MESSAGES AUX ATHLETES
81ème Championnat national UGSEL d’athlétisme benjamins-minimes

Un grand bravo à tous les sportifs qui ont concouru ou vont le faire jusqu’à demain. Un grand
bravo aussi à tous les organisateurs sans qui cette manifestation n’aurait pu avoir lieu.
Prenons un peu de hauteur pour penser ce que nous sommes en train de vivre… ensemble
nous vivons des valeurs très fortes.
Ces valeurs, les élèves de 6ème du collège La Salle à Pringy y ont réfléchi durant près de 2 mois
avec leurs animateurs en pastorale. Que de découvertes ….
Non, le sport ne se réduit ni au dopage, ni à l’argent, ni aux débordements excessifs de
supporters violents.
Le sport c’est ….
La connaissance de soi, de son corps, de ses capacités et de ses limites.
C’est aussi la joie éprouvée lorsque l’on a conscience de s’être dépassé. Parfois la déception
qu’il faut
assumer pour repartir avec l’envie de progresser.
Le sport c’est la connaissance et le respect de l’autre, c’est un chemin de fraternité. Comment
pratiquer un sport d’où toute solidarité serait bannie ?
Le sport c’est faire grandir ses talents, c’est se valoriser et être valorisé.
Pour un croyant c’est aussi prendre conscience de la merveille qu’est son corps, de la
merveille qu’est l’être humain appelé à donner le meilleur de lui-même. C’est se reconnaître
comme une réalisation de Dieu. Le Pape François nous demande de mettre tout en œuvre
pour que la pratique du sport soit toujours une source de fraternité et de croissance
humaine. C’est ce que vont maintenant vous exprimer, 2 élève de la salle à Pringy, Oréane et
Enzo qui sont tous 2 vice-champion de France UGSEL de rugby à 7. Je leur cède la parole :
« Les vrais gagnants ont appris que ….
• Le but le plus important, que l’on gagne ou que l’on perde, est de faire de son mieux.
• Ne cédez pas quoiqu’il arrive même si la lutte est dure
• N’accusez pas les autres parce que vous perdrez des amis, des entraîneurs et vousmêmes
• Jouer toujours honnêtement et selon le règlement, parce que c’est là le vrai sens de la
sportivité
• Puis que c’est Dieu qui vous a donné l’habileté, soyez toujours reconnaissants envers
Lui pour ses dons.

