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Après 22 ans au sein du comité directeur national UFOLEP-USEP puis UFOLEP, et une 
dizaine d'années à la commission nationale activités aquatiques et ...à l'approche d'une fin 
d'engagement national à la prochaine Assemblée Générale en 2016, je me permets de 
vous livrer quelques réflexions sur notre fédération... 

Au cours de cette longue route je peux témoigner de l'évolution somme toute nécessaire 
pour s'adapter aux changements de notre société. En effet, de la création par la ligue de 
l'enseignement de sa section sportive UFOLEP  en 1938 (je n'étais pas né !) à aujourd'hui 
que de changements de slogans, de statuts (séparation de l'USEP), de présidents, de 
structures, d'équipes fédérales, de projets, de remises en cause... pour avoir vécu une 
période de ce parcours, d'un sport allant de la "saine détente jusqu'à la compétition" décliné 
selon des modèles, certes adaptés, mais souvent très (trop) proches des autres modèles 
fédéraux unisport, à notre position  actuelle de "tous les sports autrement", dans les deux 
champs d'intervention  « sport et  éducation » et « sport et société » bien mieux adoptés au 
XXI siècle ! 

De ce fait, l'UFOLEP en élargissant ses champs de compétence a gagné en 
reconnaissance auprès des ministères, partenaires et collectivités et d'autres étapes se 
profilent, ne serait-ce que dans le cadre des nouvelles grandes régions... Il faut que nos 
responsables trouvent les ressources nécessaires, surmontent toutes les difficultés  pour 
que le rayonnement de notre grande fédération sportive d'éducation populaire puisse 
continuer à développer des pratiques diversifiées et adaptées pour "un mieux vivre 
ensemble". 

Je reste persuadé que notre force principale restera notre attachement à nos valeurs 
fondatrices : citoyenneté, laïcité et solidarité et nul doute que notre place est tout à fait 
légitime (voir indispensable) dans notre société malmenée en manque de repères. 

Merci à  toutes les personnes qui m'ont accompagné  durant mon parcours militant et 
« enrichi » sur le plan personnel. 

  

Bonne saison 2015-2016 

 
 

Jean-Marie VERGNE 
Elu National  
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