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EDITO
L’Université Sportive d’Eté, pendant plusieurs années, avait
décidé de remettre un prix pour remercier une personne ou une
institution dont la contribution à la réflexion et au
développement du sport lui avait paru importante au cours de
l’année correspondant à l’édition de l’Université. C’était le « Prix
de l’Université Sportive d’Eté »…
Le Comité de Lecture a pensé qu’il serait à la fois légitime et
utile que l’Université Sportive d’Eté, pour sa 22ème édition,
retienne pour son prix l’ouvrage de Jacques MARCHAND
« JOURNALISTES DE SPORT ».
Ce n’est pas un salut admiratif et tardif qui serait un au revoir,
c’est un témoignage sincère, non seulement pour lui dire notre
estime et notre amitié, mais surtout parce que nous croyons que
les idées qu’il a développées dans ce livre, valent sans doute
pour les journalistes, et nul mieux que lui peut les exprimer. Elles
valent sans doute pour bien des universitaires qui le mériteraient
moins ; elles sont aussi au cœur de nos préoccupations sur
l’évolution du monde du sport.
Ernest GIBERT
Président de l’UNCU
« Quand Jacques m’a offert ce
livre, il m’a fait une dédicace
dans laquelle il m’a écrit que je
ne lirais sûrement pas ce livre,
mais cela lui faisait plaisir de me
l’offrir. Evidemment, je l’ai
dévoré de la première à la
dernière ligne, pour savoir quelle
bonne raison j’aurais eu de ne
pas le lire… et je n’en ai pas
trouvée ! C’est une œuvre
d’historien que Jacques a
réalisée. Je me trouve dans la
descendance directe de ces
journalistes de sport, qui sont
des inventeurs, des précurseurs et c’est en cela que nous,
journalistes, nous nous trouvons bien avec vous, parce que vous
êtes des inventeurs et des précurseurs. »
Gérard EJNES
Journaliste à l’Equipe

2004 : ANNEE EUROPEENNE DE
L’EDUCATION PAR LE SPORT…
Le texte qui suit rend compte des réflexions développées par des
enfants de 10 à 14 ans dans 8 CLSH « européens » organisés pendant
l’été 2004 par les Clubs Universitaires. Leurs conclusions ont été mises
en commun lors d’une grande rencontre à Paris, au mois de novembre
dernier. La « charte du jeune sportif européen » qui en est issue
témoigne de la confiance de ces enfants dans l’avenir d’une Europe
pacifiée et dans celui d’un sport moralisé. A nous de ne pas décevoir
leur attente. C’est pourquoi il importe, dès à présent de tout mettre en
œuvre pour que l’action européenne de nos clubs et de nos CLSH se
poursuive, s’étende et s’approfondisse.

DECLARATION DU JEUNE
SPORTIF EUROPEEN
Pour nous, enfants de 10 pays d’Europe1,
Le sport est d’abord une fête :
* il nous permet de découvrir notre corps, de le développer et de le
maîtriser ;
* il donne la santé, fait que nous sentons bien, en pleine possession de
nos moyens ;
* il nous introduit au plaisir du geste réussi, à la fois beau et efficace ;
* il nous fait goûter la joie de nous faire des amis nouveaux dans le
partage des mêmes expériences et des mêmes sensations ;
* il nous rend possible la découverte d’activités nouvelles, ainsi que
celles de camarades au caractère différent du nôtre. A travers les
échanges qu’il provoque, nous nous enrichissons les uns les autres.

Afin que le sport reste cette fête pour tous, nous devons
nous engager :

* à encourager tout le monde à y participer sans distinction de sexe,
religion, d’origine sociale ou ethnique, de culture, de constitution
physique… ;
* à reconnaître la valeur les uns des autres, dans la victoire comme
dans la défaite, et à respecter la supériorité ou les faiblesses de nos
coéquipiers comme de nos adversaires ;
* à ne porter atteinte ni à l’environnement, ni aux installations, ni au
matériel mis à notre disposition, afin que ceux qui nous suivent puissent
demain goûter les mêmes plaisirs que nous ;
* à toujours garder la mesure, afin de ne pas sacrifier la santé à la
performance, le plaisir à l’argent, le bonheur de jouer ou de regarder
jouer ensemble au fanatisme ou à la brutalité ;
* à ne jamais perdre de vue que nous jouons occasionnellement contre
mais en fait toujours avec les autres ; car le sport doit devenir pour
chacun de nous le moyen de se connaître, de s’évaluer et d’apprendre à
se sentir responsable de soi et des autres, dans les risques qu’il est
amené à prendre.
Venus de 10 pays différents, nous avons constaté :

