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Une année exceptionnellement riche en tous points avec notamment la tenue du colloque de 

Nice et notre 70ème anniversaire à Lausanne ! 

Malheureusement, cette année a été aussi endeuillée par le décès de figures attachantes du 

CFPC. 

− George-RAY JABALOT qui a eu un long parcours au service du handicap ; 

− Nicole PELISSART-DARRIGRAND qui était fortement engagée dans la promotion des 

valeurs du sport et de l’olympisme ; 

A cela se rajoutent toutes celles et tous ceux qui ont été confrontés - à des titres divers - à 

des soucis de santé durant toute cette année. 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter une minute de recueillement à la 

mémoire de ces deux personnes disparues. 

Notre précédente Assemblée générale nous a regroupés en visioconférence le jeudi 1er avril 

2021, laquelle a réuni plus de 50 participants ! Il est vrai que la visioconférence est entrée dans 

notre manière de fonctionner. Si cela présente certains avantages, elle ne remplace pas la 

présence physique lors de nos réunions. 

Cette Assemblée générale s’est terminée par le renouvellement de notre Conseil 

d’administration propulsant une nouvelle fois et à l’unanimité notre Président, André 

LECLERCQ à la tête du CFPC pour cette olympiade qui nous mènera à Paris 2024 ! 

Durant cette année, le Conseil d’administration du CFPC s’est réuni à 5 reprises : les 14 

janvier, 11 mars, 22 avril, 16 septembre à la FSCF (élargi aux représentants de nos Cercles 

régionaux et départementaux) et 28 octobre. Chacune de ces réunions a été notamment 

précédée de Bureaux exécutifs pléniers, au nombre de 7 : les 4 février, 25 mars, 29 juin, 7 

octobre, 27 mai (sous forme de séminaire), 18 novembre et 16 décembre (élargi aux 

Présidents de nos Cercles régionaux et départementaux). 

Par ailleurs, en raison notamment de la situation sanitaire, le CFPC a continué de fonctionner 

grâce à la tenue de Bureaux exécutifs restreints (visioconférences) donnant lieu, lorsque cela 

se justifiait, à des comptes rendus. 

Pour conclure ce préambule, la société Crédit Mutuel et notre l’association ont signé une 

convention de mécénat de compétences. A la date d’effet le 1er juillet 2021, l’entreprise a mis 

à disposition gracieuse du CFPC, l’un de ses collaborateurs - Monsieur Gilles CONTER - 

jusqu’au 30 juin 2023. 
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1. Nos rapports institutionnels 

1.1.  International 

L’Assemblée générale du CIPC s’est tenue le 24 avril dernier en visioconférence. André 

LECLERCQ et Bernard PONCEBLANC étaient présents ainsi que Jean DURRY en sa qualité 

de vice-président du CIPC. 

Une réunion des comités nationaux s’est également déroulée le 10 juillet. Gilles LECOCQ et 

Bernard PONCEBLANC étaient présents (visioconférence). Echange d’activités intéressantes, 

particulièrement avec les pays sud-américains. 

Il est cependant regrettable que toutes les correspondances (y compris les vœux de début 
d’année) soient rédigées exclusivement en anglais. André LECLERCQ et Bernard 

PONCEBLANC ont fait part de leurs désapprobations auprès du Président. 

Par ailleurs, l’inauguration des installations rénovées de l’Académie Internationale Olympique 

a eu lieu le dimanche 17 octobre à Olympie en présence de la Présidente de la République 

hellénique Katerina SAKELLAROPOULOU. Le ruban a été coupé par le président du CIO 

Thomas BACH, accompagné par le président de l’AIO Isidoros KOUVELOS. Ivan COSTE-

MANIERE représentait l’AFAO et, compte-tenu de ses fonctions dans les deux instances, le 

CFPC. 

En ce qui concerne l’AFAO, l’Assemblée générale ordinaire et élective s’est déroulée le samedi 

4 décembre dernier, laquelle a renouvelé son Conseil d’administration jusqu’en 2024. M. Julien 

MINAVOA (Président du CNO et de l’ANO de la République du Bénin) est le nouveau 

Président de l’association. Ivan COSTE-MANIERE a été réélu vice-président. A cette occasion, 

André LECERCQ a rendu hommage à Jean VINTZEL pour la qualité et le suivi de sa mission 

de secrétaire général depuis la création de l’AFAO. En effet, celui-ci, après 12 années passées 

dans cette fonction, n’a pas sollicité un nouveau mandat. 

