
 

 
 

 
 

 
 

Toulon, le 05 mai 2014. 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Var : terre d’accueil de l’esprit sportif et du civisme 
national... 

 

Plus d’une centaine de personnes est attendue au 27ème rassemblement national de 

l’AFSVFP (Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair-Play), présidée 
par Albert BEGARDS, qui s’organise avec le concours du CDOS du Var sur le thème 
« Esprit sportif et Civisme » : mardi 06 mai de 9h à 16h45 à l’espace « Méditerranée » à 
Toulon (Port Marchand). 
 
Ce rassemblement national annuel de l’esprit sportif national, placé sous le patronage du 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative, et 
par délégation permanente du Comité National Olympique et Sportif français, implique de 
nombreuses personnalités autour de nombreux travaux de réflexion : 

 
- « Esprit sportif et culture sportive » avec Jean-Louis BOUJON, Président Honoraire de la 
Fédération Internationale du Sport Scolaire, Georges LAVY, Vice-président de l’Union Française des 
Œuvres Laïques d’Education Physique (UFOLEP), Jean-Michel SAUTREAU, Président de l’Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) et Jacques REMOND, Président de 
l’Association SOLIDARSPORT (Alpes-Maritimes), Journaliste à Nice-Matin. 
 
- « Esprit sportif et devoir civique » avec Guy PARIS, ancien Président de la Commission Sport 
et Libertés à la Ligue des Droits de l’Homme, Rémi SIMONET, Général, Ancien Commandant de 
l’Ecole Interarmées des Sports, Ancien Commissaire au Sport Militaire, Conseil International du Sport 
Militaire, Georges PLANCHOT, Ancien Président de l’ex-Conseil National des CROS et des CDOS, 
Délégué à l’AFSVFP du Comité National Olympique et Sportif Français et Pierre DANTIN, Vice-
Doyen de la Faculté des Sciences du Sport de Marseille. 
 
- « Esprit sportif et mondialisation » avec Gilbert ANDRIEU, Docteur d’Etat en Sciences 
Humaines, Professeur Honoraire des Universités et Hamid OUSSEDIK, ancien Responsable de 
l’Education préventive et sport de l’UNESCO. 

 
« Le sujet qui nous intéresse à cette occasion est beaucoup moins médiatique et loin 
de soulever autant de foules que les sujets d’actualité du sport professionnel. Et 
pourtant il pose un questionnement de fonds dans une société en difficulté, où 
nombreux sont les individus en quête de repères (…) » précise Lucienne ROQUES, 
Vice-présidente du CROS Côte d’Azur et Présidente du CDOS du Var. 
 
« L’occasion nous est donnée de valoriser le travail de fonds qui est mené par le 
CDOS du Var pour développer les attitudes responsables des dirigeants sportifs, des 
bénévoles, des parents et des sportifs. » 
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