EDITO

YOUPII…… C’est la rentrée.
« Les enfants se bousculent, sur le chemin de l’école, pressés de se retrouver.
Le « prof de jeux » les accueille, et déclare : Sans règles, on ne peut pas jouer, il faudra les respecter !
C’est quoi la règle ? demande l’enfant, et les autres de répondre : Il est interdit de … On ne peut pas faire On est exclu si….
L’enfant ne comprend pas comment on joue, ni quel est le but du jeu.
Nous allons construire ensemble les règles, propose « le prof de jeu ». Vous pourrez mieux les comprendre, les respecter, et
vous jouerez mieux ! »

C’est quoi la règle ? Des lois, des conventions, des instructions, des conditions, que l’on doit respecter,
appliquer mais que l’on peut aussi modifier, transformer, interpréter, et parfois transgresser, bafouer
….
La règle si on veut qu’elle soit reconnue, comprise, retenue, appliquée, doit avoir beaucoup de
qualités.
J’ai pu au cours de la dernière saison sportive, être le témoin de contestations en tous genre, lors
d’épreuves nationales. Etaient-elles justifiées ? Dues à l’incompréhension, au stress émotionnel, à la
méconnaissance du règlement ?
Toutes nos activités comportent de nombreuses règles, souvent en lien direct avec l’histoire. Certaines
sont très anciennes, et parfois obsolètes, ou trop avant-gardistes dénaturant l’activité, ou très
innovantes et incomprises.
Nouvelle saison sportive, nouvelle mandature, nouvelle organisation de la vie sportive, nouvelles
pratiques et sans doute une évolution des règles pour votre activité et son développement.
Tout se prête à une réflexion sur le devenir de nos activités : comités de pilotage, groupes de travail
de recherche, commissions nationales sportives.
Nous serons bientôt réunis pour notre rassemblement Sport Education d’octobre. Profitons de ce
moment pour faire connaissance, dialoguer, s’enrichir de l’expérience des uns et des autres.
Envisageons de nouveaux défis, projets, élaborés ensemble.
Demandons au Sam clap de nous prêter sa machine à projets.
Relevons le défi lancé en juin par Daniel Guérin
Soyons résolument optimistes pour cette rentrée….
L’édito c’est chacun son tour à l’UFOLEP, c’est la règle, il faut l’appliquer !
Le Sport Education, c’est la vie sportive. La vie sportive c’est vous, alors, je vous donne rendez-vous les
6, 7, 8 octobre 2017, à Paris pour « vivre ensemble » un très beau week-end de retrouvailles, de
découvertes, de joies partagées, et de travail constructif !
Bonne rentrée à tous ;

Isabelle jacquet, Elue au Comité directeur national
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