1.2. CNOSF 

1.2.1. Proposition de loi n° 3808 visant à démocratiser le sport en France. 

Celui-ci a fait l’objet d’une mise en œuvre très importante du CNOSF avec de nombreux 

contacts, tant avec les parlementaires qu’avec le ministère chargé des Sports afin d’évoquer 

les perspectives d’évolutions législatives. 

Par ailleurs, plusieurs réunions des fédérations non-olympiques se sont tenues tout au long de 

l’année. A l’ordre du jour notamment : la situation sanitaire dans le milieu sportif, le Pass-Sport 

et les relations avec l’ANS. 

1.2.2. Assemblée générale élective 

Le renouvellement du Conseil d’administration pour l’olympiade 2021/2024 s’est tenu le 29 

juin dernier. Brigitte HENRIQUES a été élue à la présidence du CNOSF. 

André LECLERCQ a rencontré le 9 décembre dernier la nouvelle présidente pour évoquer 

avec elle la collaboration du CFPC avec le comité olympique. Lors de la campagne qui a 

précédé son élection, elle avait confirmé à André LECLERCQ l’importance qu’elle accordait à 

notre instance. Il a été acté la mise en  place progressive d’un pôle « culture olympique » au 

CNOSF. Le CFPC sera « actif » dans cette structure avec en relais Stéphane HATOT, 

administrateur du CNOSF et chargé de mission de la culture olympique au sein du Bureau 

exécutif du comité. 
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André Leclercq est d’ores et déjà chargé d’alimenter la présidente du CNOSF avec la 

production et l’envoi de documents relatifs à ce pôle culture olympique. Un nouveau rendez-

vous doit être programmé prochainement pour analyser ces premiers éléments 

documentaires et dégager des pistes d’actions. 

1.2.3. Nouveau déménagement 

Lors du rendez-vous d’André LECLERCQ avec Brigitte HENRIQUES le 9 décembre dernier, 

cette dernière a convenu que la place du CFPC était au siège du CNOSF. Ce nouveau 

déménagement se déroulera avant le 31 mars 2022 dans des conditions qui restent encore à 

définir. Stéphane GOUDEAU, conseiller de la présidente, est en charge de ce dossier. 

1.2.4. Inscription dans les ateliers de concertation en vue de l’élection 

présidentielle de 2022 

Une liste de propositions a été présentée par le Mouvement sportif dans la perspective de 

l'élection présidentielle de 2022. Conformément à un engagement de campagne de Brigitte 

HENRIQUES, un comité de pilotage a été constitué et sera chargé de coordonner les travaux. 

Cette consultation menée par le CNOSF prendra la forme de réunions de concertation au 

plan national et territorial et comportera également des auditions des acteurs du sport et de 

secteurs associés avec pour objectif de porter des messages forts et des propositions 

concrètes aux différents candidats à l’élection présidentielle. 

André LECLERCQ à participé à l’atelier « Sport et société » et Gilles LECOCQ à celui de 

« Sport pour toutes et tous ». Nous sommes dans l’attente des comptes rendus. 

II. Activités du CFPC 

2.1 Fonctionnement général 

2.1.1. Ressources humaines 

Dans l’attente du recrutement d’un agent de développement, Gilles CONTER - chargé de 

mission auprès du président - assure une permanence rue Sainte Hélène tous les jeudis en 

présence des membres franciliens disponibles du Bureau exécutif. 

En lien avec Gilles CONTER, Olivia MARCHAND nous accompagne sur le plan 

communication, notamment pour une meilleure visibilité du CFPC. 

2.1.2. Communication 

Sous l’impulsion du président, le CFPC développe un outil digital de gestion de notre activité 

qui nous permettra, entres autres, de faciliter nos relations. Nous avons quelque peu augmenté 

notre présence sur les réseaux sociaux avec Linkedin plus approprié aux relations dites 

professionnelles. Un chantier important sera la création d’une Lettre d’information. 

Le plus important est déjà acquis. Nous avons un logo, une devise et une stratégie politique 

de développement territorial qui repose sur le thème : cinq anneaux pour cinq valeurs. 

Diplômes et labels utilisent ce thème et la refonte de graphisme a été une première commande 

nécessaire à nos besoins. 
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2.1.3. Evolution du fonctionnement informatique 

Peu d’avancée à ce jour sur l’outil Teams du CNOSF ; l’informaticien étant peu disponible. Il 

sera utile de prévoir ultérieurement une formation afin d’optimiser l’utilisation par chacun. 

