
L’ABS, le LSB ont organisé le prix franco-allemand 
lycéen Pierre de Coubertin 2014 en collaboration 
avec le CROS et l’UCBRP et avec le soutien de 
l’OFAJ et du Conseil Régional de Bourgogne.

Ce prix s’adresse à des élèves des lycées publics 
et privés de Bourgogne et de Rhénanie- Palatinat, 
sélectionnés sur des critères d’excellence scolaire 
et sportive et sur leur engagement associatif béné-
vole.

Les 17 lauréats se sont retrouvés du 25 au 29 
août 2014 au centre de rencontres internationales 
d’Evian pour partager des activités sur le thème du 
sport, de l’éthique sportive, des valeurs de l’olym-
pisme et du fair-play.

Le mercredi 27 août 2014, les lauréats et leur en-
cadrement ont traversé en bateau le lac de Genève 
pour venir passer une journée au musée du Co-
mité Internationale Olympique de Lausanne pour 
une remise offi cielle des prix par le président du 
Comité International Pierre de Coubertin, le profes-
seur Norbert MÜLLER et terminer par la visite du 
Musée Olympique.

Jean-Pierre PAPET

L’Europe, l’Europe, l’Europe….. !

20-21-22/03/15

DIJON : 
Bourse de partena-
riats sportifs et AG 
de l’ABS

Mars 2015

Participation de l’ABS 
aux AG du CROS et 
des CDOS 

Mai 2015

DIJON :

Participation de l’ABS au «Prin-
temps de l’Europe» et au «Joli 
moi de mai»

PRINCIPALES DATES A RETENIR

2014

Il n’est pas si facile d’entrer 
dans les fi nancements eu-
ropéens concernant le do-
maine sportif. Les réunions 
d’information de Trèves au 
mois de mai, de Bruxelles 
en juin et plus récemment 
de celle proposée par le 
CROS de Bourgogne au 
CREPS le 24 octobre nous 
l’ont confi rmé.

Heureusement, il existe d’autres dispositifs dont 
celui de « l’Europe des citoyens » qui cible le 
domaine des jumelages en général. Nous envi-
sageons, avec les régions partenaires de la 
région Bourgogne prioritairement, d’entrer, dans 
le cadre de la semaine européenne du sport de 
septembre 2015.

L’union, c’est la stratégie que poursuit l’ABS avec 
ses partenaires en Bourgogne depuis de nom-
breuses années déjà : partenaires institutionnels 
et soutiens fi nanciers que sont le Conseil régio-
nal et la ville de Dijon, partenaires associatifs 
avec le CROS et l’ensemble des composantes 
du mouvement sportif régional, avec également 
près de 200 comités de jumelages fédérés dans 
l’Union pour la coopération Bourgogne/Rhéna-
nie-Palatinat (UCBRP).

2015 sera une nouvelle illustration de cette coo-
pération tripartite exemplaire avec l’organisation 
du (premier) Prix Bourgogne Pierre de Couber-
tin. Les lycéen(ne)s lauréat(e)s seront choisi(e)s 
sur des critères d’excellence scolaire et sportive 
mais aussi sur leur engagement associatif béné-
vole, quel que soit le domaine dans lequel il est 
exercé.

Vous l’aurez compris, l’ABS et ses partenaires 
bourguignons poursuivent un même objectif, 
contribuer à développer l’Education « informelle 
», notamment celle des plus jeunes, en utilisant 
un vecteur porteur : les pratiques sportives dans 
les rencontres et échanges de jeunes.

Le président de l’ABS
Robert LACROIX

2014 : Une année européenne pour 

l’ABS

Dans le prolongement de la participation de 
l’ABS au « joli mois de l’Europe en Bourgogne » 
sous l’égide du Conseil Régional de Bourgogne 
du « printemps de l’Europe » avec la ville de Di-
jon, l’ABS a été invitée à Trèves en Allemagne le 
07/05/2014 puis à Bruxelles au « management 
centre Europe » le 11/06/2014.

« Accéder à la mobilité internationale est une 
chance dans la construction du parcours d’un 
jeune ». C’est ainsi que les 10 propositions 
concrètes pour développer les échanges sportifs 
au niveau européen rédigées par l’ABS ont re-
présenté le ciment en vue de la participation des 
représentants de l’ABS à ces deux importantes 
réunions de Trèves à Bruxelles.

