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La reprise d’activité, des
raisons d’espérer.

missions à la maison de RLP à Dijon et entre autres
de la coordination de « l’équipe jeunes internationaux de l’AES BFC ».

Serais-je pris soudainement d’un
excès d’optimisme ? Reconnaissez qu’il sera tout de même difficile de vivre l’année 2022 plus
difficilement que les deux que
nous venons de passer en mode
de quasi hibernation !

S’adressant directement aux nouveaux lauréats,
elle les a invités à rejoindre les équipes jeunes
de BFC et de RLP qui développent leurs propres
projets de coopération et d’Amitié entre citoyens,
jeunes et moins jeunes, d’une Europe en construction permanente.

Heureusement que par la « magie » du numérique, (tout n’est pas à rejeter dans l’évolution des
nouvelles technologies !), nous avons pu entretenir des relations régulières entre les membres
du bureau de l’AES, les rencontres en présentiel
étant soit impossibles pour cause de fermeture
administrative des locaux, soit déconseillées, soit
difficiles du fait de la dispersion des uns et des
autres sur le territoire, loin de Dijon.

Les engagements présents ne sont plus ceux du
temps de la réconciliation, fondamentaux après
la fin de la deuxième guerre mondiale et nécessaires pour rétablir la confiance réciproque par
les échanges et les coopérations qui conduiront
à la situation que nous connaissons, mais ils sont
encore insuffisants pour construire un projet européen pour les citoyens de demain si la génération
des 20-30 ans ne prend pas le relais des dirigeants
actuels.

Plus épisodiques, ponctuels et ciblés ont été les
contacts avec nos partenaires de BourgogneFranche-Comté (BFC), de Rhénanie -Palatinat
(RLP) et du Luxembourg.
Du programme d’activité prévu pour l’année
2021 que pouvions-nous espérer réaliser ? Rien
dans les premiers mois mais l’évolution de la
pandémie tant en Allemagne qu’en France et au
Luxembourg permettait de nous projeter début
juillet pour accueillir au centre international de
séjour d’EVIAN les lycéens de BFC, de RLP et du
Luxembourg, lauréats du prix Pierre de COUBERTIN 2021 (PdC).
Daniel GONTHIER, pilote depuis plusieurs années de l’organisation par l’AES du prix PdC,
avait tout préparé, en relation bien sûr avec
Louisa BÜHLER, la nouvelle responsable administrative du bureau des relations internationales
du Landessportbund de RLP et Nicole KHUN DI
CENTA, présidente de la LASEP, l’Association
Sportive de l’Enseignement fondamental (Primaire) du Luxembourg, partenaire financier principal de l’édition 2021.

La transmission et la prise de responsabilités ne
sont pas « automatiques », c’est la tâche principale
qui nous anime, jeunes et moins jeunes de l’AES
afin que l’engagement de celles et ceux qui nous
ont précédés éclaire le chemin à suivre.
« L’espérance est un emprunt fait au bonheur »
Extrait des pensées de Joseph JOUBERT

Prix lycéens tri-national Pierre
De Coubertin 2021
Le Prix lycéens tri-national Franco – Germano Luxembourgeois fut au rendez vous en 2021 au
Centre de rencontres internationales à EVIAN et
au Musée Olympique de Lausanne.
Avec le LSB (Landessportbund) représentant l’Allemagne, la LASEP (Ligue des Associations sportives
de l’Enseignement Fondamental) du Luxembourg
et l’AES (Association Européenne des Sports pour
la France avec 7 jeunes lycéens en provenance
de sept départements de la Région BourgogneFranche-Comté, ce rassemblement de jeunes fut
une nouvelle fois couronné de succès.

