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Communiqué de Presse
____________________________________

EGLISE ET SPORT FRANCE :

La Pastorale du Sport en France s’organise !
Depuis de nombreuses années des initiatives ont été mise en place autour du sport et de la foi.
En 2004, le pape Jean-Paul II décide de créer dans le dicastère du conseil pontifical pour les laïcs
au Vatican une section Eglise et Sport. Certains diocèses comme le diocèse de Clermont ont mis
en place un service diocésain de la pastorale du sport pour coordonner les différentes initiatives.
Depuis le mois de juillet, ce service existe en France par l’intermédiaire tout d’abord d’un site
internet : www.egliseetsport.fr qui répertorie toutes les propositions, les documents, les
contacts, les évènements autour du sport et de la foi.
La première manifestation d’Eglise et Sport France se déroulera du 2 au 4 Mai 2013 à Orcines (
Puy-de-Dôme ) par l’intermédiaire d’un congrès national de la Pastorale du sport qui regroupera
une trentaine de « spécialistes » : des universitaires comme Gilles Lecocq, Laurence Munoz,
François Hochepied, des organisateurs d’évènements comme sœur Nathalie Becquart ( voile ),
frère Pierre Bidegain ( tennis ), père Florent Millet ( Pélé VTT ), Michel Crauste ( pélé des sportifs
), père Raphaël Comiotto ( Rugby ) et des acteurs de la pastorale du sport comme père René
Pichon, père Pascal Girard …
Ce congrès s’articulera autour de témoignages, de tables rondes et d’une conférence publique à
Clermont-Ferrand avec l’objectif de faire se rencontrer les acteurs de la pastorale du sport et de
mettre en place une véritable pastorale du sport en France pour aujourd’hui.
Pour plus d’information contacter le père Pascal Girard : benchpress@wanadoo.fr
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Présentation d’Eglise et Sport France
____________________________________

Historique
Depuis de nombreuses années, des chrétiens agissent dans le monde du sport et proposent des manifestations dans et en
dehors de l'Eglise. Le sport devient de plus en plus un lieu où les jeunes et les moins jeunes se rassemblent, et on ne peut
plus simplement penser la pastorale du sport au sein de la pastorale des Jeunes, il devient essentiel de créer comme dans le
diocèse de Clermont des services diocésains de la pastorale du sport.
En 2004, Jean-Paul II créait une section Eglise et Sport au sein du dicastère du conseil pontifical pour les laïcs avec la
volonté que chaque pays puisse mettre en place une telle structure.
Différentes initiatives depuis plus de 10 ans se développent et perdurent ... Plusieurs acteurs de l'UGSEL et de la FSCF
ont pensé qu'il devenait urgent de créer une entité Eglise et Sport France pour permettre à tous les acteurs de travailler
ensemble, de pouvoir s'entraider, de se donner des idées, de réfléchir ensemble vers de nouvelles propositions ...

Projet d’Eglise et Sport France
Création d'un service Eglise et Sport France en lien avec la section Eglise et Sport du conseil pontifical pour les laïcs du
Vatican.
Création d'un logo Eglise et Sport France pour la communication
Mise en place d'une équipe nationale pour coordonner la pastorale du sport en France
- en développant les 5 objectifs d'Eglise et Sport Vatican
Proposer une réflexion théologique sur la pastorale du sport en France
- organisation d'un congrès national en 2013
Aider les diocèses français à mettre en place des services diocésains de la pastorale du sport
Mise en place d'un site internet : www.egliseetsport.fr
- pour donner des informations sur tout ce qui se passe sur le sport et la foi en France
- mettre en lien les différents acteurs de la pastorale du sport
- créer un bibliothèque de données sur le sport et la foi