2.1.4. Récompenses et valorisations 

Les premières médailles Coubertin (Or - Argent - Bronze) ont été remises à l’occasion de 

notre présence à Lausanne. Par ailleurs, notre collègue Philippe BROSSARD a reçu le Prix 

Pierre de Coubertin à l’occasion de la cérémonie des IRIS du CFFP qui s’est tenue le 2 

décembre dernier en raison de son travail bénévole et de ses compétences qui permettent au 

CFPC de s’enorgueillir d’une revue moderne et unanimement appréciée. 

Ivan COSTE-MANIERE a, une fois de plus, manifesté sa générosité avec la remise d’une très 

belle statue Pierre de Coubertin au Musée olympique. 

Diane de Navacelle a également offert plusieurs portraits originaux de notre illustre aïeul. 

2.2. 70ème anniversaire du CFPC à Lausanne 

La célébration de notre 70ème anniversaire à Lausanne s’est déroulée dans d’excellentes 

conditions grâce au travail de Jean VINTZEL - initiateur et promoteur du projet -  assistés de 

Jacqueline ROCHER, Gilles CONTER et moi-même. La crise sanitaire n’a pas eu raison de 

notre détermination. 

Le point d’orgue de cet anniversaire a été notre présence au CIO. Son Président - Thomas 

BACH - a remis au Président André LECLERCQ la Médaille Pierre-de-Coubertin. Le 

président du CIO a insisté à cette occasion sur la nécessité pour la France de 

mettre en valeur Pierre de Coubertin et son héritage. Le président du CFPC a montré 

sa détermination en illustrant la devise de son comité « L’olympisme : une culture universelle de 

la fraternité » et en plaçant son olympiade 2021-2024 sous l’appellation « Dans les pas de Pierre 

de Coubertin ». Bernard PONCEBLANC, notre vice-président délégué et membre permanent 

du Bureau du CIPC, a offert au président du CIO une lithographie d’Alain BAR. En retour, le 

président du CIO a remis au CFPC le coffret contenant la copie du manuscrit du discours de 

Pierre de Coubertin à la Sorbonne le 25 novembre 1892, considéré comme marquant le 

moment fondateur du Mouvement olympique. 

Pour la partie organisationnelle/communication : 

− La satisfaction a été unanime (hôtel, dîner de gala, CIO et Musée olympique) ; 

− Gabriel BERNASCONI a publié un excellent article sur le site institutionnel du CNOSF ; 

− André LECLERCQ a abondé en informations le site Internet du CFPC et nos réseaux 

sociaux. Le CIO a également repris l’information dans « Actualités olympiques »1 du 21 

novembre avec la remise de la médaille Pierre de Coubertin de Thomas BACH - Président 

du CIO - à André LECLERCQ. 

2.3. Contact avec la Direction de la Culture de Paris 2024 

Le président a adressé le procès-verbal de l’assemblée générale 2021 avec un commentaire à 

la présidence, la direction générale et les différents services de Paris 2024. C’est la direction 

de la Culture qui a répondu. L’échange a permis de constater que nous travaillons sur les 

mêmes valeurs ; Paris 2024 préparant son programme d’actions en la matière. 
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Depuis, force est de constater que la relation COJOP 2024/CFPC n’a pas avancé et nous ne  

pouvons que le regretter. 

2.4. Colloques 

2.4.1. Colloque de Nice 

Le 10ème colloque du CFPC « Sport, Art et Olympisme » s’est tenu à Nice Sophia Antipolis du 

13 au 15 octobre derniers. Dirigeants sportifs, chercheurs et artistes se sont réunis de manière 

autant agréable qu’instructive, dans un véritable esprit de partage. Le programme, dense et 

cohérent, a montré l’intérêt d’une approche culturelle multidisciplinaire. Un grand merci à 

tous les organisateurs, notamment à Bernard MACCARIO, Ivan COSTE-MANIERE, Claude 

PIARD et Gilles CONTER pour cette organisation. 

2.4.2. Colloque de Calais 2023 

Une réflexion autour du programme scientifique de ce colloque est en cours. Laurence 

MUNOZ - en charge de cet évènement - entrevoit en parallèle un travail avec les Lycées 

Pierre de Coubertin de la région et un contact avec les cursus STAPS. Le CDOS 62 sera 

associé à cette organisation. 

