Association Française du Corps Arbitral Multisports

Section Régionale AQUITAINE
Indispensable aux Sports !! l’arbitre !!

« L’éducation aux Valeurs Olympiques, leur Enseignement »
Hôtel de Région Mercredi 23 Juin 2010
Jacques KALVELAGE représente la SR Aquitaine AFCAM.
17 H 30 : Accueil,
Hymne du Comité International Olympique
18 H 15 : Ouverture du Colloque par Stéphane DELPEYRAT Vice-président du Conseil Régional
d’Aquitaine, représentant Alain ROUSSET Président du CRA.
Journée Internationale Olympique puisque la création remonte au 23 Juin 1894 par Pierre de COUBERTIN à
l’âge de 23 ans
Nombreuse personnalités présentes
Jacques CARTIAUX DRJSCS et de nombreux Champions Olympiques qui font partie du Cercle des Médaillés
Aquitains,
Franck DUMOULIN(Tir) ,
Karima MEDJEDED (Judo)
Geneviève PAIROUX-LAGARDERE (Natation).
Eric POUJADE (Gymnastique)……
Une très grande pensée pour Jean BOITEUX (Champion Olympique de Natation) .
et pour Guy LAPEBIE (Champion Olympique Cyclisme) qui nous ont quittés récemment.
Jean- Claude LABADIE, Président du CROS Aquitaine se félicite de cette soirée concoctée par le CROS en
collaboration avec le CRA.
Il lit un message de Jacques ROGGE Président du Comité International Olympique.
Christian CHARTIER Vice-président du CROS sera le « maître du temps » de ce rendez-vous et ne pourra
que se réjouir de la qualité des intervenants.
Michel BROUSSE Enseignant –Chercheur à l’UFR-STAPS de l’Université Victor Segalen de Bordeaux 2
fait un rappel historique de l’Olympisme avec une projection d’un document unique et très rare.
Patrick CLASTRES Enseignant agrégé –chercheur au Centre d’histoire de Sciences- Po Paris fait un
exposé sur Pierre de COUBERTIN.
Michel BROUSSE intervient sur les valeurs du Sport.
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Frédéric POMAREL, CTN à la FFR, entraîneur sélectionneur de l’Equipe de France Féminine de Rugby à 7, fait

un exposé très riche sur la qualité des sportives qui représenteront la France en 2016 : retour du Rugby lors des
Jeux Olympiques de RIO de JANERO., l’équipe Masculine sera également présente.
Précision importante le rugby à 7 se joue sur le même terrain que le rugby à 15, la seule chose c’est que les
phases de jeux sont un peu différentes avec moins de mêlées. 2 mi-temps de 7 minutes avec une minute pour
changer. De plus la particularité c’est qu’il n’y a pas de perdant puisque chaque équipe rejoue la consolante.
Lors de la dernière coupe du Monde en Masculin Vainqueurs les Gallois et chez les Féminines les Australiennes.
Il y a beaucoup d’équipes féminines de rugby à 7 en Asie et les chinoises sont très fortes.
Témoignage de Geneviève PAIROUX-LAGARDERE ; elle expose avec beaucoup d’émotion et de sincérité
la joie d’être présente et raconte son parcours extraordinaire fait de performances certes mais surtout de
rencontre.
L’un de ses plus beaux souvenirs, sa rencontre avec François MITERRAND Président de la République qui
lui avait remis la médaille du Mérite au Palais de l’Elysées.
Elle est fière d’avoir représentée la France et a appris très tôt la Marseillaise à son fils qu’elle surprend parfois à
jouer l’Hymne National sur son violon.
Jean-Michel SAUTREAU Président National de l’USEP nous explique que l’USEP et le monde sportif sont
deux faux frères et qu’il faut ensemble travailler dans le même sens.
Il prône la lutte contre les Incivilités et la Violence. Il termine par prendre du plaisir dans la pratique du sport.
Simon LEVEQUE Responsable du Pôle Culture et Education au CNOSF informe de la signature le 25 Mai
2010 entre le CNOSF et le Ministère de l’Eduction Nationale d’une convention pour un sport plus présent.
Marie- Michelle PASSEMARD, Inspectrice Générale de l’Education Nationale. Ancienne Basketteuse
Internationale, elle a travaillé au cabinet de Xavier DARCOS, parle de Sport, Ecole, Citoyenneté. De nombreux
projets notamment sur les classes sport de haut niveau.
Jean Claude LABADIE remercie l’assemblée pour son écoute et sa participation,
remercie Christian CHARTIER pour son excellent travail de coordination ainsi que le personnel du CROS.

Il est 21 h 20 et les quelques 160 invités sont conviés à un vin d’honneur.
Une grande réussite pour fêter l’OLYMPISME.
Les Membres du Comité Directeur de la SR Aquitaine AFCAM également Présents :
Robert DABBADIE Membre du comité Directeur du CROS
Rose Marie MADUR Membre de la Commission Femmes et Sport du CROS
Michel LETOQUEUX Membre de la Commission Citoyenneté- Développement Durable du CROS
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