de bénévoles. Ils dépendent
d’un conseil d’administration, lui aussi composé presqu’entièrement de bénévoles.
Pour autant on sait que le nombre de bénévoles intervenant régulièrement est notoirement insuffisant. Cette pénurie a des
conséquences, on estime qu’un tiers des associations se trouvent limitées dans leur projet.
La professionnalisation qui est en marche induit que les nouveaux bénévoles aient des compétences acquises hors de l’association
ou en son sein afin qu’ils puissent assumer rapidement des responsabilités. C’est le projet personnel qui semble désormais guider le
bénévole, alors qu’avant c’était l’association qui donnait son identité aux personnes adhérentes. De ce constat découle un certain
zapping des nouveaux bénévoles et donc une nouvelle difficulté à la prise de responsabilités.
Le militantisme à ce niveau existe et il se relève comme un frein au renouvellement, car on hésite à s’engager sur le long terme.
L’idée de rémunération lancée par le foot et qui fait son chemin au CNOSF et dans le cabinet de notre secrétaire d’Etat risque encore
de compliquer la tâche des associations sportives. Même si la loi le permet, les répercussions peuvent être dévastatrices sur les
esprits. Le coût sera une barrière aux velléités de ceux qui y voient un remède à la crise, car maintenant après bien des année s de
statistiques contradictoires, on ne peut nier l’évidence, il y a bien une crise.
Dans le même temps, il existe des militants qui œuvrent pour l’environnement et les ressources de notre bonne vieille Terre. Ce sont
généralement des jeunes qui sont directement en prise avec la dégradation quotidienne, ils se sentent donc très concernés.
D’autres se révoltent contre le sort indigne fait à des êtres humains, particulièrement les femmes et les enfants dans le monde entier,
à nos portes et même dans notre pays. Enfin, la création régulière par des parents, d’associations de lutte contre des maladies rares
d’enfants qui en sont victimes.
Ce nouveau militantisme, il faut savoir le capter en sachant communiquer sur les rôles sociétaux positifs de nos associations, et il en
existe de nombreux qui gravitent autour du sport.
Si nous avons besoin de reconnaissance, nous avons aussi besoin de mieux faire connaître nos valeurs, et surtout nos actions qui en
découlent. Il est nécessaire de multiplier les contacts auprès des familles de nos adhérents, de nos proches, de nos amis. Créer un
évènement qui puisse attirer des bénévoles ponctuels que l’on peut par la suite fidéliser.
La presse et les médias doivent être sollicités, nous savons que ce n’est pas facile, car le sport c’est d’abord signe de compétition et
les rédactions ne sont guère intéressées par un évènement festif départemental. Nous avons donc besoin de soutiens politiques pour
que les médias relaient nos messages et nos appels.
Il ne faut pas négliger le rôle du net auprès des jeunes populations, le site du CDOS va devoir montrer l’exemple afin de mieux faire
connaître notre rôle, et celui des associations sportives.
Le contact avec les entreprises peut être très bénéfique, il faut y développer une politique de partenariat avec l’association, mais
aussi avec le personnel qui peut avoir des compétences dont nous avons besoin.
Le bénévolat ne peut être un feu qui se consume lentement sans qu’on lui apporte de quoi l’alimenter, si on n’y arrive pas le sport que
nous aimons s’éteindra à jamais laissant la place aux jeux du « cirque et du fric ».
C.L
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UN RENONCEMENT DOULOUREUX
Jean-François LAMOUR a jeté l’éponge avant le match qui aurait
pu l’opposer à l’Australien John FAHEY qui a donc gagné par
forfait la présidence de l’AMA (Agence Mondiale Antidopage). Il
faut dire que Dick POUND, président sortant avait accepté contre
toute attente, une primaire à la conférence de Madrid entre son
vice-président et cet inconnu de la lutte contre le dopage, piloté
par les anglos-saxons, les champions du « fair-play » !
Ce changement de dernière minute avait de quoi surprendre notre
ancien ministre, nous l’avions déjà évoqué dans notre numéro du
mois d’Octobre. Il faut croire que la présidence de l’AMA,
institution importante indépendante du pouvoir sportif présentait un
intérêt stratégique pour vouloir s’en emparer par tous les moyens.
Madame Maud DE BOER-BUQUICHIO, secrétaire générale
adjointe du Conseil de l’Europe ne disposant que de cinq sièges
pour 18 voix, ne pouvait seule s’opposer au bloc anglo-saxon.
Elle a donc accepté avec amertume l’élection de John FACAY
obtenue grâce à une procédure imposée par Dick POUND « au
vieux continent qu’est l’Europe. Reste à savoir si celle-ci ne va pas
monnayer son influence au sein de l’AMA, c’est assez probable. Il
faut bien dire que l’Europe a toujours été à la pointe du combat
contre le dopage, sous l’impulsion de la France et devant les pays
anglo-saxons qui ont toujours trainé les pieds…
Précisons que Jean-François LAMOUR a démissionné dans le
même temps de son poste de vice-président. Il envisage la
création d’une agence européenne indépendante, faut-il que
l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe adhèrent au projet,
c’est assez délicat politiquement d’une part. D’autre part, on voit
mal la France soutenir ce projet alors que le président SARKOZY
a amorcé un spectaculaire rapprochement avec les USA.
Le financement serait possible si les pays européens retiraient
l’argent versé à l’AMA, en y ajoutant une partie des fonds du C.I.O
ainsi qu’une participation de l’UER (Union Européenne de radiodiffusion). Mais à quoi pourrait bien servir une agence européenne
quand la lutte ne peut être que mondiale. On comprend la
déception de Jean-François LAMOUR, mais le combat semble
perdu d’avance.