Les interventions de l’ABS ont permis de faire 
évoluer les critères d’attribution de moyens à 
destination des petites structures telles que la 
nôtre.

Quel est le contexte ? Assurer la promotion du 
sport en encourageant les initiatives. C’est pour-
quoi le programme Eramus+ apportera un sou-
tien fi nancier pour l’organisation d’évènements 
sportifs à l’échelle européenne en :
- Visant à promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité 
des chances et la pratique de l’activité physique 
pour la santé
- Augmentant la participation dans le sport, l’acti-
vité physique et l’activité du bénévolat.

L’intervention d’Elisabeth BOUGEOIS du bureau 
Bourgogne Franche-Comté Europe (BCFE) à 
Bruxelles sur les fi nancements européens le 
24/10 au CREPS de Dijon-Bourgogne à l’initia-
tive du CROS et du Conseil Régional, a permis 
de clarifi er les démarches et nous a confortés 
dans l’idée que notre projet «de ballance à équi-
libre»  qui sera déposé, répondait aux critères du 
programme «l’Europe pour les citoyens».

Daniel GONTHIER

Prix franco-allemand lycéen

Pierre de Coubertin

Juin 2015
06 : AG de l’UCBRP
18 au 21 : Prix de Bourgogne
20 au 21 : Journées de Rhénanie-
Palatinat à Dijon

Photo groupe musée olympique

L’ABS à Bruxelles à la présentation de la semaine 

Européenne du sport 2015
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Six lycées bourguignons au musée 

du CIO

Pour la deuxième année consécutive, le musée 
du Comité international olympique à Lausanne a 
reçu, fi n août, les lauréats du prix franco-allemand 
lycéen Pierre de Coubertin. La cérémonie offi cielle  
de remise des diplômes et médailles, à l’effi gie du 
baron, était présidée par le professeur MÜller, pré-
sident du Comité international Pierre de Coubertin, 
en présence du secrétaire général du comité, du 
représentant du ministre de l’éducation du Land de 
Rhénanie-Palatinat, des représentants de l’ABS et  
de la Confédération des sports de Rhénanie-Pala-
tinat et d’une délégation bourguignonne avec Jean-
Pierre PAPET, président du CROS de Bourgogne, 
et Françoise ELLOY, présidente de l’Union pour la 
coopération Bourgogne-Rhénanie-Palatinat.

Le lycée Hippolyte-Fontaine (Dijon) était repré-
senté par Celia ROIG-PONS, Saint Joseph (Dijon) 
par Lucie CHATEAU, Le Castel (Dijon) pr Elsa 
LANAUD, Les Arcades (Dijon) par Dan HERNAN-
DEZ, Fourrier (Auxerre) par Mathilde FRONT, et 
Montchapet (Dijon) par Marie-Lou NOIROT.

Remise des prix Pierre de Coubertin au musée 

olympique.



Klingenthal 2014
Des athlètes allemands dans la 

Nièvre

Séance de travail, une partie des participants.

L’équipe de l’ABS vous présente ses meilleurs voeux pour 2015.

Une réunion institutionnelle  particulèrement 
réussie. Nous avons su mobiliser 16 jeunes 
de 7 nationalités différentes qui ont travaillé 
sur un projet spécifi que dont ils assument la 
totale maîtrise.

Le travail que nous effectuons, l’expérience 
des échanges bi et tri nationaux et les contacts 
établis avec les instances Européennes nous 
confortent dans notre volonté de déposer des 
projets pouvant être fi nancés par l’Europe.

C’ est le sens que nous donnons à notre action 
et allons consacrer nos énergies à :
- Mieux impliquer les jeunes malgré les 
contraintes liées aux études, au travail ou à 
leur famille.
- Rechercher des fi nancements Européens 
afi n d’ouvrir les rencontres à d’autres régions 
telles l’Emilie Romagne en Italie....
- Consolider nos partenariats avec le CROS, 
la Région, les CDOS et les O.M.S.

Les rencontres de Klingen-

thal s’ouvrent aux jeunes….

L’actualité en bref

C’est au moment d’une table ronde à Trêves en 
Allemagne avec des responsables de l’Union Eu-
ropéenne, concernant la politique du Sport, que 
Mr.Ott, entraineur du Club d’Athlétisme de Trêves 
s’est adressé à Mme.E.Guida, responsable de 
l’ABS pour la Nièvre. Il souhaitait effectuer des 
échanges sportifs et amicaux avec un Club dans 
la Nièvre.