* que le sport permettait la communication même entre jeunes qui ne
parlaient pas la même langue ;
* que les règles de chaque discipline sportive étaient universelles et
qu’elles permettaient un dialogue entre gens d’origine et de culture
différentes ;
* que le sport devenait ainsi un passeport qui ouvrait toutes les
frontières.
C’est pourquoi, pour participer à notre avenir européen, nous
souhaitons que se joignent à cette déclaration tous les enfants,
notamment ceux des pays encore absents de nos rencontres
sportives afin que celles-ci restent une FETE du corps et de l’esprit
dans un juste équilibre.
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1 Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne,
République Tchèque, Royaume Uni.

ASSEMBLEE GENERALE UNCU
3 et 4 décembre 2004
Les 3 et 4 décembre 2004, à la CITE INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE DE PARIS, les clubs universitaires ont
participé TRES LARGEMENT au Forum Débat et à
l’Assemblée Générale. Les échanges, lors du Forum, ont été
très riches et, au cours de l’Assemblée Générale, nous avons
eu le plaisir de recevoir Yassir FICHTALI, Président de l’Union
Nationale des Etudiants de France, et Danièle SALVA, du
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.
Quelques extraits de leur intervention :
Yassir FICHTALI
… « Ce que j’ai entendu et quasiment découvert ce matin, à
savoir l’éducation par le sport, sa démocratisation, la volonté
d’ouvrir le monde universitaire vers la cité, me fait penser qu’il
y a des choses sur lesquelles nous pouvons réfléchir
ensemble… »
… « Nous, très concrètement, au-delà des grands discours,
peut-être pouvons-nous modestement essayer d’œuvrer avec
vous à régénérer le Conseil National du Sport Universitaire qui,
aujourd’hui, effectivement ne se réunit plus, à rapprocher
l’UNCU de la Direction de l’Enseignement Supérieur et en
particulier de la Sous Direction de la Vie Etudiante afin
d’avancer sur un certain nombre de problématiques comme
par exemple la question du développement des installations
sportives universitaires, les rapports avec la CPU, donc
d’utiliser l’histoire de nos organisations pour peser
véritablement sur le présent et, pourquoi pas, essayer de se
projeter dans quelques initiatives… »
Danièle SALVA
… « Si vous avez besoin de renseignements sur les demandes
de subvention à élaborer dans le cadre du FNDS ou sur les
priorités ministérielles en matière de développement du sport
pour tous, n’hésitez pas à vous adresser à notre bureau, même
si ce sont plutôt les directions départementales et régionales
qui doivent plutôt jouer ce rôle de conseil… »
… « pour les années à venir, avec le changement que nous
impose la Loi Organique de Finances qui sera mise en place
er
dès le 1 janvier 2006, avec les incertitudes qui pèsent sur ce
que va devenir le FNDS, le dossier sera vraisemblablement
restructuré à partir de 2005 pour tenir compte des quatre
actions du programme Sport de la Loi de Finances (sport de
haut niveau, développement du sport, prévention des sportifs,
métiers du sport-formation)…».
… « Sera créé, en 2005, vous concernant aussi, un pôle
ressource national sur le thème « Sport, Famille et pratique
féminine ». Seront créés aussi deux pôles, mais qui
dépendront plus spécifiquement de la Direction de la
Jeunesse, mais qui vous concernent également : un pôle sur
les politiques éducatives territoriales et un pôle sur la vie
associative. Je pense qu’il serait souhaitable que vos travaux
permettent d’avoir des relations avec l’ensemble de ces
pôles… »
______________

A VOS AGENDAS…
LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNCU
AURA LIEU :
LES VENDREDI 2 ET 3 DECEMBRE 2005
à la Cité Internationale Universitaire de Paris
VENEZ-Y ENCORE PLUS NOMBREUX QU’EN 2004 !!!