ALLAH ET LES BLEUS !
C’est sous ce titre très provocateur que le Canard Enchainé du 21
Novembre a apporté son commentaire au match de foot FranceMaroc qui s’est déroulé au Stade de France, le 16 novembre.
Un stade largement aux couleurs rouge et vert du Maroc prouve
combien le public Marocain était venu en masse pour encourager
son équipe, ce qui parait normal.
Ce qui l’est moins, par contre, c’est un chauvinisme furieux qui
conduit à conspuer l’équipe de France et à siffler copieusement la
Marseillaise chantée par une chorale d’enfants. Une attitude
désolante et stupide. Acte qui est répréhensible, la loi punissant de
6 mois de prison les auteurs d’une telle manifestation.
On peut dès lors se poser la question de savoir si la police a pu
appréhender quelques coupables ? Bernard LAPORTE
qui
assistait au match, questionné par l’Equipe, n’a rien remarqué
étant arrivé en retard « Je n’étais pas là ». Il devait être bien
absent pour ne pas aussi entendre pendant le match les huées
sélectives selon les préférences religieuses des joueurs,
musulmans ou présumés.
De notre point de vue, cette France Plurielle quand elle se conduit
ainsi fait peine à voir, on veut croire qu’il s’agit d’une minorité qui
sait entrainer la masse. Ce n’est pas un spectacle acceptable et
nous le dénonçons car il est nuisible pour l’image de toute la
communauté maghrébine.
Le comité directeur du CDOS s’est ému de ces débordements aux
relents racistes que nous condamnons. On peut se poser la
question de savoir si les dirigeants sportifs et les joueurs ne
devraient pas réagir. A quand un refus des dirigeants et des
joueurs de disputer un match qui se disait amical dans de telles
conditions ?

