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Rappelons-nous qui nous sommes et en avant vers l’après covid.  
 
 

Nous venons de traverser une crise sans précédent dans les dernières décennies. L'UFOLEP 
et ses associations vont devoir relever la tête et faire face à des défis inattendus. Nous étions 
en cours d'adaptation pour adapter nos activités sportives à l'évolution de la société et 
construire avec nos départements les nouveaux engagements de la fédération. 
 
De nombreux publics étaient repérés et attendaient nos propositions : les jeunes, les actifs, 
les seniors, les oubliés de notre société, se rapprochaient de nos activités. Mais l'inactivité des 
mois qui se sont écoulés, l'aggravation des problèmes sociétaux, les drames du confinement 
vis à vis des enfants et des femmes, l'isolement des populations plus âgées, ont remis en 
cause l'équilibre que nous commencions à trouver. Et pour ne rien arranger dans la relance 
attendue, ces week-end électoraux ont fragilisé notre socle républicain, mettant à mal nos 
institutions. 
 
Dès le début des années 2000 et notre premier projet de développement, l'UFOLEP a fait 
évoluer ses priorités, défini des objectifs toujours plus ambitieux, a adapté ses outils pour 
mettre en place des dispositifs dont l'objectif était de faire vivre les PND avec l'ensemble des 
départements et des régions. 
 
Notre projet a été reconnu par les collectivités territoriales, les organismes sociaux qui ont 
approuvé notre orientation sport sociétal. Le ministère de tutelle nous reconnaît comme un 
partenaire incontournable et plusieurs départements sont mis en avant pour le projet de 
société engagé que nous proposons. 
 
Nous devons avec d'autres acteurs de notre société, poursuivre cet engagement auprès de 
sportifs plus citoyens, actifs et soucieux de prendre en compte la sauvegarde de notre planète. 
Notre volonté de réussir la transition écologique doit nous permettre de devenir grâce à notre 
réseau, des acteurs de la sensibilisation des pratiquants. 
 
Le projet sportif fédéral que nous bâtissons avec l'ensemble de nos comités, doit nous aider à 
repartir de l'avant et permettre à l'ensemble de nos licenciés de reprendre le chemin des salles, 
des stades, des espaces naturels, afin de retrouver à la rentrée les sensations que nous 
défendons depuis des années. Nous ressortirons plus fort si nous restons unis et continuons 
à défendre l'accessibilité de nos pratiques sportives à tous les publics.  
 
 

Alain Bougeard 
Membre du Comité Directeur National 
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Rassemblement de cohésion à Batz sur mer réunissant le temps d'un week-end le 
nouveau comité directeur national et les 23 membres de la direction technique 
nationale. 
 
Le temps CHAFOUIN du séjour nous a laissé quelques fenêtres de grand soleil sur 
les périodes d'activités et de convivialité en extérieur. 
 
L'accueil chaleureux des organisateurs et le professionnalisme bienveillant du 
service de restauration ont permis aux convives que nous étions de passer des 
moments studieux, décontractés et agréables. 
 
Les deux soirées et journées nous ont laissés le temps de nous découvrir ou de nous 
redécouvrir, d'échanger avec la DTN sous forme de rendez-vous rapides (speed 
dating pour les anglicistes) avec le support de blasons parfois surprenants.   
 
Ce temps de réunion a rappelé les droits et devoirs des membres du comité directeur 
et de la DTN. 
L'ensemble des séminaristes est reparti gonfler à bloc (boosté pour les anglicistes). 
 

 
Thierry BROYDÉ 

Membre du Comité Directeur National 
 