DECENTRALISATION…
Il était prévu en 2004 la création de 12 CRCU et 12 CDCU.
Aucune création supplémentaire. La campagne est toujours en
vigueur.
L’avenir du FNDS National ne devrait pas nous apporter des
ressources complémentaires, mais c’est bien au plan local,
sur les subventions décentralisées, qu’il va falloir faire sa
place. Il faut faire reconnaître le club au plan local pour sa
spécificité.
Les CDCU 34, CDCU 59 et CRCU 59-62
récemment une Assemblée Générale élective.

ont

tenu

OBJECTIFS ET STRATEGIE DE
L’UNCU 2005-2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COMPETITION ET HAUT NIVEAU
INNOVER
SANTE ET SPORT DES HANDICAPES
DEVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL
FORMATION PERMANENTE ET CONTINUE
POLITIQUE DES EQUIPEMENTS
LA COMMUNICATION

Ces grands chapitres ont été communiqués à Madame Danièle
SALVA, lors d’un entretien le 25 février dernier.

CE N’EST QU’UN AU REVOIR
JOSIANE « DU BEC » !...
En 45 années, elle aura parcouru
la presque moitié du parcours
de ce vieux club universitaire
centenaire. Secrétaire derrière
sa machine ou son ordinateur,
elle le fut certes, mais mieux
encore, elle fut l’âme, la vestale
entretenant le feu sacré. La
prestigieuse
académie
de
l’UNCU lui décerne le titre de
« secrétaire perpétuelle.

LA FONDATION DU SPORT
La Fondation du Sport a pour champ d’intervention essentiel la
fonction sociale du sport. Dans ce cadre, elle soutient des
projets et met en place des programmes qui visent deux
objectifs :
- contribuer à développer et structurer ce champ d’activité
- participer à la qualification, à la professionnalisation et à la
reconnaissance des acteurs et des projets relevant de ce
champ
L’appel à propositions de la Fondation du Sport (édition
2004/2005) a été envoyé par mail à tous les clubs… dont les
projets seront soutenus par l’UNCU !
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GRAND PRIX DE L’ETHIQUE
SPORTIVE 2004
de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
Le 6 décembre 2004, dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Région
de Marseille, les représentants du SMUC ont reçu des mains de
Michel VAUZELLE, Président de la Région Provence ALPES Côte
d’Azur, le Trophée du Grand prix de l’éthique sportive 2004
catégorie Club. Lors de la même manifestation le Smuciste et
Karatéka Alexandre BIAMONTI a reçu le même Trophée dans la
catégorie athlète de haut niveau.
Les grands prix de l’Ethique sportive Provence Alpes Côte d’Azur
ont été créés en 2002 à
l’initiative du Conseil
Régional PACA et des
CROS Provence Alpes et
Côte
d’Azur,
pour
récompenser
des
dirigeants,
des
pratiquants sportifs de
tout
niveau,
des
animateurs sportifs, des
arbitres, des équipes et
des clubs de la région, qui ont manifesté leur attachement à
l’éthique sportive par des attitudes, des comportements ou des
actions caractéristiques, pendant l’année écoulée.
Le jury a notamment pris en compte l’intégration en janvier 2004,
dans les statuts du
club,
de
« La
charte pour un
sport
éthique »
élaborée
par
l’UNCU lors de son
Université
Sportive
d’Eté
organisée par le
SMUC dans les
locaux
de
l’Université de la Méditerranée en août 2001 et l’engagement à
prendre des mesures concrètes pour que les différentes
composantes du club mettent cette charte en application.
Les références à l’éthique sportive et à la vocation éducative et
formatrice du club se retrouvent dans les projets sportifs et
pédagogiques du Centre Sportif Multiactivités et des écoles de
sport des différentes sections
du SMUC. Un certain nombre de
chartes spécifiques ont été
élaborées : charte du dirigeant,
charte de l’éducateur sportif,
charte du jeune vététiste, etc.
Elles
rappellent
toutes
la
nécessité du respect de soimême, des autres, de la nature,
de l’environnement…. et surtout
signifient clairement que la
pratique sportive ne constitue
pas une fin en soi, mais un moyen
de contribuer à l’éducation et à
la formation complète de l’individu en vue de son épanouissement
personnel et de sa participation à la vie sociale à tous les niveaux
et à toutes les périodes de sa vie de citoyen.

