Édito
MULTISPORT, PENSER FEDERAL et AGIR LOCAL
Nous connaissons tous le concept cher au développement durable qui est de « Agir
local et penser global ». En effet, cette idée renvoie au fait que chacune et chacun,
par son action au plus proche de lui ou d’elle agit favorablement (soyons positif) sur
des effets beaucoup plus globaux, mondiaux.
Et si ce concept, un peu détourné, pouvait s’appliquer à l’essence de notre
fédération : le multisport. Depuis des générations de dirigeants, ce concept est
pensé, défendu, réfléchi, déconstruit et reconstruit, théorisé, vérifié, mis en avant...
Ces réflexions sont nécessaires mais pas suffisantes. Le travail mené depuis 4 ans
avec le CDES l’ont démontré et nous pousse à aller plus loin.
Car c’est bien au local que ce concept doit se vivre.
Les avantages sont là : multisport rime avec accessibilité, tous publics,
intergénérationnel, santé, sport féminin, sport famille, convivialité, découverte, rural,
urbain…. Que des avantages, pour les sportifs actuels, ceux en devenir, les plus
jeunes ou les plus âgés, les plus éloignés de la pratique.
Mais que faut-il pour développer notre fédération suivant cet axe ?
Certes nous pouvons créer de nouvelles associations multisports mais la tâche est
complexe. Alors pourquoi ne pas créer dans chacune de nos associations des
sections multisports : un club de pétanque qui propose des rendez-vous pédestres,
des cyclistes qui élargissent leurs activités au ski nordique à travers un séjour, un
club de sports collectifs qui propose pour les parents un créneau natation, un club
de gymnastique qui propose des activités d’entretien… Le champs des possibles
est énorme, répond à des besoins et des envies. Et pourquoi ne pas être encore
plus innovant avec des associations multisports qui répondront aux évolutions des
rythmes scolaires, des associations qui proposent une offre sportive sur des
territoires intercommunaux.
« MULTISPORT, PENSER FEDERAL ET AGIR LOCAL ! » Cela marche !
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