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QUELQUES CONSTATS
L’EUROPE : UNE ESPERANCE DECUE
•

•

L’Europe ne fait plus rêver ses citoyens, jeunes et moins jeunes, qui, depuis la fin de la 2 ème
guerre mondiale, vivent en paix sur un territoire dans lequel, ils circulent librement, utilisent
l’euro comme monnaie commune dans de nombreux pays. Une somme d’acquis devenus
naturels et habituels… Plus de quoi faire rêver !
Plus grave : l’Europe est perçue, vécue par ses seuls aspects contraignants, relevant bien
souvent des états eux-mêmes : crise économique, chômage, réglementations
technocratiques multiples, complexes donc incomprises, dissensions financières et
économiques sur la politique à mener en commun, manque de courage des gouvernements
conduisant à des replis nationalistes, etc…

L’Europe doit, en urgence, refonder une nouvelle espérance à tous les niveaux.
L’EUROPE : DES VALEURS ET DES ATOUTS PEU DEFENDUS
•

•

L’Europe des valeurs de paix et de fraternité qu’il convient de promouvoir au quotidien est un
espace d’échanges libres et « régulés » tant au niveau des hommes, des biens et des services
que de ses cultures diverses, qui sont une vraie richesse. La « culture sportive » partagée
dans les nombreux échanges sportifs doit être développée.
Pourtant l’Europe fait encore rêver de nombreux citoyens de pays qui sollicitent leur
adhésion car elle constitue un idéal de vie pour de nombreuses populations qui voient en elle
un modèle et un espoir.

L’Europe doit user de tous ses atouts pour à nouveau faire rêver ses citoyens en leur donnant
confiance et des raisons de vouloir « mieux vivre ensemble ».
LE SPORT : VECTEUR D’INTEGRATION POUR L’UNION EUROPEENNE
•

•

Les multiples et diverses cultures sont une richesse pour l’Union Européenne. Les échanges
sportifs participent de cette dimension culturelle, le sport étant un vecteur puissant
d’intégration notamment au niveau des jeunes. Il est porteur de valeurs comportementales
universelles telles que le respect (de la règle, de l’adversaire, de l’arbitre, de soi-même), la
discipline individuelle ou collective, le fair-play, la tolérance et l’ouverture aux autres. Les
rencontres entre sportifs sont, au-delà du temps de jeu proprement dit, une occasion
privilégiée de communiquer entre jeunes d’une même tranche d’âge mais aussi entre
générations.
 L’Europe doit favoriser et valoriser ces espaces de communication car
« L’EUROPE DES JEUNES SE CONSTRUIT AUSSI PAR LE SPORT ».
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Notre EXPERIENCE et nos CONVICTIONS sources de nos PROPOSITIONS
50 ANNEES D’EXPERIENCES SPORTIVES FRANCO-ALLEMANDES
•

•

Riche de plus de 50 ans d’expériences, d’échanges et coopérations sportives, notamment au
niveau des jeunes, et d’amitié franco-allemande entre
L’Amicale Bourguignonne des Sports et
Le Landessportbund de Rhénanie-Palatinat, ces 2 régions
se sont ouvertes depuis plus de 20 ans à d’autres régions d’Europe : la province de Valence en
Espagne tout d’abord, la région de Komarom-Esztergom en Hongrie et plus récemment la
Bohême Centrale en République Tchèque, et Opole en Pologne, ces deux dernières étant
régions partenaires de la Région Bourgogne. L’organisation annuelle à DIJON d’une BOURSE
MULTIREGIONALE EUROPEENNE DE PARTENARIATS SPORTIFS illustre cette ouverture.
Sans sous-estimer les problématiques soulevées par la Commission CULT du Parlement
Européen, liées aux athlètes professionnels, du dopage, aux dérives de toutes sortes, notre
expérience nous incite aujourd’hui à orienter nos propositions sur les aspects éducatifs,
interculturels et intégratifs du sport en général et des échanges sportifs entre jeunes plus
particulièrement.