JEUX OLYMPIQUES D’ATHENES :
ENCORE BRAVO A NOS 12 ATHLETES !
Tony ESTANGUET, CU Palois Canoë Kayak – Médaille Or
Brice GUYART, Paris UC Escrime – Médaille Or
Julien PILLET, Strasbourg UC Escrime – Médaille Or / équipe
Fabien LEFEVRE, CU Palois Canoë Kayak – Médaille Bronze
Pascal GENTIL, Aix UC Taekwondo – Médaille Bronze
Frédéric KRANTZ, Bordeaux EC Athlétisme
Marie COLLONVILLE, Amiens UC Athlétisme
Fabe DIA, Amiens UC Athlétisme
Nicole RAMALALANIRINA, Poitiers EC Athlétisme
Léonore PERRUS, Paris UC Escrime
Simon DUFOUR, Montpellier UC Natation
Myriam BAVEREL, Aix UC Taekwondo

FORUM DES JEUNES DIRIGEANTS
27 novembre 2004 à LILLE
Les jeunes dirigeants des clubs universitaires ont pu s’exprimer sur la
problématique de la communication afin :
- d’exposer l’organisation générale de la communication au sein de
leur club, avec ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
- de poser des questions aux autres dirigeants des clubs, aux
intervenants extérieurs et aux étudiants de Master SLEC.
Cette journée a fait l’objet de partage d’opinions, d’un débat général
enrichissant dans une ambiance amicale et enthousiaste, malgré la
timide participation en nombre des clubs universitaires (seulement 6
clubs participants). L'organisation a été assurée par le Lille UC et des
étudiants en Master 1 SLEC, de la Faculté des Sciences du Sport et
de l'Education Physique de Lille 2.
Il s’est dégagé une volonté de travailler sur un petit guide à destination
des dirigeants des clubs ou sections, qui présentera de manière
générale les erreurs à éviter en matière de communication externe, et
surtout des pistes de questionnements et recommandations pour
optimiser les démarches internes et externes de communications,
surtout vis-à-vis de la presse et des médias en général.