CACOPHONIE
Bernard LAPORTE, Secrétaire d’Etat au Sport, a crée un malaise
au sein du Ministère, en déclarant avant sa prise de fonction « J’ai
un nouveau métier ; s’il me plait, j’y resterai, s’il ne me plait pas, je
ne le ferai plus. J’aurais toujours cette liberté et tant mieux. J’irais
avec beaucoup d’envie, parce que je crois que les gens qui m’ont
nommé ont fait beaucoup d’efforts aussi. Ils m’en parlent. Ce
n’était jamais arrivé. Je le sais aussi »
La ministre Roselyne BACHELOT n’a pas apprécié ces propos
assez étonnants, et sa réplique sur France-Inter, a été immédiate :
« Je crois que la question d’un ministère, ce n’est pas que ça
plaise ou pas. On remplit une fonction, on ne la remplit pas pour
son plaisir, on la remplit pour le bien des Français. »
L’Elysée n’a pas réagi à cette cacophonie pour ne pas, sans
doute, avoir deux poids, deux mesures, puisque la déclaration
précédente d’une secrétaire d’Etat, Fadela AMARA, avait reçu le
soutien du président SARKOZY au nom de la libre expression.
On ne va pas se plaindre de cette nouvelle tolérance, même si les
propos de Fadela AMARA ne peuvent en rien se comparer avec
ceux de Bernard LAPORTE. Pour notre part, ce sont les premières
intentions du secrétaire d’Etat qui nous intéressent, à savoir :
Accélérer la professionnalisation
Salarier les dirigeants fédéraux
Il conviendra de revenir sur ces sujets prochainement, tant ils sont
importants pour l’avenir du mouvement associatif sportif et le
bénévolat.

BUDGET DES SPORTS DECEVANT
En effet à périmètre constant, il faut bien insister sur ce terme, le
budget 2008 est en retrait de 8% par rapport à 2007. Il s’agit de
celui affecté à la mission sport, jeunesse et vie associative.
Ce constat a été fait par le député Henri NAYROU, rapporteur
spécial du budget sports à la commission des finances, de
l’économie générale et du plan sur le projet de loi des finances
pour 2008 de l’Assemblée Nationale et de Valérie FOURNEYRON,
rapporteuse pour avis du budget sports à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.
Une fois encore, les chiffres présentés intègrent la dotation
affectée au CNDS, 266 millions d’euros, ce qui permet d’atteindre
un budget de 1 048 millions d’euros, soit une augmentation de
2,73 %.
Hors CNDS, ce budget ne comporte donc réellement que 782,47
millions de crédit de paiement, soit 0,28 % du budget de l’Etat,
voire 0,22 %. On est donc loin des 3 % annoncés pendant la
campagne présidentielle, même si ce chiffre devait s’étaler sur la
durée de la mandature.
Pour le mouvement sportif, il n’y a pas de conséquences directes
immédiates puisque le total est en progression, dira-t-on,
néanmoins c’est une présentation en contradiction avec les
orientations de la LOLF. De surcroit, les moyens d’intervention des
services déconcentrés vont en pâtir, s’accompagnant d’une
diminution des moyens humains. A terme, c’est l’avenir des DDJS
qui est menacé dans sa forme actuelle, ce qui n’est pas du tout
pour nous plaire.
Deux réductions constatées sont aussi préoccupantes :
moins 50 % pour la promotion du sport pour le plus
grand nombre
baisse des moyens accordés au suivi des sportifs de
haut-niveau à l’Agence Française de lutte contre la
dopage.
Cette analyse rapide a été faite après la présentation des crédits
sports en séance publique à l’assemblée nationale, le 7
Novembre.
----------------------------------------------------------------------------------------Sources d’informations : La Lettre de l’Economie et du Sport, le
Parisien, le mensuel ASSOCIATIONS, Le Figaro, l’Equipe …

JEUX OLYMPIQUES D’HIER…..

