EDITO
Une fédération plurielle
Si la gestion de notre Fédération et de ses strates décentralisées est passionnante, elle n’en
est pas moins complexe tant la diversité de nos publics, avec leurs attentes, est grande.
Nous cherchons à conquérir de nouveaux secteurs, y compris les plus éloignés de la pratique
des activités physiques et sportives.
Nous voulons infiltrer des structures organisées, prenant en compte leurs spécificités et leurs
exigences.
Nous apportons nos compétences auprès des Jeunes en proposant des actions relevant de
l’Éducation Populaire.
À l’autre bout de l’échelle des âges, nous amenons les Séniors à une poursuite ou à une
reprise d’activités physiques leur procurant santé, bien-être et lien social.
Aux jeunes Adultes et aux « futurs Séniors » c’est un éventail d’activités que nous proposons,
allant de la découverte, à l’initiation, à la pratique de loisir, jusqu’à la compétition, sur un fond
de dépassement de soi, avec les notions récurrentes de sport/santé et de sport/bien-être.
La parité femmes-hommes est généralement acquise, nous nous y sommes employés depuis
longtemps avec une certaine réussite.
Sans cesse nous cherchons des solutions pour développer l’accessibilité à nos pratiques :
proximité de lieu – horaires – coût – niveaux de capacité adaptés - …
Cette liste non exhaustive de nos domaines d’intervention a comme « enveloppe » les valeurs
humanistes que nous promouvons au sein de la Ligue de l’enseignement. Les activités
physiques et sportives étant un support naturel pour vivre et faire vivre la solidarité – la laïcité
– la fraternité – l’écocitoyenneté - ...
Quel programme ambitieux !
Pour le mener à bien, nous devons développer les compétences des acteurs de tout niveau,
en proposant une formation efficiente et cohérente. La qualité de notre accueil et de nos
interventions se doit d’être exemplaire.
Poursuivons notre militantisme et participons à l’intégration des jeunes et des adultes dans un
monde meilleur où ils seront acteurs.
Notre Fédération est plurielle et forte, elle le restera tant qu’elle gardera l’Humain au centre de
ses préoccupations.
Georges Lavy
Elu au Comité directeur national
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