C’est le Club d’Athlétisme de St.Léger des Vignes, 
près de Decize qui a repondu à cet appel.

Ainsi 27 jeunes athlètes allemands de 10 à 16 ans 
et trois accompagnateurs (dont Mr.Ott) ont pu être 
accueillis et hébergés dans le Centre municipal 
Fresneau de St. Léger des Vignes, du 28 juillet au 
6 août 2014.

Différentes activités ont été proposées à tous ces 
jeunes : visite des villes de Decize et de Nevers, 
découverte de la région en vélo, pratique de ca-
noê-kayak, baignades etc.

Des compétitions sportives ont été organisées 
sous l’égide du comité départemental de la Nièvre 
avec la participation de la quasi totalité des clubs 
du département. Cerise sur le gâteau : quelques 
records nivernais sont tombés.

Nul doute  que cette première rencontre ne restera 
pas sans suite, les jeunes athlètes sont déjà dans 
les starting-block pour le prochain échange.Grandir au Sénégal

Parrainage
                                  

                        

L’ A.B.S  parraine depuis cet automne l’  Association humanitaire «Grandir au Sénégal», dont 
le but essentiel est de construire des classes et de les équiper dans des villages de brousse.

Elle vient en aide auprès des enfants et des familles déshéritées.

Elle collecte pour ce faire , auprès des clubs et organisations sportives, chaussures ballons…. 
dictionnaires et ordinateurs portables qu’elle achemine et distribue lors des missions de travail 
qu’elle organise au Sénégal tous les ans.

Si vous avez ces équipements, même réformés mais dans un état satisfaisant, les faires parve-
nir à l’ABS qui transmettra à l’association.

Cotisation 2014 : Etes-vous à jour ? Va-
lable jusqu’à l’AG du 20 mars 2015.

Merci à tous nos partenaires: La confé-
dération des sports de Rhénanie-Palatinat 
(LSB/RLP), l’OFAJ, le Conseil Régional de 
Bourgogne, la ville de Dijon, le CROS, l’UC-
BRP

Site Internet : Consultez notre site réguliè-
rement mis à jour : www. ABSports .eu

Un groupe multinational de jeunes était as-
socié à la réunion  annuelle de coopération 
sportive entre l’ ABS, le LSB/RLP et les amis 
Hongrois de Komarom -Esztergom, du 15 au 
17 octobre à Klingenthal (Alsace). Les jeunes 
Français, Allemand, et Hongrois ont travaillé à 
l’élaboration d’un projet sportif européen com-
mun qui se déroulera fi n du mois d’août 2015- 

début septembre en Rhénanie-Palatinat).

Ce projet a un double objectif : permettre à 
plusieurs groupes de jeunes de différentes ré-
gions de France, d’Allemagne, de République 
Tchèque, de Pologne et de Hongrie, de se 
rencontrer autour de la thématique « danses » 
afi n d’échanger et partager des expériences, 
mais aussi de créer ensemble un spectacle. 
L’autre objectif est  de mettre en relation tous 
ces jeunes avec  des responsables politiques 
locaux, nationaux ou régionaux pour traiter de 
la place du sport en Europe. 

Le travail d’élaboration du projet, réparti en 
trois ateliers a porté sur l’organisation maté-
rielle (la logistique), la communication et le 
fi nancement.

D’autres rencontres entre les responsables 
« jeunes » sont prévues d’ici la fi n de année 
2014 pour fi naliser le dossier  à transmettre 
aux instances européennes.

Vincent SEJOURNE, 
étudiant bourguignon

Le club art du cirque de l’Université 

en action aux Journées Franco- Allemandes.

  AMICALE BOURGUIGNONNE DES SPORTS

Palais des sports Jean-Michel Geoffroy

17 rue Léon Mauris - 21000 DIJON

Tél : 03 80 48 84 57 - Fax : 08 11 388 158

Email : contact@absports.eu

www.absports.eu

Les jeunes athlètes de la Nièvre et de Trèves.

Petit glossaire

CROS Comité Régional Olympique et Sportif
CDOS Comité Départemental Olympique et   
 Sportif
OMSD Offi ce Municipal du Sport de Dijon
OFAJ Offi ce Franco Allemand pour la Jeunesse
UCBRP Union pour la Coopération Bourgogne 
 Rhénanie-Palatinat
LSB - RLP Landessportbund Rheinland-Pfalz 
  (Confédération du sport de Rhénanie-
  Palatinat)