DEUX ANCIENNES STAGIAIRES
« COMM » TEMOIGNENT…
Rita KEIDEL et Evelyn TERNES, deux « stagiaires comm »
allemandes de l’USE de Marseille 2001, nous ont adressé un petit
témoignage.
Je vous suis très reconnaissante d’avoir eu la possibilité de faire la
connaissance des journalistes sportifs français. J’ai beaucoup appris
sur leur façon de travailler.
A l’époque, je faisais des études de français et de sport à l’Université
de Cologne et à l’Université de Sport de Cologne. J’avais choisi
« médias et communication » comme matière principale. Au cours de
plusieurs stages, et en tant que collaboratrice du bureau de la presse
à l’Université de Sport, j’ai acquis des connaissances pratiques en
cette matière. En août 2003, j’ai terminé mes études. Le Recteur de
l’Université du Sport, le Professeur Walter TOKARSKI, m’a mise en
contact avec la chancellerie à Berlin qui recherchait un collaborateur
pour la section « Sport national et international ».
Depuis janvier 2004, j’habite à Berlin et travaille à la Chancellerie.
J’observe régulièrement les événements sportifs dans le monde et
suis en contact avec le Ministère de l’Intérieur, responsable du sport
en Allemagne. La section « sport » de la Chancellerie informe le
Chancelier Gerhard SCHRÖDER sur l’actualité en matière de
développement et de discussion des structures du sport en Allemagne.
Elle prépare les discours du Chancelier à l’occasion d’événements
sportifs et l’accompagne au cours de ces événements. Une grande
importance revient aux associations sportives. Pour des raisons
historiques, le Gouvernement Allemand ne s’impose pas directement
dans les matières relatives au sport. Il apporte son soutien aux
organisations sportives par le biais de l’association allemande des
clubs sportifs.
Une tâche très importante de la section « sport » de la Chancellerie
est la préparation de la Coupe du Monde de Football en 2006. Encore
un bon bout de chemin à faire !... mais je suis sûre que nous
assisterons à un événement spectaculaire et que l’Allemagne sera un
hôte très accueillant…
Rita KEIDEL
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Premiers pas en journalisme dans une ambiance sympa…
Le vieux port, la mer, le soleil… rechercher, écrire, filmer… bref
connaître le journalisme dans une ambiance sympa. C’est ce qui me
vient à l’esprit quand je repense à mon stage à Marseille en 2001.
En raison du caractère international de l’USE, le programme de stage
organisé par l’UNCU et l’USJSF a été ouvert aux jeunes étrangers
européens et, bien sûr, je ne voulais pas manquer cette unique
occasion de rencontrer des français intéressés par le travail de
journaliste et de suivre avec eux les introductions aux différentes
tâches de ce domaine professionnel.
Sur place, trois experts réalisaient avec nous un programme très
intense et intéressant comprenant des cours théoriques complétés par
de vastes expériences pratiques. C’est ainsi que nous avons rédigé
des textes, effectué un entraînement en tant que présentateur d’infos
télévisées et composé un bref reportage sur un sujet donné. Pour moi,
ce dernier était l’expérience la plus impressionnante parce que tout se
passait dans des conditions très semblables au véritable travail de
journaliste : il fallait faire des recherches, trouver des points de
contacts, préparer et faire des interviews, écrire et enregistrer les
commentaires, établir une base de données d’images liées à notre
sujet et surtout… il fallait travailler en équipe, réfléchir ensemble et
trouver des solutions communes. Tout cela en respectant le délai
imposé car le reportage a été présenté au « grand public », c’est-à-dire
aux participants de la conférence, ce qui nous a motivé d’autant plus
de prendre nos tâches au sérieux.
A mon avis, les organisateurs ont réussi à nous présenter un grand
nombre des facettes du monde de journalisme en quelques jours, de
sorte qu’à la fin du stage, nous n’avions pas seulement une très bonne
impression des qualités et compétences requises pour cette
profession, mais également de nos propres capacités et aptitudes. Et
si on pouvait participer une deuxième fois… moi j’y serais !
Evelyn TERNES

U.S.E. 2005 A LILLE
DU 29 AOUT AU 2 SEPTEMBRE
« LE JOURNALISTE ET LE SPORT :
RESPONSABLE(S) OU OTAGE(S) ? »
Le choix du thème retenu pour cette Université Sportive d’Eté
s’explique au moins pour trois raisons.
Tout d’abord, on observe aujourd’hui une profonde transformation du
métier de journaliste de sport, dont l’effectif s’accroît et s’explique,
entre autres, par l’importance prise par le sport spectacle et par le
développement récent des chaînes de télévision. L’information sportive
de qualité y côtoie le sensationnel et, quelquefois, le reportage
d’enquête donne l’impression de régresser au niveau de la press
people… Y aurait-il plusieurs formes de journalisme de sport ?
Ensuite, dans la perspective de « l’histoire des relations entre la presse
et le sport », et aussi loin que l’on puisse remonter dans le temps, le
journaliste et historien qu’est Edouard Seidler, affirmait en 1964 qu’il
s’agissait « d’une histoire d’amour », l’histoire d’un couple solide, dont
l’union n’a cessé de se renforcer en un double lien : mariage d’amour
et mariage de raison ». Faut-il considérer que le constat formulé par
l’auteur du livre Le sport et la presse est toujours d’actualité ? Et
Seidler lui-même de s’interroger. « Télévision : alliée ou concurrente »,
« Presse sportive : mort ou résurrection »…
La troisième raison tient à la complicité qui associe, depuis une
vingtaine d’années, l’Union Nationale des Clubs Universitaires (UNCU)
et l’Union Syndicale des Journalistes Sportifs Français (USJSF) dans
la réalisation des USE. Compte tenu du rôle déterminant joué par
Jacques Marchand, qui a su impliquer au fil des ans diverses
personnalités talentueuses du journalisme de sport, et en cette période
de Centenaire de l’AJS, l’USE 2005 ne pouvait rester insensible à de
tels impératifs de calendrier.
L’USE 2005 a pour ambition d’interroger le métier de journaliste en
général, avec les obligations qui incombent à la profession, dans son
ensemble. Pour autant, quelle est la latitude d’expression dont dispose,
aujourd’hui le journaliste, quelle que soit sa spécificité ? Ces
obligations font-elles de lui, tour à tour, un responsable et un otage ?
La responsabilité n’est-elle que de l’ordre de la conviction
personnelle ? La contrainte qui pèse sur l’activité de journaliste est-elle
aisée à identifier ? Reflète-t-elle la coercition d’une « loi du milieu »
(des employeurs de journalistes, s’entend : journal, chaîne de
télévision…), complexe, diffuse et explicite tout à la fois ?
Le Stage Communication, quant à lui, démarrera 2 jours plus tôt, du
27 août au 2 septembre.
La plaquette d’information est en cours de réalisation, mais vous
pouvez d’ores et déjà vous renseigner auprès du Secrétariat
(03.20.58.91.80).