Vous trouverez dans la présente lettre un retour
sur le déroulement de cette rencontre tri-nationale interculturelle à la fois sportive, studieuse et
conviviale.
Un mot tout de même sur la cérémonie officielle
de remise des diplômes et des médailles PdC au
musée olympique de Lausanne le jeudi 8 juillet.
Le bureau de l’AES, bien représenté, a pu faire
plus ample connaissance avec Louisa, accompagnatrice des lycéens de RLP, qui a fait une
remarquable intervention de même que Nicole
sur les valeurs du sport et l’engagement bénévole
citoyen, chaque lauréat étant investi de la mission
« d’ambassadeur » de l’Éducation Olympique
promue par Pierre de Coubertin.
Je n’ai pas oublié les interventions de Chrystel
MARCANTOGNINI, présidente du Comité Régional Olympique et Sportif de BFC et de Bernard
PONCEBLANC représentant les Comités Français et International Pierre de COUBERTIN qui
nous ont fait l’honneur de leur présence ce jour,
pas plus que celle d’Amélie BOCK, chargée de

Le musée Olympique à Lausanne consacré à l’histoire des Jeux Olympiques, inauguré le 23 juin
1993 sur l’initiative de Juan Antonio Samaranch,
fut le théâtre d’une cérémonie emprunte d’émotions pour tous les jeunes lauréats qui ont reçu leur
diplôme et la médaille Pierre de Coubertin.
Les messages portés par les participants ont permis
de mettre en avant le Sport qui aide les hommes à
se dépasser, mais aussi à se rapprocher et à mieux
se comprendre par delà leurs différences.
Les trois valeurs fondamentales de la philosophie
de l’Olympisme initiées par Pierre de Coubertin

constituèrent
le
socle même de ce
rassemblement international : L’AMITIE, LE RESPECT,
L’EXCELLENCE.

Si la Covid nous a longtemps limités dans notre vie
quotidienne, la pandémie nous a appris à ne pas
tout prendre pour acquis et à comprendre le privilège
de pouvoir se déplacer librement. Dès lors, ce Prix
Lycéens tri-national 2021 entre jeunes lycéens Allemands, Français et Luxembourgeois nous a permis
de rendre le monde du sport de nouveau plus international.
L’implication de chacune et chacun, la collaboration
entre toutes et tous, basée sur une stratégie collective
partagée, furent deux dimensions essentielles pour
atteindre le but recherché.
Du lundi 5 juillet au samedi 11 juillet, le programme
mis en place par l’équipe organisatrice a largement
contribué à la réussite de la rencontre :
- Activités de connaissance et présentation
- Jeux interactifs face aux attentes et aux craintes
- Visite du Pont du Diable
- Activités kayak, stand up
paddle
- Découverte dégustative
de chaque région
représentée
- Soirée animation
- Travail et réflexion sur
l’Olympisme, son histoire
- Préparation de la journée à Lausanne, la
cérémonie officielle et la remise des prix
- Sensibilisation sur les jeux antiques, les jeux et les
guerres, les jeux du 21ème siècle
- Visite de Lausanne agrémentée d’un concours
photos
- Visite du musée olympique
- Rallye pique-nique sur Evian
- Activités sportives détentes et connaissance…
Le pari a été gagné, chacun est reparti avec un petit bout de l’Olympisme en lui, chacune et chacun a
approfondi ses connaissances sur l’olympisme et
a pu s’imprégner des valeurs portées par Pierre de
Coubertin: l’Excellence, le Respect, l’Amitié, l’Engagement Social et Sportif, pour sa vie de tous les jours.
NOUS, TOUS ENSEMBLE
WIR ALLE ZUSAMMEN
ALL OF US UNITTED
TUTTI INSIEME
MIR ALL – ZESUMMEN