LE FOOT UN MOYEN DE SURVIE

En quelques décennies les JO ont profondément changé dans leur
organisation, leur portée géopolitique, leur impact sociétal, la
préparation des compétiteurs et le déroulement de leur carrière
sportive.
Les premiers JO d’après-guerre ont lieu à Londres en 1948. Au
sortir du conflit ils sont empreints d’une grande austérité matérielle
compensée par la joie de retrouver la paix et le bonheur des joutes
pacifiques du stade.
Chaque pays, chaque sportif, les préparent dans des conditions à
la mesure de l’époque. Les pouvoirs publics et sportifs agissent
dans l’urgence, l’improvisation, et un manque de moyens
difficilement concevables aujourd’hui.
Pour illustrer ce propos prenons l’exemple d’un athlète
appartenant au panthéon sportif français : Ignace Heinrich. Fils
d’une famille paysanne alsacienne de quatorze enfants, pétri de
capacités physiques exceptionnelles, sélectionné pour le
décathlon des JO de Londres, il s’entraîne quasiment seul, jouant
sur ses qualités naturelles plutôt que sur ses compétences
techniques pour bien figurer. Pendant les 6 mois précédant la
compétition il continue son travail de paysan. La préparation
olympique d’Etat est inexistante et celle de la fédération
d’athlétisme non plus. Malgré tout elle fera un geste pour aider
Ignace. Elle lui enverra chaque semaine pendant les quelques
mois précédant les Jeux : un pot de confiture, des tablettes de
chocolat et des morceaux de sucre compléteront cette aide
fédérale au moment du départ pour Londres. A consommer
pendant les deux journées du décathlon.
Ignace Heinrich a obtenu la médaille d’argent, devancé de peu,
pour le titre olympique, par le jeune américain Bob Mathias.
C’était une autre époque…
Denise Dubois-Porchet. Codep FFEPGV 94
Gymnastique Volontaire

Incontestablement, le ballon rond et le football sont le moyen qui
permet aux plus démunis, de par le monde, d’avoir un moment de
liberté et d’oublier un instant leur condition. C’est ainsi que vient
d’être porté à l’écran, en Afrique du Sud, l’histoire du Makana
Football Association, qui a vu le jour dans l’île-prison de Rhoden
Island où séjourna notamment Nelson MANDELA.
Pendant près de quarante ans, les détenus politiques, devenus
depuis députés, ministres, juges … etc ont pu organiser leur
championnat. Réparti sur trois divisions avec des maillots, des
trophées, des arbitres et aussi des cartons jaunes et rouges. A ce
titre, la FIFA a honoré cette association qui a été un moyen pour
beaucoup de survivre. Même lorsqu’il était au cachot, Nelson
MANDELA se tenait au courant des scores des rencontres.
Le saviez-vous ?

LE CDOS ETAIT PRESENT…
Le 3 Novembre, au 9e tournoi International de Football des 16 ans
(J.CELERIER, G.CHARPENTIER)
Le 7 Novembre, à l’opération « Sport en filles » Ouest 2007 à la
base de Loisirs Régionales de St Quentin en Yvelines
(A.MERIGOT)
Le 9 Novembre, au match de gala de l’équipe de France de
Football des Sourds (G.CHARPENTIER, JC.RAOULX)
Le 16 Novembre, à la soirée des Mérites Sportifs du CDOS 93 à
Aulnay sous Bois (JC.RAOULX)
Le 16 Novembre, au Conseil d’Administration du Parc
Interdépartemental des Sports de Choisy (T.BILLARD
Le 16 Novembre, au pot de départ en retraite de Monsieur
Bénédict, directeur de la MGEN ( J.CELERIER)
Le 24 Novembre, à l’inauguration de la pelouse synthétique du
stade Chéron au Perreux (A.MERIGOT)
Le 24 Novembre, à l’assemblée générale du C.D de Canoe-Kayak
à Champigny sur Marne (G.CHARPENTIER)
Le 29 Novembre, aux Iris du Sport 2007 décernés par l’AFSVFP, à
la Maison du Sport Français, Paris 13e (A.MERIGOT)

