
vènement

Le 11 février prochain, sur 
la commune de Pontonx 
sur l’Adour se dérouleront 
les deuxièmes Etats Géné-
raux du Sport. Une initiative 
du Comité Départemental 
Olympique Sportif veillant à 
réunir tous les comités spor-
tifs pour une journée d’infor-
mations et d’échanges sur les 
enjeux et les ressources du 
modèle associatif. 

"Tous les deux ans nous orga-
nisons cette manifestation à 
l’échelle départementale afin 
d’unir et de réunir les 65 co-
mités sportifs présents sur le 
territoire landais et je veux re-
mercier Monsieur Dominique 
Urolategui, maire de Pontonx 
sur l’Adour pour son concours 
très actif et son soutien au mou-
vement sportif landais. Conçue 
sur le modèle d’une assemblée 
plénière et des ateliers de tra-
vaux multiples, cette journée 
est l’occasion de donner la pa-
role à tous les dirigeants, quelle 
que soit leur discipline et d’en-
tendre des personnes qualifiées 
sur des sujets traditionnels et 
modernes qui composent la 

vie sportive et associative du 
21ème siècle." Didier Clavier, 
président du CDOS Landais 
insiste sur ce point d’ancrage 
que constitue cet évènement et 
en rappelle les éléments fédéra-
teurs. “La pire des choses dans 
l’engagement bénévole est de 
se sentir isolé face aux aléas de 
la vie sportive et associative. 
C’est pourquoi, ce rendez-vous 
est d’abord un lieu de rassem-
blement des forces vives béné-
voles pour créer ou entretenir 
les liens entre tout le monde et 
travailler sur le sens commun 
donné aux actions en direction 
de la masse des pratiquants. 
Que l’on soit dans une grande 
fédération ou une de moindre 
importance, les préoccupa-
tions sont les mêmes et les ex-
périences ou les constats faits 
par les uns ou les autres sont 
sources de réflexion, de travail, 
et d’orientation. Le modèle 
sportif associatif a besoin de 
cette transversalité entre tous 
ses acteurs (ices).” Des mots 
choisis à chaque fois par l’élu 
qui n’omet pas de souligner que 
des États Généraux du Sports 
sont organisés également dans 

la majorité des départements 
français. Comme quoi, quand 
une idée est bonne...

Les jeunes à l’honneur
Avec une thématique intitu-
lée : “Place des jeunes dans 
le sport, Place du sport dans 
le parcours de jeunesse”, les 
États Généraux du Sport dans 
les Landes feront donc la part 
belle aux jeunes générations 
de sportifs, dans toutes les 
disciplines représentées sur 
le département. “Nous avons 
demandé aux comités d’élire 
un jeune représentant de leur 
discipline. Un choix que nous 
leur avons confié en s’appuyant 
sur des critères que nous leurs 
avons indiqués car chaque 
lauréat devra être sélection-
né sur ses qualités sportives, 
humaines, et associatives” af-

firme Didier Clavier. Car il est 
bien là le message du CDOS 
envers le mouvement sportif 
landais. L’image du sportif ac-
teur de son club et pas unique-
ment consumériste des moyens 
mis à sa disposition. Autrement 
dit, l’avenir du modèle français 
versus associatif passe par cette 
prise de conscience de chacun 
pour un développement par-
ticipatif et durable de tous ses 
membres, quels qu’ils soient. 
“Il faut une âme dans les clubs. 
Un état d’esprit d’ouverture et 
de partage du jeu et des enjeux 
de chaque structure. Le salut 

des sports fédéraux passent 
par ces étapes solidaires entre 
l’adhérent, le licencié et son 
club de référence” martèle 
l’élu. 

Des ateliers ciblés
Point d’orgue de la manifesta-
tion, les ateliers. En présence 
de personnes qualifiées, Jean-
Philippe Acensi (Délégué gé-
néral de l’agence Education 
par le Sport); Mickaël Campo 
(spécialiste des émotions dans 
le sport) et d’autres encore, 
les sujets : “Une licence et 

après?”; Comment gérer les 
remplaçants, la défaite, la frus-
tration, rester sur le banc…?; 
Le sport vecteur d’épanouisse-
ment et d’intégration…” seront 
trois sujets présentés et débat-
tus lors de ces travaux dont 
on sait déjà, qu’ils pourront 
apporter réponses et solutions, 
à l’ensemble du mouvement 
sportif landais. À vos agendas. 
C’est le 11 février à Pontonx 
sur l’Adour de 13 h 30 à 18 
heures que cela se passe !

Les états généraux du sport 

"Apprendre et Grandir ensemble"
Par Laurent Dupré
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‘‘Le salut des sports 
fédéraux passent par 
ces étapes solidaires 
entre l'adhérent, le 
licencié et son club 
de référence... 


