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« Le s uc c è s n’es t p as un b ut, mais le moyen d e
v is er p lus h aut »
Les deux journées « naturellement sport » s’achevaient
à la satisfaction générale des organisateurs, par un grand
soulagement et le sentiment d’avoir accompli une partie du
contrat.
Oser dire que tout était parfait !... pour une première édition ce
serait prétentieux de notre part, et cette vue réductrice nous
empêcherait d’envisager un avenir plus ambitieux.
Nous respectons la devise de Pierre de Coubertin qui disait :
« le succès n’est pas un but, mais le moyen de viser plus haut »
Nous avons souhaité créer un lien dynamique avec les
partenaires du Conseil G énéral, de la D.D.J.S., du tourisme et de
l’environnement, pour qu’ensemble nous adaptions nos
stratégies en termes de développement.
Il faudra placer cette action dans un « espace temps » bien
défini, afin de mieux en appréhender toutes les contraintes et
d’y faire face par anticipation.
Je pense que le public a identifié ces journées comme étant une
sortie ludique et attractive pour la famille ; il nous reste donc à
développer le côté conventionnel et formateur avec un message
fort sur le guide des bonnes pratiques dans les espaces naturels.
Dans la prochaine édition, nous devrions élargir le champ des
partenaires et intervenants pour y intégrer :
La santé (préparation physique, nutrition, dopage, obésité…),
l’environnement (la pollution, les déchets, l’énergie, les
ressources naturelles…), le tourisme (le territoire, la culture, le
patrimoine…), l’équipement (le matériel, l’aménagement des
aires de jeux, la sécurité…), le sport (les champions, les comités,
les pratiquants…)
Le CDOS 7 7 s’est engagé à soutenir les actions des Comité
Départementaux sur de vrais projets sportifs, économiques et
environnementaux…. Merci à ceux qui ont fait de notre projet
une réalité concrète et palpable… et à la « super » coordinatrice
Christelle Damiane !
Dominique TH ERAULAZ
Président de la commission des sports de nature
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