ECHOS 94
DE LA MARNE A L’EBRE
Le comité départemental de cyclotourisme a le projet d’organiser
en 2008, un trait d’union entre le Festival de l’Oh du Val de Marne
et l’Exposition Internationale de Saragosse en Espagne,
consacrée à l’eau et au développement durable. Il s’agit d’un
jumelage ambitieux dont le parcours sera semé de quelques
embûches techniques et administratives.
Comme le dit le président Alain CHALLANT : « Une randonnée
humaine où des gens ordinaires accompliront une chose
extraordinaire ». Les participants seront les ambassadeurs de la
défense et de la protection de l’eau, un bien commun que nous
devons préserver et qui s’inscrit dans les enjeux du
développement durable.
« Ils porteront aussi un message d’amitié, de fraternité,
d’ouverture, d’échange, de partage des valeurs que le sport, et
principalement le sport de loisirs, défend et qui concourt aux
niveaux européens et mondial, à renforcer des solidarités actives,
garantes de paix. »
Le CDOS ne peut que souscrire à ce message et devrait être un
partenaire, à la mesure de ses faibles moyens, mais il le sera, il
soutiendra cette heureuse initiative.
Le comité cherche une ville départ, à défaut de Créteil qui pour
l’instant n’a pas répondu favorablement, et c’est dommage. Nous
relayons cet appel et sommes certains qu’une des villes de notre
département sera candidate pour participer à l’organisation du
camp de départ, son nom restera dans l’histoire de cette belle
aventure humaine.
Mesdames et Messieurs les Maires du Val de Marne, SVP
contactez Alain CHALLANT au 01 45 69 34 77 ou 06 71 62 47
92, mail challant@wanadoo.fr.
Cette randonnée mérite votre attention.

WATER POLO
MANIFESTATIONS SPORTIVES DU MOIS DE DECEMBRE
er

Le 1 Décembre, Gala de Boxe, au Palais des Sports
d’Alfortville. Contact : US Alfortville : 01 43 53 91 56
Du 1er au 6 Décembre, 15e Cross International, au parc de
Choisy. Contact : CD Athlétisme – 01 43 97 11 18
Le 8 Décembre, Tournoi Interclubs de karaté à Valenton.
Contact : Club sportif de Valenton : 01 56 87 11 50
Le 9 Décembre, tournoi de Minihand, au gymnase
Brossolette Saint Maur. Contact : Stella St Maur : 01 42 83 45 95
Le 15 et 16 Décembre, 19e Coupe Nationale de Vitry, à la patinoire
de Vitry. Contact : ES Vitry section patinage : 01 46 80 94 44

Le CNMC tient le cap de ses objectifs annoncés :
remonter en nationale 1
augmenter le nombre de ses adhérents
Après 7 rencontres sur 12 équipes du Championnat de France
Nationale 2, le CNMC est en tête de sa poule. L’équipe réserve
constituée essentiellement de jeunes Charentonnais est aussi
1ere de son groupe.
Le deuxième objectif est aussi atteint, toutes les demandes en
progression ont été satisfaites. Enfin, le CNMC s’apprête à
recevoir les jeunes dans la cadre des « samedis libres ».
Ce résultat a été obtenu grâce au président Firmin SOLANES et à
l’équipe de bénévoles.

28 JANVIER 2008
Une date à inscrire dans vos agendas, d’ores et déjà, nous vous
attendons nombreux au Centre des Bords de Marne dans la salle
du Grand Théâtre de la ville du Perreux.
Une soirée festive consacrée au sport est organisée par le CDOS
avec le soutien du Conseil Général et de la DDJS.
Des personnes contribuant à la vie associative sportives seront
mises à l’honneur pour leur action. Les sportifs s’étant illustrés
pendant l’année 2007, mais aussi les cadres techniques, les
arbitres, les animateurs, les professeurs d’EPS … etc.
Les récompenses seront remises par des personnalités diverses
que nous sollicitons, les cérémonies seront entrecoupées de
divertissements artistiques et sportifs.
Le tout sera, bien entendu, clôturé par un buffet.
Afin de faciliter notre organisation, il conviendra de réserver vos
places au CDOS, l’accès ne pourra se faire que sur invitation et
devrait être limité à environ 300/350 personnes.
Le responsable de la commission des récompenses, Alain
MERIGOT, contactera les responsables sportifs afin de dresser
une liste des récipiendaires potentiels, celle-ci sera soumise à
l’approbation d’un jury composé de membres de notre comité et du
président.

