ROUMANIE
AGENCE NATIONALE POUR LE SPORT

TABLE RONDE sur la COOPERATION SPORTIVE
dans l’ESPACE FRANCOPHONE, les 24 et 25 novembre 2006
Bucarest, Roumanie
Programme
24 novembre 2006
9h30 – Accréditation des participants
10h – Allocution
- M.Florian GHEORGHE, Président de l’Agence Nationale pour le Sport
- M.Cristian PREDA, Secrétaire d’Etat au Commissariat Général pour la Francophonie
- M.Youssouf FALL, Secrétaire Général de la CONFEJES
10h15 – Ière session
« La coopération multilatérale en sport : l’OIF, la CONFEJES, les organisations sportives
non gouvernementales, les Jeux de la Francophonie »
- M.Mahaman Lawan SERIBA, directeur exécutif des Jeux de la Francophonie,
Organisation Internationale de la Francophonie
- M.Octovian MORARIU, président du Comité Olympique et Sportif Roumain
- M.Youssouf FALL, Secrétaire Général de la CONFEJES
- M.Guero MAHAMADOU, secrétaire général au Ministère de la Jeunesse, des Sports
et des Jeux de la Francophonie, République du Niger
- Le représentant du Secrétariat Général des Sports, République Hellénique
- M.Alexander PARASCHIVESCU, directeur de la Direction Intégration U.E et
Relations Internationales, Agence Nationale pour le Sport ; expert CONFEJES
Discussions
11h30 – Pause Café
12h-13h15 - IIe session
« Le rôle du processus de formation professionnelle et de l’information sportive »
- Prof.univ. Dr Gheorghe MARINESCU, pro recteur de l’Académie Nationale pour
l’Education Physique et le Sport
- M.Alain GAUTIER, conseiller technique de la CONFEJES
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-

Dr Pierre Joseph de HILLERIN, directeur général de l’Institut National de Recherches
pour le Sport , Agence Nationale pour le Sport
Dr Andrei Bogdan TEODORESCU, chef service à l’Agence Nationale pour le Sport,
vice-président de l’IASI

Discussions
13h30 - Déjeuner
15h-16h - IIIe Session
« Collaboration dans le domaine du sport de haut niveau »
- Mme Ghislaine QUINTILLAN, chef du service des relations internationales INSEP
(France)
- M.Mircea APOLZAN, secrétaire général de la Fédération Roumaine de Gymnastique
- M.Youssouf FALL, Secrétaire Général de la CONFEJES
- M. vVictor Seh CISSE, conseiller technique au Ministère des Sports, République du
Sénégal
- M.Mihai CAPATINA, directeur à l’Agence Nationale pour le Sport
- M.Chokri Ben HACINE, chargé de mission auprès du Ministre de la Jeunesse des
Sports et de l’Education Physique, République Tunisienne
Discussions
16h30 - Visite au Musée du Paysan Roumain et tour de la ville
18h30 - Retour à l’hôtel
20h - Dîner au restaurant du Club des Diplomates
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25 novembre 2006
10h – IVe session
« Les activités déroulées dans l’espace francophone concernant l’aménagement, le
développement et l’entretien de l’infrastructure et de l’équipement sportif »
-

M.Abderrahmane BEKKAOUI, chef division sport de haut niveau, secteur sport,
Royaume du Maroc
M.Bogdan GHEORGHE, directeur général du Complexe Sportif National « Salle
Omnisport », Agence Nationale pour le Sport
Mme Zeina MINA, conseillère au Ministère de la Jeunesse et du Sport, République
Libanaise
M.Alain GAUTIER, conseiller technique de la CONFEJES

Discussions
11h – Pause café
11h30-12h45 – Ve session
« La coopération francophone dans la prévention et le combat du racisme, de la xénophobie,
de l’intolérance et de la violence dans le sport »
- M.Jean Patrick PIERRE, chargé de mission au bureau des fédérations multisports,
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, France
- M.René HAMAITE, directeur général du sport, Ministère de la Communauté
Française de Belgique
- M.Constantin Liviu CEPOI, vice-président de l’Agence Nationale pour le Sport
- M.Niculae PETRESCU, directeur du musée du Sport, Agence Nationale pour le Sport
- M.Alain GAUTIER, conseiller technique de la CONFEJES
Discussions
12h45 – Clôture de la table ronde et conclusions : M.Florian GHEORGHI, président de
l’Agence Nationale pour le Sport
13h30 – Déjeuner
Temps libre à la disposition des délégués
20h – Dîner au restaurant ‘Le char à bière’

Modérateur : M.Emmanuel FANTANEAU, porte-parole de l’Agence Nationale pour le Sport,
membre du Comité Exécutif de l’Association internationale de la Presse Sportive, Président
de l’Association de la Presse Sportive de Roumanie
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ROUMANIE
AGENCE NATIONALE POUR LE SPORT

TABLE RONDE sur la COOPERATION SPORTIVE
dans l’ESPACE FRANCOPHONE, les 24 et 25 novembre 2006
Bucarest, Roumanie