Faites connaissance avec la
Jeune Équipe Internationale de
l’AES en BFC
La Jeune Équipe Internationale de BourgogneFranche-Comté est un groupe régional composé
de jeunes européens, rattaché à l’AES. L’équipe
s’est formée en octobre 2019 à l’occasion d’une
rencontre entre jeunes allemands, français et polonais à Villé en Alsace.
Ensemble avec ses partenaires internationaux - en
particulier le Landessportbund (LSB) et l’Internationales Jugendteam (l’équipe internationale de
jeunes) de Rhénanie-Palatinat en Allemagne – la
Jeune Équipe Internationale essaie de réunir des
jeunes de toute l’Europe afin de mieux développer le réseau européen et d’être un multiplicateur
des valeurs du sport dans le cadre de l’UE. L’AES
soutient cette mission avec son vaste réseau dans
le secteur du sport en Bourgogne-Franche-Comté
ainsi qu’à l’international.
En 2021 la Jeune Équipe, avec l’AES, le LSB et
l’équipe internationale des jeunes de RhénaniePalatinat, a participé à plusieurs événements tels
que des rencontres en ligne dû à la pandémie,
des challenges sportifs organisés sur les réseaux
sociaux avec la Jugendteam, une rencontre intergénérationnelle et la Semaine de l’Europe. En
outre, la Jeune Équipe Internationale a organisé
une rencontre trinationale de jeunes autour de la
course cycliste Ronde Sud Bourgogne à Montceau les Mines, en collaboration avec le Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/ 4er Netzwerk
e.V., la Maison de Rhénanie-Palatinat, la région
d’Opole et Eurojeunes, comités de jumelages du
Bassin Minier.
La Jeune Équipe Internationale, c’est aussi un
esprit de cohésion entre français et allemands qui
construisent des projets ensemble depuis 2018, et
qui espère étendre son réseau à d’autres nationalités européennes. Nous sommes réunis par la passion de l’échange interculturel, la communication
dans plusieurs langues, l’avenir de l’Europe et le
dynamisme du sport.

Rencontre tri-nationale de
jeunes cyclistes sportifs des
régions Bourgogne-francheComté, de Rhénanie-Palatinat
et d’Opole (Pologne), du 15 au
19 juillet 2021 dans le bassin
minier de Montceau-les-Mines
(Saône-et-Loire).
ORGANISATEURS :
Eurojeunes : association regroupant 5 comités
de jumelages franco-germano-polonais, du bassin minier de Montceau les Mines.

EVALUATION :
Cette rencontre a atteint ses objectifs :
- faire se retrouver les 30 jeunes de nos 3 régions partenaires, tous passionnés de sport,
- faire naître une dynamique interculturelle et
linguistique qui va bien au-delà du sport,
- consolider l’amitié franco-germano-polonaise.
A la fin de cette rencontre, les Polonais ont proposé à leurs amis français et allemands d’organiser en 2022, une rencontre similaire à Opole
(Voïvodie de Pologne), proposition retenue !
Cette rencontre a été réalisée grâce au soutien
financier apporté par le Conseil Régional de
Bourgogne- Franche-Comté et l’Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ).

Ont participé également à cette rencontre : les
élus des diverses communes de Saône et Loire,
les responsables du Landessportbund et du
Partnerschaftsverband de Rhénanie-Palatinat,
le Consul de Voïvodie d’Opole, les représentants et le groupe jeunes de l’AES, les représentants de la Maison de Rhénanie-Palatinat
de Dijon et les organisateurs de « La Ronde
cycliste Sud Bourgogne ».
Les jeunes de l’AES, tous trilingues, ont animé
ces journées, en faisant découvrir l’histoire du
bassin minier et industriel, en faisant connaître
à leurs amis sportifs les coutumes alimentaires
de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
LIEU ET DATES DE LA RENCONTRE :

Pour l’année prochaine, la Jeune Équipe prévoit
déjà une autre rencontre avec l’Internationales
Jugendteam à Mayence.

Contact :
Mail : jeunessportifs.bfc@gmail.com ;
Instagram : @jeunes.sportifs.bfc
Facebook : « Jeune Équipe Internationale AES en
BFC »

Cette rencontre tri-nationale, interculturelle,
entre les 30 jeunes Français, Allemands et Polonais intéressés par le sport, s’est déroulée du
15 au 19 Juillet 2021 à l’occasion d’une manifestation cycliste la « Ronde Sud Bourgogne »
dans le Bassin minier de Montceau les Mines
(accueil de plus de 500 personnes chaque jour).
Au cours de ces journées, afin de faire connaître
les actions internationales réalisées avec les
jeunes dans nos régions respectives, 3 stands
étaient installés dans chaque ville se trouvant
sur le parcours des cyclistes, animés par les
jeunes représentant les 3 régions, stands qui
ont rencontré un vif succès auprès des touristes
et de la population de Saône et Loire, pendant
toute cette rencontre.