ACTIVITES PERISCOLAIRES
Une réunion d’information est organisée conjointement par la
DDJS et le CDOS, le 19 Décembre, à 18h30, au 2 rue Tirard à
Créteil.
Les présidents et présidentes des comités départementaux y sont
conviés ainsi que toutes les structures sportives du département
qui seraient intéressées, elles peuvent venir même si elles n’ont
pas reçues un courrier spécifique.
Ce dispositif concerne les collèges situés en ZEP, il est financé
par le CNDS, il est nécessaire d’avoir des explications pour bien
comprendre comment le mouvement associatif sportif peut
contribuer à sa réussite.
Il est à noter que l’utilisation des gymnases dans des créneaux
horaires spécifiques sera un point important à étudier. Il convient
d’éviter de susciter des mécontentements dans les associations
utilisatrices qui seraient préjudiciables à l’action du dispositif. Une
concertation est donc absolument nécessaire.

LES BENEVOLES A L’HONNEUR
La traditionnelle soirée des bénévoles sportifs organisée par le
Conseil Général, avec la participation du CDOS, s’est déroulée le
jeudi 25 Octobre au cinéma « Le Luxy » à Ivry sur Seine.
Cette 7e année consécutive était en l’honneur des femmes, des
seniors et des jeunes bénévoles. Une distinction particulière leur a
été remise, en reconnaissance des services rendus.
Cette cérémonie a été précédée de la projection du film « Dans les
Cordes » réalisée par Magali RICHARD-SERRANO, présente à
notre soirée.
A ces jeunes et moins jeunes, nous devons de pouvoir animer,
organiser, encadrer clubs et stages ainsi que les entrainements et
les compétitions. A une époque où règne l’argent-roi, le bénévolat
mérite de plus en plus la reconnaissance de tous.
Leur apport est très précieux pour la vie des clubs, si on sait les
encadrer, les accompagner. Ils peuvent devenir les futurs
dirigeants de demain dont on a tant besoin.
Nous avons vécu une soirée très conviviale, en présence de M.
Roger TISSEYRE, Vice-président en charge des sports, Madame

Sophie DAUDET, directrice du service des sports entourée de ses
collaborateurs.
Notre président Christian LOPES, malheureusement en
déplacement, excusé à ce titre, a délégué son bureau et plusieurs
membres du comité directeur pour distribuer à chacun des 16
bénévoles, le trophée de la promotion 2007 :
BLONDIN Robert :
DE STEFANO Augusta :
DETRAZ Marc :
ESPITALLIER Patricia :
GERBAULT Jean :
HAMON Noelle :
HOR Martin :
JULIEN Sylvaine :
LEROY Gilles :
LESAGE Paule :
LESUEUR Monika :
LOTH Bernard :
PIERRAT Marie-Hélène :
TRUEL Aurélia :
VERGER Jacques :
VILLA Denise :

CD Equitation
CD Equitation
Etoile de Villecresnes
ES Vitry Rugby
ES Vitry Rugby
CD Natation
USC Karaté
CD Cyclotourisme
FSCF
VGA EPIS
Ligue de Tennis
ES Vitry Tennis de Table
CD Médaillés Jeunesse et Sports
CD Athlétisme
Coderando94
CD Tir Sportif