Objectifs d’Eglise et Sport Vatican
Les 5 objectifs de la section Eglise et Sport :
1) d’être dans l’Eglise un point de référence pour les organisations sportives nationales et internationales ;
2) de sensibiliser les Eglises locales à l’importance de la pastorale dans les milieux sportifs, leur rappelant en même temps la
nécessité de stimuler la collaboration entre les associations de sportifs catholiques ;
3) de favoriser une culture du sport comme moyen de croissance intégrale de la personne au service de la paix et de la
fraternité entre les peuples ;
4) de promouvoir l’étude de thèmes spécifiques ayant trait au sport surtout du point de vue éthique ;
5) d’organiser et de soutenir des initiatives visant à susciter des témoignages de vie chrétienne parmi les sportifs
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Les intervenants
____________________________________
Père Pascal Girard
Co-organisateur du Congrès National
Créateur d’Eglise et Sport France et du site : www.egliseetsport.fr
Membre de la commission nationale d’animation pastorale de l’UGSEL
Responsable de l’Equipe Pastorale du diocèse de Clermont
Plusieurs fois champion de France de Développé Couche FFHMFAC
Monsieur Gilles Lecocq
Co-organisateur du Congrès National
Membre de la commission nationale d’animation pastorale de l’UGSEL
Docteur en Psychologie
Enseignant Chercheur à ILEPS Cergy et responsable des Relations Internationales
Auteur de plusieurs ouvrages sur le sport
Père René Pichon
Pionnier de la pastorale du sport en France
Curé de paroisse sur le diocèse de Savoie
Ancien coureur de niveau national
Auteur de deux livres sur le sport et la foi
Madame Laurence Munoz
Docteur en STAPS et enseignante chercheuse en histoire et sociologie du sport
Vice-Présidente de la Fédération Sportive et Culturelle de France
Membre de l’académie nationale olympique française
Médaillé de bronze de la jeunesse et des sports
Auteur de plusieurs ouvrages sur le sport et l’Eglise
Monsieur François Hochepied
Docteur en sciences de l’éducation
Directeur de mémoires dans le cadre du Master et MBA sport et politique au XX°
Chercheur associé au laboratoire de Socio-Psychologie et Management du sport
Membre de la société française d’histoire du sport
Auteur de plusieurs ouvrages sur le sport et la foi
Sœur Nathalie Becquart
Directrice du service national pour l’évangélisation des jeunes et des vocations
Présidente de l’association « vie en mer – entrée en prière »
Initiatrice du projet Avance au large pour la course à la voile de l’HEDEC
Auteur de deux livres sur la mer et la foi
Père Raphaël Comiotto
Curé de paroisse sur le diocèse de Grenoble
« Aumônier national » des rugbymen
Frère Pierre Bidegain
Membre de la communauté des béatitudes
Créateur et organisateur des sessions « tennis et prière »
Père Florent Millet
Curé de paroisse sur le diocèse de Cahors
Co-créateur du Pélé VTT
Monsieur Michel Crauste
Vainqueur de 4 tournois des Cinq Nations en Rubgy
Créateur et président du Rassemblement International des Sportifs à Lourdes
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Programme du Congrès National
____________________________________

Programme du Jeudi 2 Mai 2013
accueil des participants
repas
ouverture du congrès : père Pascal Girard et Gilles Lecocq
1er témoignage : père René Pichon / les prémices de la pastorale du sport
2ème témoignage : père Pascal Girard / La mise en place de la pastorale du sport, du Vatican à la France ...
1ère Synthèse
1° table ronde : enjeux d’une pastorale du sport en France
Gilles Lecocq, Laurence Munoz et François Hochepied
19h00 : repas
20h30 : soirée " festival du court métrage " / Découverte en vidéo de plusieurs propositions dans les diocèses :
Raid Fraternité, Padre Cup, Clericus Cup ...
12h00
12h30
14h30
15h00
15h45
16h30
17h00

:
:
:
:
:
:
:

Programme du Vendredi 3 Mai 2013
07h30 : petit-déjeuner
08h30 : messe
09h00 : 3° témoignage : père Florent Millet / le pélé VTT
09h45 : 4° témoignage : sœur Nathalie Becquart / croisière pèlerinage
10h30 : 5° témoignage : frère Pierre Bidegain / Tennis et prière
11h30 : 2° Synthèse
12h00 : repas
14h00 : marche et prière
17h30 : Session Faith Play : Gilles Lecocq / Méditation et prière
19h00 : repas
20h30 : conférence tout public au Centre Diocésain de Clermont / Les jeunes, le sport et la foi
Gilles Lecocq, Laurence Munoz, Sœur Nathalie Bacquart et père Pascal Girard

Programme du Samedi 4 Mai 2013
07h30 : petit-déjeuner
08h30 : messe
09h00 : 6° témoignage : père Raphaël Comiotto / présence au rugby professionnel
09h45 : 7° témoignage : Michel Crauste / Rassemblement International des Sportifs ( R.I.S. ) à Lourdes
10h30 : 2ème table ronde : l’Eglise et le Sport en France aujourd’hui
Gilles Lecocq, Laurence Munoz et François Hochepied
12h00 : repas
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