Le président et les membres
du bureau de l’AES vous
souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année et vous présentent leurs voeux les
meilleurs pour 2022, année du soixantième anniversaire de coopération et
d’Amitié avec le LSB et les
sportifs de Rhénanie-Palatinat.

De jeunes étudiants en formation à l’AES !
Sollicitée régulièrement par de jeunes étudiants,
l’AES accueille chaque année, un stagiaire.
En 2020 et 2021, elle a accompagné Thomas
LACHOT un jeune de l’UFRSTAPS, qui, malgré
la COVID, a pu compléter sa formation sur la
thématique « administration et gestion d’une
association ».
Il a pu au cours de ces 2 années, grâce à un
travail régulier en visio-conférence, ou en présentiel, préparer son examen. Les rencontres
en présentiel ont pu être réalisées grâce à l’aide
de la Maison de Rhénanie Palatinat de Dijon qui
a mis à notre disposition une salle.
Merci à Bernhard SHAUPP son directeur
Les thèmes préparés pour la soutenance de
son rapport, avec le soutien des membres du
bureau de l’AES, ont été les suivants :
- Préparation, participation, suivi et bilan concernant l’Assemblée Générale de l’AES qui s’est
déroulée en visio-conférence, (envoi des courriers diversifiés, convocations et invitations,
gestion et mise à jour de nombreux fichiers
informatiques, réalisation de bilans et budgets
réalisé et prévisionnel, rédaction de comptes
-rendus de réunions, diffusion).
- Action de communication : participation à la
création du compte Instagram de « l’équipe des
jeunes internationaux AESBFC » avec Amélie
BOCK, animatrice de ce groupe.
- Travail régulier en visioconférence avec les
équipe jeunes de Rhénanie-Palatinat et de
Bourgogne-Franche-Comté.
En juin 2021, ce jeune étudiant a brillamment
réussi son examen. Bravo Thomas !
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1962 : Le Chanoine Kir, député maire de Dijon,

et Peter Altemeier, Ministre-député du Land de
Rhénanie Palatinat, scellent par leurs signatures le partenariat institutionnel entre la Bourgogne et la Rhénanie Palatinat.
Camille Pelletret, adjoint au maire de Dijon et
le Président du LSB/RLP signent la charte de
jumelage entre l’ABS, nouvellement créée et le
LSB/RLP lors du déplacement à Mayence du 27
au 29 Avril 1962 de la délégation dijonnaise.
L’ABS accueillera fin avril de l’année suivante
à Dijon la délégation du Landessportbund de
Rhénanie-Palatinat.
1991 : Une « Maison de Rhénanie-Palatinat »
devient réalité à DIJON avec la mise en place
d’un véritable centre d’information et de communication pour les Bourguignons sur la région partenaire et l’Allemagne en général. Till
MEYER, berlinois d’origine et ancien étudiant
à Dijon, en assurera la direction jusqu’en 2020.
Cette année 2021 la Maison de RLP fête ses
30 ans.
Une « Maison de Bourgogne à Mayence » est
à l’étude. Le président du Landtag Christoph
Grimm et le Général Brette, président de l’Amicale bourguignonne décident de mettre prochainement en place une institution équivalente à
Mayence.

1994 : la « Maison de Bourgogne » ouvre ses
portes à Mayence. Le président du Conseil
Régional de Bourgogne Jean François Bazin
et le Président du Landtag de Rhénanie Palatinat Christophe Grimm inaugurent ensemble les
locaux mis à disposition.
2002 : 40e anniversaire du partenariat entre
la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat. Le ministre président du Land de Rhénanie-Palatinat
Kurt Beck et le président du Conseil Régional
de Bourgogne Jean Pierre Soisson reçoivent le
prix De Gaulle-Adenauer.

L’AES change d’adresse, une
page de son histoire est tournée.
Après plus de 15 années passées dans les locaux mis à sa disposition par la mairie de Dijon,
au palais des sports puis avec ceux de l’OMSD,
l’AES quitte, à regret, ce haut lieu du sport dijonnais, pour s’installer : 6 rue La Fontaine, dans
le groupe scolaire Maladière en lieu et place du
centre médico -scolaire.

