
 

Et  maintenant ? 

Voilà,  la célébration du Centenaire est passée.  Pour cela, il y a eu : 

*La coloration pour tous les courriers, les championnats, les tournois, les grands 
rassemblements avec le slogan : Cent ans pour un futur. 

*La semaine (4-9 Avril) où chaque UD a marqué ce centenaire avec une grosse mobilisation 
et de nombreuses activités. 

*Le rassemblement à Nantes les 17, 18, 19 Juin magnifiquement organisé et réussi malgré 
le vent -je pensais à ce chant : Souffle le vent, souffle l’Esprit de Jésus-Christ (1)-. 

 

Dimanche 19 : Cérémonie institutionnelle. 

Monsieur Michel GROSSEAU retrace rapidement l’histoire de l’UGSEL et se réjouit de son 
dynamisme actuel, de la fidélité à ses valeurs sportives et éducatives, de l’évolution de sa 
place dans l’Enseignement Catholique. 

Monsieur Éric de LABARRE  remercie «tous ces bénévoles sans qui beaucoup de choses ne 
se feraient pas». En citant Monseigneur Barbier de la Serre, il rappelle les valeurs 
fondatrices de l’UGSEL toujours actuelles -conception chrétienne de toute le personne- et 
souligne la place de choix de l’EPS dans le projet actuel de l’Enseignement Catholique. 

Les tables rondes confortent les EPS dans le beau métier qu’est le leur 

Et maintenant ? 

Avent l’envoi par Monseigneur JAMMES, évêque de Nantes, après l’impressionnante arrivée 
des coureurs du centenaire tout de bleu vêtus, suivi d’un lâcher de colombes, Michel 
GROSSEAU donne les grandes lignes pour l’avenir, le futur. J’en relève trois : 

*En tant que Fédération sportive de l’Enseignement Catholique, relever les nouveaux  défis 
sportifs (nouvelles organisations) et éducatifs (accompagnement, PSC1…) 

*Accentuer le « Organisme de l’E.C » (Statuts de 1992) en répondant aux sollicitations  et en 
proposant des actions  

 *Continuer à former des enseignants d’EPS pour l’Enseignement Catholique :  Formation 
initiale avec l’ILEPS et l’IFEPS et la formation continue avec la CNAPES. 

 

  

 

 

 



 

 

Et maintenant, que vais-je faire ? (2) 

Les orientations pour 2010 / 2013 commençaient déjà à répondre avec « Un avenir et un 
sens pour chacun », chaque commission y travaillant avec sa spécificité. Notre président 
concluait son propos en nous disant : « A chacun de les mettre en œuvre » et de nous 
souhaiter pour cela « bon courage ». 

Que cette célébration fortifie nos convictions : 

- Que les jeunes de l’Enseignement Catholique ont besoin de nous, des services sportifs et 
éducatifs de l’UGSEL, pour grandir, s’épanouir totalement et devenir des adultes convaincus 
et responsables. 

 - Que les jeunes témoins de cette célébration soient les futurs porteurs et dispensateurs des 
valeurs de l’UGSEL. 

 

   Cent ans pour un futur !  Qu’il en soit ainsi 

 

Frère J-M Pradairol 

CNAP  

Référence : K 153 

Chanson de Gilbert Bécau 

 

    Mot d’accroche, de présentation 

Les célébrations du Centenaire étant passées (Coloration, semaine des 4 au 9 Avril, 
Nantes), Il nous reste à continuer. 

 

    Et maintenant ? 

Plus qu’une question, ce « maintenant » nous fait un devoir de poursuivre les actions de 
notre Fédération sportive et éducative en bénéficiant du souffle de cette célébration. 

   C e n t   a n s   p o u r   U N   F U T U R  