LE SPORT VECTEUR DE COMMUNICATION ET D’INTEGRATION
•

•
•

Le langage sportif est international : des jeunes enfants qui jouent dans le bac à sable aux
équipes mixtes (bi-nationales) des rencontres franco-allemandes (encouragée dans les
programmes par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse) que nous avons organisées sont
un socle puissant pour motiver nos propositions.
Les « rencontres » sportives, à ne pas assimiler aux « compétitions » sportives dont
l’organisation relève de la compétence des institutions sportives adéquates sont un facteur
de mobilité des jeunes et des moins jeunes, accompagnants et cadres sportifs par exemple.
La pratique sportive : une activité sociale « intégrative », sentiment d’appartenance à un
groupe dans sa diversité. Est-il utopique d’envisager de passer d’un contexte bi ou tri-national
(cadre réglementaire de l’OFAJ) à « une dimension européenne du sport » ? Nos expériences
ont ouvert un chemin vers une meilleure prise de conscience non seulement d’une identité
européenne à reconstruire, mais de valeurs européennes à diffuser plus largement.

DEVELOPPER LA DIMENSION EUROPEENNE DU SPORT
•

•

Le Traité de Lisbonne, signé en 2008, constitue un levier institutionnel nouveau pour le sport.
Il accorde au Parlement Européen de nouvelles compétences dans ce domaine, il permet de
nouvelles perspectives d’actions dans cadre du budget Erasmus plus qui vient d’être voté
pour la période 2014-2020 (238 M €).
L’Europe des régions : le niveau inter-régions nous semble plus approprié pour la mise en
place de projets d’échanges et de coopérations, de formation de cadres sportifs, la
motivation des accompagnants notamment au niveau des échanges entre jeunes. Nos
expérience passées, nos actions concrètes sur le terrain plaident en ce sens et motivent nos
propositions car
« L’EUROPE DES JEUNES SE CONSTRUIT AUSSI PAR LE SPORT. »
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10 PROPOSITIONS

concrètes pour développer les échanges sportifs
des jeunes au niveau européen

-

Au plan « institutionnel »
1- Créer une commission Jeunes auprès de la future Commission Culture et Sports
2345-

-

du Parlement européen.
Créer et diffuser un kit pédagogique « sport pour les Jeunes »
Mieux afficher nos symboles européens
Faciliter les échanges sportifs des jeunes au plan multirégional européen.
Développer la formation des cadres, accompagnants et animateurs pédagogiques
liés aux échanges sportifs bi ou multilingues de jeunes.

Au plan « évènementiel »
678910-

Elire des villes « Capitales européennes du sport »
Organiser des Jeux Européens du sport pour les Jeunes
Créer un « EUROPAS’ SPORT » pour les Jeunes
Promouvoir un prix européen Pierre de Coubertin à destination des lycéens
Faciliter l’insertion des Jeunes dans les quartiers sensibles par le
projet « Balance Equilibre »

Vos remarques, suggestions et idées sont les bienvenues !
Merci de les adresser à René Alexandre SPITZ
par mail : contact@absports.eu ou par courrier :
ABS Palais des sports Rue Léon Mauris 21000 DIJON

L’EUROPE des JEUNES SE CONSTRUIT aussi PAR LE SPORT
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1- Créer une « Commission Jeunes » auprès de la future Commission Culture et Sports du Parlement
Européen.

Objectifs :
-

Associer les jeunes en particulier à l’élaboration des projets européens.
Car l’Europe du mieux vivre ensemble se construira avec les jeunes*

NOTRE PROPOSITION :
Créer une commission « Jeunes » auprès de la future Commission Culture et Sports du
Parlement Européen.
Méthodes et moyens :
-