2.4.3. Colloque de Limoges 2025 

La Faculté Lettres et Arts de Limoges pourrait servir de support pour le colloque 2025. 

2.5. Publications 

− La Gazette n°64/65 est parue comme prévu pour notre assemblée générale 2021 ; 

− La Gazette n°66/67 consacrée principalement à la présentation du colloque de Nice est 

parue à la mi-septembre et a constitué une contribution appréciée lors de l’évènement ; 

− La Gazette n°68/69 de mars 2022 sera axée sur le début d’une série à suivre jusqu’aux JOP 

de Paris 2024. « Nice 2021 », notre « 70ème anniversaire Lausanne » ainsi qu’une 

présentation de notre prochaine Assemblée générale feront l’objet d’articles conséquents ; 

− La gazette n°70/71 d’octobre 2022 est déjà en cours de rédaction ; 

− Le livre consacré aux « Autres Jeux » des éditions L’Harmattan est sortie à la mi-octobre 

après avoir été relu par Jean-Marie JOUARET, Jean VINTZEL et moi-même ; 

− Le livre suivant « Souvenirs olympiques » fait l’objet d’une étude. Elle sera portée par Gilles 

LECOCQ qui prend le relais dans les missions de Claude PIARD ; celui-ci restant en appui 

jusqu’à la fin de la présente mandature. Une parution est envisagée en mars 2024 ; 

− La version française des actes du colloque de Cergy 2019 est retardée et ne paraîtra qu’en 

2022 ; 

− Les actes du Colloque de Nice 2021 sont déjà en cours d’élaboration par Bernard 

MACCARIO. Ivan COSTE-MANIERE en assurera le tirage. La parution de ces actes est 

programmée pour le deuxième semestre 2022. 

2.6. Nos cercles régionaux et départementaux 

Des Cercles régionaux pour faire comprendre nos valeurs, des Cercles départementaux pour 
faire vivre nos valeurs ! Tels sont les objectifs de nos Cercles qui sont les outils de notre 

développement ! 

L’année 2021 aura permis à commencer à densifier notre présence dans les régions et 

départements (Grand-Est, Ile-de-France, Hauts-de-France (Bernard JEU), PACA, Nord, Saône-

et-Loire, Val d’Oise). A cela se rajoute un début de mise en place de Cercles en Bretagne, 

http://www.comitecoubertin.fr/wp-content/uploads/2021/10/SportArtOlympismeNice2021Prologue.pdf
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Normandie, Pays de la Loire et dans des départements (Alpes-Maritimes, Meurthe-et-Moselle, 

Moselle et Bas-Rhin). 

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point pendant notre Assemblée générale. 

3. Perspectives 2022/2025 et point de situation sur différents 

thèmes de travail 

Le Conseil d’administration du 16 septembre dernier a arrêté des thèmes de travail pour faire 

évoluer notre fonctionnement général. 

− Thème 1 : « État des lieux » de notre association dans le but de proposer un plan de 

développement (projet associatif) incluant la valorisation de notre image : Gilles CONTER. 

− Thème 2 : Réforme des statuts : Thierry MESSINA et Jean VINTZEL 

− Thème 3 : Adhésions : André LECLERCQ. 

− Thème 4 : Développement des Cercles régionaux : Gilles LECOCQ. 

− Thème 5 : Développement des Cercles départementaux : Pilote à désigner 

− Thème 6 : Francophonie : André LECLERCQ/Gilles LECOCQ. 

− Thème 7 : Francophilie : André LECLERCQ (autre pilote à désigner). 

− Thème 8 : Dons : Francis AUBERTIN. 

− Thème 9 : Les amis du CFPC : Jacqueline ROCHER. 

Les premiers travaux seront soumis ce jour à votre approbation, notamment : 

− Une Assemblée générale extraordinaire à l’issue de notre Assemblée générale ordinaire 

avec une première évolution de nos statuts pour une « première incorporation » de 

l’existence de nos Cercles ; 

− Une grille de tarification des adhésions 2022 avec des propositions de points 

d’amélioration ; 

− Un plan stratégique et d’actions vers 2025 ; 

− Une répartition des tâches avec la mise en place de 5 pôles (Culture, Société, Héritage, 

Territoires et Partage), lesquels pourraient être dirigés par des binômes. 

 

 

 

 


