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Un boulevard pour l’UFOLEP 
 
Ce vendredi, j’ai pu assister au stage régional UFOLEP Centre Val de Loire des dirigeants, puis 
au lancement de la conférence régionale du Sport à Bourges et enfin à l’assemblée générale 
de l’UFOLEP Puy de Dôme.  Au fil des échanges de cette journée, un sentiment que j’éprouve 
depuis quelques années est conforté, l’UFOLEP a un boulevard devant elle.  
Le Président de la République veut mettre en mouvement plus de 3 millions de Françaises et 
de Français. La ministre des Sports annonce dans la feuille de route des 5 années à venir : la 
pérennisation d’un programme « Sport et société », un CNDS consacré à 100% à l’égalité 
d’accès à la pratique, le renforcement des actions de lutte contre les violences et les 
discriminations, le déploiement de 500 maisons du « Sport-bien être », ... Le plan Héritage 
Paris 2024, adossé aux objectifs de médailles, veut créer une nation sportive ancrée sur les 
mobilités douces, des équipements sportifs de proximité, le renforcement de la pratique 
sportive féminine, le lien entre sport et culture, l’excellence environnementale, ….  
Les échanges avec les amis de l’UFOLEP durant cette journée de vendredi m’ont permis de 
mesurer que notre projet fédéral est partagé et décliné, certes selon les moyens de chacune 
et de chacun mais l’énergie est mobilisée. Les partenariats se nouent pour développer nos 
champs Sport et éducation et Sport et société et la dynamique fédérative est en route. 
L’UFOLEP est prête à relever ces défis nationaux, tout comme ceux plus locaux, en lien 
notamment avec les collectivités. 
Les échanges lors de la conférence régionale du sport avec les Présidentes et Présidents de 
Ligues sportives m’ont renvoyé un sentiment très mitigé. Force est de constater, au moins 
pour la Région Centre Val de Loire, que les dirigeants sportifs ne sont pas prêts à relever les 
promesses de ces échéances. L’après-midi a été consacrée à de l’« autocongratulation » 
autour de l’obtention des JOP, des possibles médailles d’or de Paris 2024 et d’hypothétiques 
bases arrières d’équipes internationales. Aucune projection sur les vrais défis du sport en 
France tels que contribuer au lien social, lutter contre la sédentarité, un sport inclusif, une 
pratique qui apporte un bien-être physique, la lutte contre les discriminations, … Face aux 
enjeux du sport Français, la concurrence fédérale est encore bien floue et un peu perdue.  
Bien entendu, mon optimisme ne rend pas aveugle et n’élude pas nos difficultés actuelles ici 
ou là à l’UFOLEP qu’il faut traiter efficacement. Néanmoins, chaque bénévole de notre 
fédération, dirigeant, officiel, responsable de commission, professionnel doit en être 
persuadé ; l’UFOLEP a de très beaux jours devant elle et se doit d’être ambitieuse. 
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