Cette commission serait constituée à l’image de la Commission du Parlement, respectant si
possible la parité hommes/femmes.
- Elle doit être représentative d’un maximum de pays européens, et…
- Inclure des jeunes issus des handi-sports et sports adaptés.
- Pour la constituer dans un premier temps, l’équipe projet pourrait s’appuyer sur l’expérience
du Parlement Européen des jeunes (PEJ) déjà présent dans 30 pays d’Europe et se réunissant
régulièrement en sessions parlementaires pour apporter leur vécu de jeunes et leurs
propositions.
- Le Mouvement des Jeunes Européens pourrait également apporter sa contribution.
- Ces deux organisations pourraient être le socle d’une première commission pour 3 ans (20152017) en charge de préparer les modalités de désignation / ou d’élection des membres
successeurs pour la seconde partie de mandature (2018-2020).
Il serait important de nommer ces jeunes « Ambassadeurs européens du sport » et de les doter de
quelques attributs liés à leur statut spécifique (carte parlementaire jeune, avantages de transport,
etc…)
Annexe :
Une des premières missions de cette commission sportive « jeunes » pourrait consister à :
- Analyser toutes les lignes budgétaires « sport » de l’enveloppe globale Erasmus plus.
- Lister l’ensemble des disponibilités budgétaires pour le développement des échanges sportifs
de jeunes.
- Repérer les sommes non encore affectées (disponibles).
- Repérer dans les autres chapitres budgétaires, hors Erasmus, les sommes affectées aux
échanges entre jeunes européens en général.
- Voir si un « recollement » était possible pour regrouper un maximum de disponibilités
financières pour aider ces échanges sportifs entre jeunes.
*En référence aux critères de l’OFAJ, un jeune a 30 ans maximum
L’EUROPE DES JEUNES SE CONSTRUIT AUSSI PAR LE SPORT
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2- Créer un Kit pédagogique « sport » à l’usage des jeunes et de leurs accompagnants.

Objectifs :
Souligner la dimension transnationale et positive du sport, vecteur d’intégration et moyen de
communication.
Faire percevoir à tous les jeunes que l’Europe reste une belle et citoyenne idée pour leur avenir, un
vecteur de renouveau et de nouvelle espérance.

NOTRE PROPOSITION
- Créer un kit pédagogique vivant, concret relatif à la nouvelle dimension sportive de
l’Europe depuis le traité de Lisbonne, sur le thème : « L’Europe des jeunes se construit
aussi par le sport ».
- Présenter dans ce kit, les projets et évènements sportifs qui seront mis en œuvre à partir
de 2015 et montrer en quoi ces projets les concernent directement.

Méthodes :
-

-

Constituer une « équipe kit pédagogique » chargée de son élaboration. La commission jeune
suggérée précédemment pourrait être associée à la conception/rédaction du projet
Décliner ce kit :
o Dans les principales langues usitées en Europe
o Sur des supports différenciés : papier, cassette vidéo, internet etc…
Diffuser ces outils pédagogiques le plus largement possible dans :
o Les instances sportives représentatives
o Les conseils des régions d’Europe
o Les réseaux des villes jumelées
o Les clubs organisant des rencontres multirégionales de jeunes
o Les milieux d’enseignements et d’éducation (lycées, collèges, universités,
associations...)
o Autres…

Additif :
Dans le prolongement de ce kit, nous suggérons la création et la promotion d’un titre « Ambassadeur
Européen du Sport » décerné à toute personne (jeune ou adulte) ayant réalisé un parcours ou une
action significative en faveur des rencontres de jeunes sportifs au plan européen.

L’EUROPE DES JEUNES SE CONSTRUIT AUSSI PAR LE SPORT
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3- Mettre en valeur, faire connaître les symboles européens (hymne, drapeau)

Objectif :
Présenter pour faire connaître et mieux vivre les symboles européens lors des rencontres sportives de
jeunes aux niveaux multirégional et international.

NOTRE PROPOSITION
Hisser le drapeau de l’Europe aux côtés des drapeaux nationaux (ou régionaux) lors de ces
rencontres et passer, au même titre que les hymnes nationaux, l’hymne à la Joie propre à
l’Europe.
NB : pour les rencontres de jeunes sportifs, le niveau européen des inter-régions nous
semble plus approprié, le niveau inter-nations relevant des instances sportives fédérales
internationales.
Méthodes et moyens :
-

-

Créer un support sonore incluant l’Hymne à la Joie, et un commentaire sur les valeurs de paix
et d’amitié de l’Europe en général et celles du sport en particulier. Ce commentaire pourrait
servir d’argumentaire pour les organisateurs de ces rencontres, lors de leurs allocutions
d’ouverture ou de remise de récompenses.
Fabriquer des drapeaux de l’Europe de différentes tailles, destinés à être accrochés ou hissés.
Editer des stickers avec le drapeau étoilé de l’Europe (+date de création de l’UE).
Utiliser tout support pour diffuser l’hymne et l’image du drapeau.

