EDITO
L’édito,
Depuis de nombreuses années, l’UFOLEP a entamé un nouveau virage pour se distinguer sur
le territoire en tant que fédération socio-sportive. Nous connaissons toutes et tous les valeurs
qui ont guidées notre fédération mais il est dorénavant indispensable de la faire découvrir au
plus grand nombre. Nous avons fait de notre devise « Tous les sports autrement » et s’y tenir
nous démarquera.
Peu de fédérations sportives peuvent affirmer avoir un maillage local aussi pertinent que le
nôtre pour mener des actions sociales et sportives. Notre vision du sport est de plus en plus
partagée par les institutions locales et les partenaires. Nous entendons plus que jamais parler
du Sport pour tous, du Sport Santé, du sport comme vecteur d’inclusion sociale. Cela confirme
que nous sommes sur la bonne voie et qu’il faut continuer notre implication pour véhiculer
notre image du sport et les valeurs qui nous sont chères.
À l’aube de Paris 2024, la France sportive se réveille et l’UFOLEP trouvera sa place par sa
capacité à être présente sur l’ensemble du territoire. Le comité d’organisation des Jeux
olympiques veut faire en sorte que ces jeux soient universels et touchent toutes les strates de
la population : jeunes, séniors, zones rurales, milieux défavorisés... L’enjeu est réel pour ne
pas connaître les mêmes désillusions que d’autres nations ayant accueilli les Jeux et de faire
de la France une nation sportive. Continuons nos actions pour montrer qu’il n’existe pas que
le sport de haut niveau et que chacun peut trouver, proche de son domicile, une association
qui fera du sport autrement : accessible, conviviale et respectueuse de chacun.e.
En tant, que pratiquant, éducateur, dirigeant et élu, mon attachement à l’UFOLEP est fort et
ne cesse de croitre en voyant l’engagement quotidien dans les associations et les comités. Les
nouveaux projets fédéraux et les dynamiques départementales vont continuer de développer
notre fédération. Il faut continuer de montrer notre différence car c’est notre véritable force.

Grégory CAMARA, élu au comité directeur national
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