EDITO
Si le premier septembre est traditionnellement le lancement d’une saison sportive nouvelle, il est
de tradition également qu’une manifestation d’actions se mette en mouvement à cette date ; dans
chaque comité, c’est donc toute une série d’opérations aussi diverses qu’indispensables qui mobilisent
l’ensemble des personnes soucieuses que « la rentrée » se déroule dans les meilleures conditions et
qu’elle soit l’occasion aussi de réactiver la volonté et la nécessité d’accueillir de nouveaux licenciés et
pourquoi pas de nouvelles activités et associations sportives.
Bien que très spécifiques et depuis longtemps traditionnelles, ces opérations de « rentrée » mobilisent
l’ensemble des protagonistes de la fédération à tous les niveaux de son fonctionnement et chaque
acteur de la communauté y prend une place déterminée.
Bien que concentrées sur ce moment particulier dit «de lancement d’une nouvelle saison » ces
opérations sont liées bien entendu, avec le reste de la saison sportive et permettent de poursuivre, de
consolider, de relancer, des situations déjà existantes dans un programme bien établi.
Cela dit, et pour le premier éditorial que j’ai le plaisir de rédiger pour cette nouvelle saison
sportive, j’ai envie de poser à la communauté qui fonde la fédération sportive UFOLEP cette question :
Qui sommes-nous ?
De quelles catégories de personnes notre société de pratiquants, de dirigeants ou d’intervenants divers
est-elle constituée ?
Pour ma part et, depuis mon implication de bénévole dans le mouvement sportif porté par l’UFOLEP, j’ai
eu l’occasion de reconnaître et de distinguer cinq grandes catégories de membres de cette collectivité
sportive :
- les professionnels,
- les militants,
- les bénévoles,
- les volontaires,
- les pratiquants.
Les professionnels exercent leur talent dans une implication conforme à leur statut, les militants
se livrent avec une détermination réelle à une défense de leurs idées voire idéaux, les bénévoles sont
divers, intéressés et souvent en recherche, les volontaires sont engagés sur des missions choisies.
Cette distinction rapide, voulue pour les besoins de la rédaction de mon éditorial, ne se veut pas
discriminante mais au contraire souhaite mettre en avant la nécessité de connaître notre communauté
afin de permettre à la gouvernance de prendre en compte cette diversité sociologique pour créer un
ou des collectifs de compétences.
La dernière enquête d’Avril 2018 de « La France bénévole » indique que 1 Français sur 4 donne du temps
à une association et que, malgré le dénigrement ambiant sur la baisse du bénévolat, le pourcentage de
personnes, hommes ou femmes, de toutes conditions, de toutes générations, susceptibles de donner du
temps de bénévolat pourrait largement progresser.
Depuis peu, la loi « Travail » du 8 Août 2016 et d’autres dispositifs réglementaires font de l’engagement
citoyen dans le bénévolat, un élément de reconnaissance de vécu professionnel et de prise en compte
dans une formation initiale.
Comment se manifeste le bénévolat dans notre fédération ?
Personnellement, mon engagement, démarré grâce à une pratique sportive dans la fédération, favorise
une démarche citoyenne porteuse de découvertes et de développement de compétences.
Et pour vous ?
OUF. Éditorial terminé !… Je vous souhaite à vous tous, professionnels, militants, bénévoles,
engagés, pratiquants, une bonne rentrée sportive.

Germain TICHIT, Élu au comité directeur national UFOLEP
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