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Sport, fair-play et citoyenneté
Autres sports - Carcassonne

Les 14 lauréats des trophées réunis sur le perron du château de Villegly.

C'est en collaboration avec la direction départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des
populations, mais aussi le conseil général de l'Aude, que le Comité départemental olympique et sportif
organisait tout récemment dans les locaux du château de Villegly la 7e édition des trophées Sport, Fair-play
et Citoyenneté. Si son président Jackie Sylvestre assurait que «le sport est un formidable vecteur
d'éducation et d'insertion sociale» il regrettait néanmoins qu'il soit «particulièrement exposé aux
problèmes généraux de notre société et cristallise parfois des comportements inciviques et violents». Et
de rappeler : «Il est de notre devoir, nous, présidentes, présidents, de comités ou de clubs, dirigeants,
entraîneurs ou arbitres, de donner à la jeunesse l'envie de vaincre sans mépriser l'autre.» Après deux
conférences-débats sur les «bienfaits et méfaits de la compétition sur l'esprit sportif» en 2012, et «quand le
sport se fait éducatif» en 2013, c'est cette année au travers d'un spectacle interactif, «Graine de
supporters», créé et mis en scène par Stéphane Tournu-Romain et joué par Arnaud Coutancier et
Christophe Cousteix, qu'était dispensée une matinée de sensibilisation. Une séquence jouée par les deux
comédiens, puis plusieurs saynètes auxquelles le nombreux public allait d'ailleurs participer permettaient de
lancer le débat : comment lutter contre les discriminations ou les violences dans le sport ? Après plus de
deux heures de discussion, réflexion et d'échanges constructifs, et avant le traditionnel pot de l'amitié, la
manifestation s'achevait par la remise des récompenses. «Ces trophées honorent donc les comités, les
clubs, des personnes, dirigeants, entraîneurs, arbitres ou sportifs qui ont accompli un geste ou un acte
de fair-play, ont eu un comportement exceptionnel, parfois que ponctuel, au regard de l'esprit sportif
ou une attitude servant d'exemple, ou ont assuré avec une réelle volonté éducative la promotion des
valeurs de citoyenneté dans le sport et autour du sport», expliquait Jackie Sylvestre. «Il s'agit donc
d'encourager et de valoriser les efforts accomplis par celles et ceux qui veulent maintenir au sport sa
mission éducative». Et de conclure en rappelant : «Premièrement que le sport doit être avant tout, pour
nous tous, une manière d'être, le respect de soi, de l'autre et des règles. Enfin que le fair-play dans le
sport est une source inépuisable d'amitiés pour toute une vie».
Pierre Cathala