LES SOURDS CHAMPIONS D’EUROPE DE
FOOTBALL A L’HONNEUR !
La ville de St Maur a honoré, le 9 Novembre, une équipe de
France de football, championne d’Europe, cela existe encore !
Mais il s’agit des sourds et malentendants, dans le cadre d’une
soirée amicale et pleine d’émotion. Les 32 lauréats et leur
encadrement sont montés sur le podium au stade Chéron pour
recevoir les médailles de la ville, des mains de J.B THONUS,
premier maire-adjoint.
Nous avons pu aussi voir Christophe COLAS, le capitaine entouré
de ses joueurs et notamment Mickael JACOB, meilleur buteur du
championnat d’Europe avec huit buts et Rémy GUYON, sacré
meilleur joueur du tournoi. Pour mémoire, les sourds français ont
battu l’Allemagne, l’Ukraine et Chypre avant de dominer en finale
l’Angleterre (2 à1), c’était au Portugal en Juin 2007.
Prochain objectif des footballeurs sourds, le championnat d’Europe
en 2008 en Grèce et la Coupe du Monde.
Cette soirée exceptionnelle s’est donc ponctuée par un match de
gala entre les Bleus et les Lusitanos et la VGA St Maur., en
présence de nombreuses personnalités de la F.F.F, du CDOS, du
CROS et des journalistes curieux, mais aussi séduits par la qualité
du jeu développé sur la pelouse du stade Chéron par les
footballeurs sourds.
P.FULLA

JUDO
Champigny remporte le titre
L’équipe féminine parvenue pour la première fois de leur histoire
en finale des Championnats de France par équipes, a réussi un
coup de maître en s’emparant du titre aux dépens de Levallois, le
week end du 11 Novembre.
Bravo les filles !

STRUCTURE MULTISPORTS A BRY SUR MARNE
Ils en rêvaient et les jeunes de Bry l’ont fait … La structure
multisports nouvellement installée dans le parc des Coudrais a été
imaginée par les jeunes de Bry. Situé dans le quartier des
Fontaines-Giroux, cet équipement permet de pratiquer le football,
le volley, le basket et le tennis.
Cet équipement a été financé par la ville avec une subvention du
Conseil Général.

REMUNERATION DES BENEVOLES
LE FOOTBALL SUR LE FIL DU RASOIR
Confronter au renouvellement des dirigeants bénévoles, le football a franchi le rubicon. L’assemblée générale de la F.F.F,
réunie le 23 Juin à Besançon, a voté à une très forte majorité, le principe de rémunérer certains dirigeants élus, conformément à
la loi qui le permet.
C’est le président Jean-Pierre ESCALETTE qui a défendu cette proposition en arguant principalement que cette décision
aiderait à un renouvellement qui devient très difficile. Une compensation ou rémunération de 4 000 à 4 500 euros est donc
désormais possible. Cette décision est conforme à la lettre et à l’esprit de la loi, c’est incontestable, mais quand est-il des
valeurs que le sport doit défendre.
Le président ESCALETTE a déclaré que c’est le moyen de rajeunir les membres du conseil fédéral car être dirigeant à ce
niveau, c’est un travail à plein temps au regard de l’ampleur du travail à fournir.
C’est un point de vue réaliste qui va bien au-delà d’une grosse fédération, la plus importante qui a valeur d’exemple.
Il est vrai que le foot souffre comme tous les autres sports d’un affaiblissement de l’engagement bénévole, les dirigeants
vieillissent et la relève peine à arriver.
Le foot est un sport qui draine assez d’argent pour se lancer dans une telle aventure, mais cette rémunération est aussi à la
portée de beaucoup de clubs, même amateurs. Le président ESCALETTE a-t-il vraiment mesuré toutes les conséquences de
cette décision qui peut faire tâche d’huile, sans compter par exemple l’accélération du comportement consumériste des
adhérents.
Elle est une porte ouverte à d’autres excès, une contamination à d’autres sports est vraisemblable qui ruinerait les efforts
engagés pour amener à la prise de responsabilités des jeunes bénévoles. De notre point de vue, c’est vraiment un coup dur
porté aux valeurs de partage qui animent le bénévolat.
Le CDOS du Val de Marne ne peut que défendre l’idée qui favorise l’accession de jeunes à des fonctions de décision par des
mesures adaptées aux évolutions de notre société, faisant toujours appel à la générosité.

