Vœux 2021
Bonsoir et merci .
Mille excuses d’abord pour ne pas pouvoir partager notre traditionnelle galette des rois cette
année. Espérons faire mieux la prochaine fois. Ceci étant nous sommes tous blindés
maintenant pour ce genre de communication.
Merci ensuite à vous pour votre présence ce soir pour un moment qui peut nous faire oublier
le couvre-feu. Même si je vais devoir prendre la route tout à l’heure.
Je commencerai par remercier toutes les personnalités qui nous font l’honneur d’avoir
répondu à notre invitation : Mesdames les députées Gomez-Bassac et Geneviève Lévy,
Monsieur Francis Roux qui représente Marc Giraud président du Conseil Général, Monsieur
Beneventi maire d’Ollioules et conseiller régional, et les adjoints aux sports de Toulon et
Ollioules. Sans oublier un invité surprise qui nous fait un grand honneur ce soir que je vous
laisserai le soin de découvrir à la fin de mon intervention.
L’année dernière à la même époque, nous étions loin d’imaginer ce qui nous attendait en
2020.
Que retenir de 2020 ?
Des difficultés certes ; mais aussi une belle énergie d’adaptation et une volonté de réaction
d’une grande partie du monde sportif. Pour ce qui nous concerne, nous avons mis toute notre
énergie à soutenir, accompagner, informer :
-

-

-

-

-

Les services du CRIB notamment, ont accompagné tous les clubs employeurs afin de
régler les questions administratives et réglementaires concernant le travail à temps
partiel, l’organisation du télétravail, les possibilités d’aides financières…
Nous avons poursuivi la mission pour les jeunes en service civique dans les clubs ; ceux
du CDOS ont travaillé à l’élaboration de futurs stands à mettre à disposition des
manifestations (femmes et sport, intégration du handicap…).
Nous avons pris en compte les difficultés les plus criantes, notamment financières pour
les comités intervenant dans le tourisme (plongée, équitation, voile), afin de les aider
à trouver des solutions.
Nous avons diffusé un argumentaire juridique à tous les comités pour pouvoir
expliquer aux adhérents le non-remboursement des licences ; mais en parallèle
participer à l’opération « Soutiens ton club » lancée par le CNOSF faisant appel à un
financement participatif.
Nous avons diffusé en permanence toutes les informations que nous recevions
concernant l’évolution des mesures sanitaires.
En matière de communication, nous avons organisé plusieurs consultations et
échanges en visio-conférence ; ce qui nous a permis de constater les difficultés ; mais
aussi la volonté de ne pas baisser les bras chez la plupart ; mais aussi de mesurer les
progrès certains de tous dans la maîtrise des différents logiciels utilisés. Et c’est là un
beau progrès ; même si je veux oublier le mal de dos inhérent à une trop longue
posture assise.

-

Ceci étant, nous avons aussi diffusé, comme beaucoup d’autres, des documents vidéo
d’activités physiques et espérons que certains ont pu en profiter.
De fait, la vie continue et heureusement. Ceci étant, nous savons bien que les plus
grandes difficultés sont à venir avec la perte des revenus liées à la désaffection des
licenciés dans les clubs, source aussi de découragements. Alors je lance un appel à
toutes les collectivités pour continuer à soutenir financièrement les comités et clubs ;
car maintenant ils vont en avoir grandement besoin. Ce sera mon premier vœu pour
2021.

Parce qu’aussi la vie continue heureusement et que nous avons des raisons d’espérer, en
dehors des vaccinations bien sûr.
La preuve par vidéo (cf. projection du document pour Paris 2024).
II – Alors que prévoir pour 2021 ?
Prenons en compte 3 constats essentiels :
➢ Dans un but de santé physique et mentale, la population a grandement besoin
d’activités physiques. Tout le monde le dit.
➢ Mais la nécessité de renouer du lien social est toute aussi importante.
➢ Il importe également pour le moral, de pouvoir soulever les enthousiasmes, les
motivations et les communions que le sport a dans ses gènes.
C’est pourquoi nous devons nous attacher à faire revenir les personnes dans les clubs, quelles
que soient les tranches d’âge ou les territoires. Pour la santé et le lien social, nous avons
élaboré plusieurs projets dans le cadre de notre maison sport santé, labellisée par les
ministères des sports et de la santé ; projets intégrant plusieurs partenaires et notamment
des associations de santé et le milieu médical ; mais aussi de nombreuses communes du
département.
Pour l’enthousiasme et les motivations, nous avons l’opportunité magnifique de la perspective
des jeux de Paris en 2024.
L’élan est donné avec l’attribution des labels « Terre de jeux » des collectivités territoriales et
« Génération 2024 » pour les établissements scolaires. 15 communes varoises sont déjà dans
le circuit ; plusieurs autres ont fait la demande. Nous devons accentuer le mouvement ; car il
ne s’agit pas seulement de sport ; mais aussi de culture, de réflexion sur les valeurs, le respect,
la solidarité et bien d’autres encore. Voilà une belle occasion de seller des coopérations, du
partage, de la fraternité.
Sachons en profiter.
Pour les établissements scolaires, nous travaillons en étroite collaboration avec les services de
l’Inspection Académique avec la volonté de faire coïncider dans un même territoire les labels
des communes et des établissements. Et nous avançons.
Pour développer l’espoir et l’attente de cette grande fête mondiale, nous diffusons des
documents, disposons de stands promotionnels et surtout comptons sur vous tous pour
participer le 23 juin prochain à la grande fête du sport. Avec un peu de chance, elle pourrait
marquer la victoire sur la Covid. Qui sait ?
Et puis, il y aura ensuite les jeux de Tokyo que nous appelons de nos vœux.

N’oublions pas cependant 2 évolutions importantes dans notre fonctionnement :
La mise en place des assises nationales du sport avec bientôt les conférences régionales qui
fixent les partenariats et concertations entre l’Etat, les collectivités teritoriale, le monde
sportif et le monde économique ; avec en prime une nouvelle loi sur le sport.
2ème Evolution du système sportif : Depuis le 1er janvier le sport a rejoint le ministère de
l’Education Nationale. Voici donc le moment de remercier et de souhaiter la bienvenue pour
l’honneur et le plaisir qu’il nous fait à Monsieur Ollivier Millangue, Inspecteur d’Académie du
Var.
Afin de clore cette intervention, je rappellerai juste le slogan que nous avons défini voici 8 ans
maintenant « Ensemble et plus… ». Et j’espère que nous continuerons d’unir nos forces, que
nous conserverons notre solidarité, notre enthousiasme et notre volonté au service de
l’intérêt général. Du sport bien sûr ; mais aussi de la population, en rappelant que Tout seul
on va plus vite ; mais ensemble on va plus loin.
Et que nous rendions cette année la meilleure possible pour tous.