Ces outils seront remis lors de toutes les rencontres sportives ou manifestations de Jeunes.
- Obligatoirement à celles bénéficiant de fonds européens dédiés
- Et plus largement selon les disponibilités budgétaires.

L’EUROPE DES JEUNES SE CONSTRUIT AUSSI PAR LE SPORT
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4- Faciliter les échanges sportifs de jeunes grâce à des procédures simplifiées pour les
demandes de subventions auprès de l’Europe.

Constats :
-

Obtenir des subventions ou aides européennes pour organiser des rencontres sportives de
jeunes relève d’un vrai « parcours administratif de combattant » et décourage de nombreux
dirigeants de clubs.
Le niveau inter- régions d’Europe des échanges nous semble, par expérience, le plus approprié
par son degré de proximité avec les acteurs de terrain.

Objectifs :
-

Favoriser la mobilité des jeunes à travers des échanges sportifs « inter régions » simples et
conviviaux.
Présenter le sport comme vecteur d’intégration européenne, de connaissance interculturelle
et de communication vivante entre jeunes.

NOTRE PROPOSITION :
- Créer une procédure simplifiée et allégée pour des demandes de subventions et d’aides
pour ces rencontres inter-régions de nature plus modestes.
- Alléger les délais et méthodes d’instruction de ces demandes comme des procédures de
contrôle a posteriori.
Méthodes et moyens :
-

Reprendre la procédure simplifiée « EURATHLON »(qui existait à la fin des années 90) pour le
montage des dossiers de subvention de ces petits projets inter-régions d’Europe.
Créer une ligne budgétaire spécifiquement dédiée à ces petits projets de rencontres entre
Jeunes et démultiplier les aides accordées pour en faciliter la réalisation.
Le montant des subventions pour ces petits projets pourrait être « plafonné » et/ou
progressif selon le nombre des régions concernées.
Faire connaître largement ces nouvelles modalités d’attribution auprès des Conseils
régionaux, charge à eux d’en démultiplier l’information.
Ces petits projets seront des dossiers simples à instruire et plus faciles à contrôler post
manifestation.

L’EUROPE DES JEUNES SE CONSTRUIT AUSSI PAR LE SPORT

8

5- Développer la formation des cadres et accompagnants des rencontres et échanges sportifs
bi ou multi-langues de jeunes.

Objectif :
Parallèlement au développement des échanges sportifs entre jeunes, il nous semble important de
développer les compétences pédagogiques, linguistiques, interculturelles de tous les encadrants de
jeunes sportifs. La qualité des programmes d’échanges s’en trouvera renforcée.

NOTRE PROPOSITION :
- En s’appuyant sur les projets de l’UE en matière d’éducation sportive, nous préconisons
de créer, valider un module de référence pour la formation des éducateurs, accompagnants
et cadres intervenant pour des échanges bi ou multilingues de jeunes sportifs.
- Un chapitre particulier sera consacré aux aides et subventions de l’Union Européenne
(formulaires simplifiés, guide pour les remplir...), relatives à l’organisation de ces échanges
sportifs.
Méthodes et moyens :
-

-

Pour créer/valider ce module de formation, s’appuyer sur l’expérience acquise par les 2
organisations ABS et LSB-RLP qui organisent depuis plusieurs décennies UN SEMINAIRE
TRINATIONAL de formation multilingue de cadres sportifs.
Ce module inclura (entre autres) :
o Les apprentissages interculturels dans les rencontres sportives de jeunes
o L’animation linguistique pour la sensibilisation à l’apprentissage multilingue
o La fonction intégrative du sport
o L’acquisition des techniques d’animation et de motivation des jeunes sportifs.
Former un pôle de formateurs issus de différentes régions d’Europe capables de démultiplier
leur expertise relative à ce module de formation.
Valider les acquis des cadres et accompagnants formés par la délivrance d’un diplôme
européen. Faire des personnes formées des « Ambassadeurs européens du sport ».
Dégager dans le cadre de l’enveloppe globale d’Erasmus plus, un budget spécifique
« formation » pour créer, faire connaître et diffuser ce module référent de formation.