A - Le contexte
La Table Ronde dont le thème principal était « La coopération sportive dans l’espace
francophone » a été organisée à Bucarest, Roumanie, les 24 et 25 novembre 2006, au siège de
l’Agence Nationale pour le Sport.
Ont participé des personnalités invitées – M. Youssouf Fall, secrétaire général de la
CONFEJES , M.Mahaman Lawan Seriba , directeur exécutif des Jeux de la Francophonie,
M.Alain Gautier, conseiller technique de la CONFEJES, M. Guero Mahamadou, secrétaire
général au Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Jeux de la Francophonie de la
République du Niger, M.Vadim Smintina, vice-président de l’Agence du Sport de la
République de Moldavie, M .René Hamaite, directeur général au Sport (Belgique), des
représentants de France, Grèce, Liban, Luxembourg, Maroc, République Tunisienne ainsi que
des représentants du Comité Olympique et Sportif Roumain, de l’Académie Nationale
d’Education Physique et Sport, des différentes fédérations sportives, directeurs des directions
du sport des départements régionaux.
Ont été présents aussi des ambassadeurs et membres du Corps Diplomatique
accrédités à Bucarest.
La Table Ronde a été saluée par M.Florian Gheorghe, président de l’Agence Nationale
pour le Sport. M. Cristian Preda, secrétaire d’Etat au Commissariat Général pour la
Francophonie, par les représentants de l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF), de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des Etats et gouvernements
ayant le français en partage (CONFEJES), du Comité International des Jeux de la
Francophonie (CIJF).
Cette Table Ronde a eu lieu deux mois après le XI-ème Sommet de la Francophonie,
organisé à Bucarest. Cela explique les fréquentes références qui y sont faites, notamment au
sujet de l’importance de la Francophonie à l’échelle mondiale.
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B -Les différents thèmes ont été examinés au long de cinq sessions
a) « La coopération multilatérale en sport : l’ OIF, la CONFEJES, les organisations
sportives non gouvernementales, les Jeux de la Francophonie » ;
b) « Le rôle du processus de formation professionnelle et de l’information sportive » ;
c) « La collaboration dans le domaine du sport de haut niveau » ;
d) « Les activités déroulées dans l’espace francophone concernant l’aménagement, le
développement et l’entretien de l’infrastructure et de l’équipement sportif » ;
e) « La coopération francophone dans la prévention et le combat du racisme, de la
xénophobie, de l’intolérance et de la violence dans le sport ».

C - Principales questions soulignées par les conférenciers
-

L’importance de le Francophonie à échelle mondiale et, dans ce cadre, le notable
apport du sport et des sportifs francophones ;

-

L’attention qu’on doit porter, avec plus de force encore, à l’emploi et au rayonnement
de la langue française, un patrimoine de toute la communauté francophone ;

-

Les Jeux de la Francophonie ne doivent pas être conçus comme des Jeux Olympiques
en réduction. Ils ont un caractère spécial qui doit être conservé, amélioré et mieux
positionné dans l’opinion publique et les médias ;

-

Pour jouer pleinement le rôle de premier plan qui doit être le sien dans la solidarité
sportive francophone, les Jeux de la Francophonie doivent être précédés de diverses
opérations destinées à améliorer la préparation et le niveau de performance des sportifs
francophones, en particulier de l’élite espoirs.Il paraît également judicieux qu’ils
soient suivis, dans le cas d’ une organisation par un pays du Sud, de mesures d’
accompagnement permettant à ce pays de valoriser les infrastructures et les capacités
humaines acquises pour le développement du sport national ;

-

Sans négliger le principe de la continuité des activités, les Jeux de la Francophonie
devraient tenir compte de l’évolution du Mouvement Sportif International et
particulièrement de la politique menée par certaines Fédérations Internationales pour
le développement de leur discipline dans les pays francophones du Sud ;

-

Parmi les idées précieuses de la Francophonie, on trouve celle de son caractère
ouvert .Pour cette raison, il convient d’encourager les contacts entre la CONFEJES
avec toutes les autres institutions internationales ;

-

Le constat de l’importance des informations ainsi mises en commun conduit à
souligner l’utilité de tables rondes similaires à celles de Bucarest, éventuellement
centrées sur un seul thème et ayant comme objectif de formuler des propositions pour
l’avenir ;

-

En matière de dopage on doit prendre des mesures bien avant pour prévenir, pour
éduquer dans l’esprit sportif l’ensemble des francophones ;
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-

De même dans le cas des phénomènes de violence, racisme ou xénophobie, même si
ces phénomènes apparaissent moins importants dans l’espace francophone, on doit
prendre des mesures de prévention ; les Jeux de la Francophonie doivent continuer
d’être un exemple dans ce domaine ;
- L’ évolution rapide de la pratique et des techniques sportives, la nécessité de préserver
l’usage du français dans ces domaines, commandent de mieux organiser la diffusion
de l’information pédagogique et technique en français, par la mise en réseau des
différentes sources déjà existantes et de faciliter son accès par les moyens modernes de
communication .
D - Propositions faites

- Recueillir les interventions écrites ou enregistrées et les transmettre à l’OIF et au
Secrétariat général de la CONFEJES ;
- Inviter le Secrétariat général de la CONFEJES à faire une communication sur le thème
no 2 de la Table ronde de Bucarest à l’occasion de la prochaine Conférence ministérielle
qui aura lieu à Praia, Cap Vert, du 9 au 13 décembre 2006 ;
- Rédiger un programme à long terme, en établissant les thèmes et les lieux pour des
tables rondes similaires ;
- Prévoir, à l’occasion de chaque grand événement sportif international ou mondial, des
réunions d’informations au bénéfice des francophone présents, pour les différents
participants à l’environnement du sportif (dirigeants, entraîneurs, arbitres, chercheurs
scientifiques, médecins, … ). Il s’agit là d’un élément constitutif de la solidarité sportive
au sein de l’Espace Francophone, déjà souhaité dans d’autres occasions ;
- Plus généralement , prendre toute mesure utile pour renforcer cette solidarité
francophone et soutenir la place du français, langue du sport ;
- La Fédération Roumaine de Gymnastique a proposé d’inclure la gymnastique dans le
programme des Jeux de la Francophonie.
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