2012 : Le président du Landtag de Rhénanie
Palatinat Joachim Mertes, la ministre du Land
de Rhénanie Palatinat Eveline Lemke, et le
sénateur et président du Conseil Régional de
Bourgogne François Patriat célèbrent le 50e
anniversaire du partenariat Bourgogne Rhénanie Palatinat.
ABS et Landessportbund organisent successivement à DIJON puis à MAYENCE des rencontres entre clubs de différentes disciplines
des deux régions (en gymnastique, mini football, trampoline, danses, sports de combat,
cyclisme artistique sans oublier des pratiques
handisport).
2022 Tout est à inventer avec les partenaires
régionaux de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ et de RHÉNANIE-PALATINAT. C’est aussi
l’occasion unique d’associer des représentants
d’anciennes et de nouvelles régions, européennes notamment, qui ont marqué l’évolution des relations sportives développées par le
couple AES-LSB/RLP : la province espagnole
de VALENCE, la THURINGE, la région de KOMARON-ESZTERGOM en Hongrie, OPOLE en
Pologne et la BOHÊME CENTRALE en République tchèque depuis la chute du mur de Berlin
et l’ouverture aux pays d’Europe centrale. Plus
récemment avec la région de GUIMARAES
au Portugal, le LUXEMBOURG et la région du
CAP BON (NABEUL) en Tunisie.
L’accent sera mis sur les rencontres entre
jeunes sportifs dans l’esprit qui a été celui de
l’organisation du 50ème anniversaire.
Les acteurs « historiques » des jumelages ne
seront pas oubliés. Ils ne sont plus si nombreux,
raison de plus pour rappeler leur engagement
dans la construction d’une Europe des citoyens
en permettant aux sportifs, jeunes et moins
jeunes, de s’ouvrir à l’international et donc à
d’autres cultures.
1962-2022, 60 ans, « l’espace-temps » de
trois générations d’évolution dans les relations
sportives entre partenaires franco-allemands et
autres. Ce 60ème anniversaire doit être celui
de la prise de responsabilité de la quatrième
génération dans la poursuite des coopérations
construites dans la durée, coopérations fragiles quand elles ne reposent que sur quelques
relations interpersonnelles, fortes si elles sont
ancrées dans les projets communs développés
entre partenaires.

L’assemblée générale de
l’AES s’est tenue le jeudi 9
décembre en format numérique.
Les rapports sur l’exercice 2020
adressés en amont aux adhérents et invités ont été adoptés
à l’unanimité des membres participants à la visioconférence et
représentés.

Deux pièces de 15m2 chacune, au 1er étage,
constituent les nouveaux bureaux proposés par
la Mairie. La responsable du service du patrimoine à la mairie, Carole Chalopin a suivi la
phase d’installation.

Après quelques échanges nécessaires pour
régler différents problèmes pratiques (pose des
serrures, attribution des clefs et d’une boîte aux
lettres, contrôle du chauffage et des réseaux
électriques et internet) une convention de mise
à disposition des locaux a été signée le 15 juillet
2021 entre Robert Lacroix, président de l’AES et
Carole Chalopin, représentant la Mairie.
Grand merci à Maïté Lacroix et à Carole Chalopin pour le don de mobilier : tables et chaises,
petits meubles qui ont permis d’équiper agréablement les deux bureaux.
Un merci, non moins grand, à Bernard Baptistini
notre spécialiste informatique qui a su gérer et
régler tous les problèmes délicats d’installation
de notre nouvelle ligne téléphonique et surtout
de la connexion internet (contrat sosh orange
ligth adsl) absolument indispensables à la reprise des activités.
Les conditions matérielles de travail sont réunies pour une reprise de l’activité normale de
gestion de l’AES.
ASSOCIATION EUROPEENNE DES SPORTS
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
Groupe scolaire Maladière
6 rue de La Fontaine - 21000 DIJON
Tél : 09 62 66 05 11
Email : contact@ae-sports.eu - Site : www.ae-sports.eu
https:www.facebook/AESBourgogneFrancheComte
https://www.instagram.com/aesports8/