L’EUROPE DES JEUNES SE CONSTRUIT AUSSI PAR LE SPORT
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6- Elire des Villes « Capitales européennes du sport » (Idée émise par le Parlement Européen
des Jeunes et que nous reprenons)

Objectifs :
-

Promouvoir le sport à l’instar de ce qui se fait pour les « capitales européennes de la
culture ».
Regrouper différentes manifestations sportives dans ces villes pour leur conférer un poids et
une visibilité supérieure.

NOS PROPOSITIONS :
- Elire chaque année, selon un cahier des charges précis, 2 (ou 3) villes candidates au titre
de « Capitales européennes du sport » (critères à étudier et à définir) pour un mandat de
2 ans.
- Regrouper dans ces villes différentes manifestations (déjà existantes ou en projet au
niveau européen) par exemple :
- un gala européen du sport
- une journée européenne du sport
- une semaine européenne du sport
- les JEUROSPORTS Inter-régions (voir proposition n°7)
- Valoriser ces manifestations et évènements liés au sport vers différents publics ciblés :
- Structures des sports adultes
- Jeunes sportifs et leurs clubs
- Grand public
- Partenaires et sponsors
- Autres…
Méthodes et moyens :
-

Mettre en place un jury pour sélectionner et élire ces Capitales parmi les villes candidates.
Créer un comité d’organisation et de structuration de ce projet et des évènements qui y
seront liés.
Dégager les moyens nécessaires à la préparation, l’organisation de ce projet et à sa
valorisation promotionnelle.
Associer la commission « jeunes » rattachée à la commission Culture et sports du Parlement
Européen à la conception et la mise en œuvre de ce projet.

L’EUROPE DES JEUNES SE CONSTRUIT AUSSI PAR LE SPORT
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7- Organiser des jeux sportifs européens inter-régions pour les jeunes filles et garçons.

Objectifs :
-

Se différencier de l’existant actuel ou en préparation en matière d’évènements sportifs
européens (Jeux Olympiques jeunes JOJ d’été et d’hiver, les FOJE, 1 er Jeux européens, etc..).
Mettre l’accent sur les relations inter-régions et la spécificité « jeux sportifs pour les jeunes ».

NOTRE PROPOSITION :
Créer les « JEUROSPORTS » :
- destinés aux jeunes représentant plusieurs régions européennes
- et ouverts à toutes les disciplines y compris le handisport et le sport adapté
- avec les règles adaptées à ce public de jeunes
Méthodes et moyens :
-

Jeux organisés dans un premier temps par quelques régions d’Europe volontaires, puis élargis
aux régions candidates.
L’organisation de tels jeux pourrait alterner tous les 4 ans (rythme des JO actuellement)
o Jeux d’été : année N , année N+4
o Jeux d’hiver : année N+2, année N+6

Important :
Ces JEUROSPORTS pourraient être « liés » à notre 6ème proposition  les VILLES CAPITALES
EUROPEENNES du SPORT étant chargées de l’organisation des divers événements prévus dans le
cahier des charges remis aux villes candidates
Additif :
Dans l’esprit de ces JEUROSPORTS pour jeunes, l’Europe pourrait aussi envisager « un Tour cycliste de
jeunes » inter-régions (avec un circuit tournant), en prenant exemple sur le FAIR PLAY Tour pour
jeunes déjà organisé depuis plusieurs années par la grande région Est que constitue Rhénanie
Palatinat, Sarre, Belgique germanophone, Luxembourg, Lorraine, Province belge du Luxembourg (un
dossier d’organisation est consultable sur demande).

L’EUROPE DES JEUNES SE CONSTRUIT AUSSI PAR LE SPORT
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8- Créer un « EUROPAS’SPORT » jeunes

Constats/objectifs :
-

Il existe déjà au niveau du PEJA (programme européen de la jeunesse en action) divers outils
permettant de valider certains acquis ou compétences notamment le YOUTHPASS et
l’EUROPASS.
Mais ces outils référentiels de validation ne concernent ni le domaine sportif en général, ni
celui des rencontres sportives de jeunes.

