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Tout d’abord merci Monsieur le Président de votre accueil. 
 
Je tiens à saluer les Personnalités présentes et vous tous, chers amis sportifs. 
Compte tenu d’une matinée très chargée, je ne serai pas long, mais il me parait essentiel en 
préliminaire de vous dire qu’outre l’aspect technique de la pratique physique et sportive 
essentiel, il est un point tout aussi important, voire prioritaire c’est celui de transcender 
l’épreuve du regard envers des sportifs un peu différents mais des personnes sportives à 
part entière… 
Ceci étant, je vous invite à écouter le message que je tiens à vous transmettre : 
 
Pour la ligue du SPORT ADAPTÉ DU CENTRE  «  Faire vivre son corps au travers des activités 
physiques » est pour ses pratiquants une expérience majeure pour s’épanouir au monde. 
Certes la situation de handicap mental ou psychique peut provoquer des réticences mais il 
est certain qu’elle n’annule pas la capacité de bien agir pour ceux qui sont considérés trop 
souvent comme « incapables de… » 
 
Mais nous mêmes n’avons-nous pas des insuffisances ou des situations handicapantes. 
Eh bien, c’est ce que nous ferons ensemble qui permettra de changer le regard des autres. 
Ceci est au centre de notre éthique et de notre philosophie. 
Ainsi, au travers d’une activité sportive et physique, en milieu ordinaire, le corps acquiert 
plus de source de plaisir et d’équilibre pour des personnes en situation de Handicap mental 
ou psychique. 
 
La pratique du Football est l’un des supports majeurs pour favoriser la reconnaissance 
sociale de nos sportifs singuliers. 
Vous le savez tous, notre région est une fervente adepte de cette discipline et en ce qui nous 
concerne ne serait-ce par le fait que le comité départemental du SPORT ADAPTÉ DU CHER 
organise de mains de maitre, régulièrement les championnats de France du SPORT ADAPTÉ 
au CREPS de BOURGES. 
A noter une nouvelle promesse à venir : l’organisation du championnat de France FUSTAL 
début décembre. 
 
 



 
La première convention partenariale signée en juin 2009 entre nos deux ligues a créé la voie 
d’une reconnaissance mutuelle, d’un travail, sérieux, évolutif, varié, extrêmement riche ou 
se bonifient chaque semaine  des liens de convivialité, d’amitié et même de fraternité 
comme  le soulignait précédemment Sébastien IMBERT. 
« Le dire c’est bien, le faire c’est encore mieux » disait MONTAIGNE. Nous nous sommes 
engagés en le disant mais nous l’avons aussi réalisé… 
Ma présence aujourd’hui parmi vous est un honneur mêlé d’un grand plaisir car nous 
reconnaissons ensemble les valeurs de partage mais aussi de valorisation personnelle au sein 
du creuset de l’engagement sportif. 
 
Avec la signature de cette deuxième convention, je tiens à vous dire la ferme volonté que 
nous avons de poursuivre avec vous la consolidation de l’édifice et l’extension du chantier 
sportif entrepris il y’a tout juste quatre années. 
Je pense que la poursuite de nos actions est avant tout notre devoir et pas uniquement celui 
d’une société sur laquelle on rejette toutes les responsabilités. 
Le challenge est motivant et si le militantisme fait bien partie de notre A.D.N sportif, nous 
relèverons ensemble le défi de la normalisation du SPORT ADAPTÉ dans notre région 
CENTRE, qui, sans être ostentatoire, voire spectaculaire sait toujours être généreux au sens 
relationnel. 
 
De cette volonté, de notre volonté commune, nous tirerons toute l’énergie nécessaire pour 
améliorer le souhaitable en possible et conforter les valeurs du SPORT : véritable aimant 
sociétal… 
 
Si nous sommes les acteurs, les promoteurs, ou encore les Ambassadeurs du SPORT POUR 
TOUS, LE SPORT ADAPTÉ vaut bien un engagement durable et si nous voulons aussi mieux 
faire connaitre ses fonctions d’utilité sociale. 
Ceci n’a rien d’utopique ! Car comme le disait THEODORE MONOD » l’utopie n’est pas 
l’irréalisable mais l’irréalisé » 
 
Alors merci encore car je sais qu’en terrain de confiance, ici, nous pouvons compter sur vous 
pour poursuivre sans plus attendre de passer des intentions à l’ACTION. 
 
Je vous remercie pour votre écoute. 