INFOS… INFOS… INFOS…
LICENCE UNCU
Un logiciel, très simple d’utilisation, va faciliter le travail des
clubs universitaires quant à l’établissement de la licence
UNCU et la relation avec le Secrétariat Général Adjoint,
chargé de cette question.
IL EST INDISPENSABLE que chaque club enregistre
scrupuleusement les données dont nous avons besoin (nom,
prénom, date de naissance, adresse, sexe) qui, seules,
pourront justifier la licence !
NOUS COMPTONS SUR VOUS !!!
_______________
Un RECENSEMENT des parutions existantes des clubs
universitaires a été effectué en 2004 et nous a menés au
constat suivant : TROP PEU DE CLUBS DISPOSENT D’UN
OUTIL DE COMMUNICATION REGULIER :
Grenoble UC :
Montpellier UC :
Valenciennes UC :
ASU Lyon :
Nantes EC :
Lille UC :

« Côté GUC »
« Générations Sports »
« La lettre d’infos du VUC »
« ASUL’MAG »
La Lettre du Nantes Etudiants Club »
« LUCARNE »

LA COMMUNICATION est un outil IMPORTANT que l’UNCU
et ses clubs n’utilisent pas suffisamment.
POUR UNE COMMUNICATION ENCORE MEILLEURE, il
nous est indispensable de pouvoir obtenir les différents
SITES WEB de tous les clubs universitaires.
Le Service Communication de l’UNCU est à la disposition
des clubs universitaires (03.27.51.12.45 - Pascal MARETS).
_______________

EN PARLANT DE COMMUNICATION…
L’UNCU et la FFCO ont signé un partenariat : désormais,
dans chaque numéro de la revue de la FFCO figurera un « 2
pages recto verso » sur l’UNCU ! Un exemplaire de cette
revue sera systématiquement envoyé à chaque club
universitaire.
Le 5ème Rassemblement des ASSISES NATIONALES DU
SPORT s’est déroulé à la Cité des
Congrès de Nantes les 25-26-27
novembre 2004, sur le thème « L’avenir
du sport, c’est maintenant ! »
Plus de 500 participants ont assisté aux
plénières, ateliers, carrefours et modules.
LES 5 CAHIERS DES ANS sont désormais disponibles, pour
la modique participation financière de :
5 € le cahier
20 € les 5 cahiers
Pour vous les procurer, il vous suffit de contacter le Secrétariat
des ANS au 03.20.58.91.80.

BOÎTE A IDÉES…
Si vous avez des propositions, des idées, des remarques,
des protestations…
Si vous avez des questions à nous poser, des conseils à
nous demander…
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION !
Tél. : 03.20.58.91.80
Fax : 03.20.58.00.75
E-mail : isabellec@luc.asso.fr
Web : www.uncu.fr

Page 4