NOTRE PROPOSITION :
- Créer un outil spécifique européen pour les rencontres de jeunes sportifs :
« L’EUROPAS’SPORT »
- A destination des jeunes en formation scolaire effectuant des échanges multirégionaux
soit dans les domaines de l’enseignement, des villes jumelées ou des rencontres sportives
inter-clubs.
Méthodes :
-

Offert à chaque jeune lors de la 1 ère rencontre, cet « Europas’sport » l’accompagne tout au
long de sa formation scolaire et « européenne ».
Il sera « paraphé » par l’organisateur « accueillant » lors de chaque rencontre.
Il sera, en fin de formation, un témoignage de son implication citoyenne et européenne.
L’Europas’sport peut aussi être un sésame utile pour la recherche d’un stage ou d’un premier
emploi.

Moyens :
-

-

Cet « EUROPAS’SPORT » devra conférer aux jeunes européens divers avantages concrets à
négocier avec un pôle de sponsors et partenaires privés dont les dotations financières
permettraient par ailleurs de couvrir les frais d’édition et de diffusion de cet
« EUROPAS’SPORT ».
La gestion et la régie de ces partenaires sera confiée, par appel d’offres, à une société privée
spécialisée dans ces domaines de sponsoring.

L’EUROPE DES JEUNES SE CONSTRUIT AUSSI PAR LE SPORT
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9- Promouvoir un Prix européen « Pierre de Coubertin » à destination des lycéens

Constat :
A l’instar des prix déjà organisés pour les bacheliers de Rhénanie Palatinat et les lycéens de
Bourgogne ou du Prix Charlemagne pour la jeunesse européenne, créer un prix européen Pierre de
Coubertin ouvert aux lycéens européens.

NOTRE PROPOSITION :
Nous suggérons la création d’un grand « Europrix Pierre de Coubertin » ouvert :
- à l’ensemble des régions d’Europe
- à des équipes de lycéens jugés sur des projets communs, relatifs aux sports et aux valeurs
portées par l’olympisme.
Moyens :
-

Faire connaître ce prix dans les lycées et soumettre des idées de projets.
Créer des jurys régionaux (1ère sélection locale) et interrégionaux (sélection finale) pour
décerner 3 prix annuellement (ou chaque année)
Remettre aux équipes lauréates leurs trophées lors d’une réception officielle au Parlement
Européen à Strasbourg et les doter d’un certain nombre d’autres lots y compris un séjour
gratuit dans la ville de remise des prix.
Ces équipes de lycéens seraient déclarés « Ambassadeurs européens du sport » pour
développer les communications sportives sur les réseaux sociaux et dans leur vie active.

L’EUROPE DES JEUNES SE CONSTRUIT AUSSI PAR LE SPORT
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10 – Développer au plan européen, la structure sportive mobile « Balance Equilibre »,
expérimentée en Bourgogne et Rhénanie Palatinat.
Objectifs :
Faciliter, grâce à la pratique pédagogique des sports d’équipe, l’intégration sociale des jeunes dans les
quartiers populaires.
Constats :
-

Le sport est un formidable « moyen d’intégration » dans la vie sociale pour des jeunes en
perte de repères.
A Mayence (RLP) et à Dijon (Bourgogne) a été conçue et mise en œuvre une structure mobile
destinée à accueillir des jeunes en leur faisant participer à des activités sportives par équipes.
Cette structure est facilement transportable, montable, démontable et ne nécessite que peu
de personnel d’animation au plan local.

NOTRE PROPOSITION :
Nous souhaiterions voir développée cette structure « Balance Equilibre » et son module
d’accompagnement local dans de nombreuses villes et régions de l’Europe.
Le kit d’utilisation (matériel et méthodes de formation et d’animation) est disponible. Il peut faire
l’objet d’adaptations locales.

Résultats :
Cette structure a déjà largement circulé en Bourgogne et en Rhénanie Palatinat et a régulièrement
rencontré un large succès. Les « retours sociaux sportifs sur cet investissement » en ont été
largement démontrés.

Contacts pour promouvoir ce projet innovant :
- Daniel MOURET LSB/RLP à Mayence : d.mouret@lsb-rlp.de ou 00 49 61 31 28 14 154
- Daniel GONTHIER ABS / OMS à Dijon : gonthier.daniel@wanadoo.fr ou 06 80 22 76 09
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