IRIS 7 DECEMBRE 2017
Discours Jean-Pierre MOUGIN

Messieurs les Ministres, Cher Alain, Cher Patrick,
Monsieur le délégué interministériel
Mesdames et Messieurs les représentants de l’Etat
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Lauréats,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration de l’AFSVFP,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis
C’est avec grand plaisir que je me retrouve une nouvelle fois devant vous pour cette cérémonie
traditionnelle qui permet d’honorer certains de nos sportifs, de nos dirigeants ou de personnalités
qui auront fait preuve durant leur carrière d’une attitude conforme à l’Esprit Sportif que nous
défendons.
C’est aussi, malheureusement l’occasion d’avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté au cours
de l’année et je souhaiterais citer en particulier 3 figures du sport français : Raymond KOPA qui aura
été très souvent avec nous pour ce grand rendez-vous annuel, Michel POUTEAU, l’un des fondateurs
de l’AFSVFP et Jacques MARCHAND, journaliste international très connu…..
3 personnalités qui vont laisser un grand vide autour de nous mais qui continueront d’être avec nous
par la pensée au moment des IRIS du Sport, car ils ont donné leurs noms à 3 prix décernés chaque
année par l’AFVSP
En leur mémoire je vous demande de vous lever et de respecter un instant de recueillement.
Je tiens à excuser notre nouvelle Ministre des Sports, Laura FLESSEL, qui a reçu ici-même en 1997, le
Prix Jean BOROTRA, pour l’attitude fair-play. Elle m’a confirmé hier être retenue par une audition à
l’Assemblée Nationale pour la taxe sur les transferts des sportifs, audition dont la durée n’est jamais
connue d’avance !
Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF, nous rejoindra quant à lui, avant midi.
Merci aussi à Patrick KANNER d’être avec nous aujourd’hui et de nous avoir soutenu tout au long de
son passage au Ministère des Sports.

Je regretter également l’absence de notre ami chanteur Jacques DUPEYRON, présent chaque année à
nos côtés pour nous faire partager ses si belles chansons, mais qui n’a pu se libérer aujourd’hui.
2017 aura été une année très particulière, marquée à notre niveau par le Rassemblement organisé
ici-même le 26 avril sur le thème du Code du Sportif au service de la Paix.
Nous avons eu l’immense plaisir d’avoir avec nous pour ce Rassemblement bon nombre d’anciens
rugbymen très connus qui avaient participé à la tournée de 1971 en Afrique du sud, en plein
apartheid et qui nous ont vraiment fait revivre d’extraordinaires émotions, je cite Roland BELTRANE,
Roger BOURGAREL, Benoit DAUGA, Claude DOURTHE, jean-Claude SKRELA et Jean TRILLO, des noms
qui doivent rappeler beaucoup de souvenirs à certains d’entre vous.
Nous avions aussi avec nous Jean-Pierre DANGUILLAUME, dernier français vainqueur de la course
cycliste de la Paix entre Berlin et Varsovie en 1969 qui nous a également beaucoup ému et enfin Just
FONTAINE, sacré meilleur buteur de tous les temps sur la Coupe du Monde 1958 en Suède et qui,
avec sa verve habituelle aura contribué à mettre une certaine ambiance dans cet amphithéâtre.
Nous avions également parmi nous notre extraordinaire parachutiste de l’extrême et de l’aventure,
Mario GERVASI, ambassadeur du Code du Sportif de l’AFSVFP qu’il a pu déposer dans de nombreuses
régions du Monde : pôle Nord, Pôle sud, Himalaya, Tibet, ... et plus récemment au Vatican. En l’an
2000, il sautait à la verticale du point zéro du pôle sud, point de rencontre des 5 continents, au
moment du passage à l’an 2000, à l’aube du 3ème millénaire.
L’après-midi, nous avons organisé avec lui les sauts de plusieurs parachutistes qui ont atterri au stade
Charléty avec les drapeaux de Paris 2024, du CNOSF, du CPSF et du Club de la Défense.
Un grand moment qui restera gravé dans les annales des rassemblements de l’AFSVFP !
2017 aura aussi été une année exceptionnelle pour la France et pour le sport français avec
l’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 et la Coupe du Monde de Rugby en
2023
2 événements planétaires qui sont une juste récompense pour notre pays qui a toujours su montrer
au Monde entier, sa capacité à organiser des très grands événements sportifs et qui méritaient bien
cette récompense tant attendue, 100 ans après les derniers Jeux d’Eté à Paris
Ces Jeux Olympiques et Paralympiques constitueront pour notre pays un formidable accélérateur
pour la pratique sportive, qu’il s’agisse des jeunes et des moins jeunes et ce sera surtout pour nous,
AFSVFP, l’occasion de faire encore mieux connaître les valeurs qui nous animent au titre de la
« délégation permanente confiée par le CNOSF », à savoir en particulier :
- de protéger le sport de toutes formes de violences et de tricherie

- de défendre l’éthique sportive et le fair-play
- de développer l’esprit sportif humaniste dans l’espace francophone

Les événements qui viennent de secouer fortement certaines fédérations internationales,
certains pays et même le CIO doivent nous interpeller et faire de l’AFSVFP, une véritable
force de proposition, en particulier en orientant plus clairement nos actions vers une réelle
et une plus grande prise en compte de l’Esprit Sportif par l’ensemble des acteurs concernés,
qu’ils soient dirigeants, hommes politiques, sportifs, arbitres, journalistes ou tout
simplement spectateurs.
C’est la raison pour laquelle nous souhaiterions rebondir sur la résolution historique qui
vient d’être adoptée par consensus par l’Assemblée Générale des Nations Unies et intitulée
« Edification d’un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l’idéal olympique »
Ce consensus, adopté à la suite d’une discussion de 2 heures en faveur de la Trève
olympique, en présence de Thomas BACH, Président du CIO, concerne la République de
Corée et la République populaire démocratique de Corée (en clair Corée du Nord et Corée
du sud), ainsi que les pays hôtes des futurs Jeux Olympiques : Japon, Chine, France et EtatsUnis.
Cette résolution revêt une importance particulière car, contrairement aux résolutions
précédentes, elle demande spécifiquement aux Etats membres de « garantir que les
athlètes, les officiels et toutes les autres personnes accréditées prenant part aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de Pyeongchang puissent se rendre aux Jeux et y participer en
toute sécurité.
Et Thomas BACH a déclaré au cours de l’Assemblée Générale, je cite : « Les athlètes
olympiques montrent au monde entier qu’il est possible de s’affronter tout en vivant en paix
ensemble, sous un même toit »
En organisant cette année notre Rassemblement sur « Le Code du Sportif au service de la
Paix », nous avions pris un peu d’avance par rapport à l’ONU et au CIO !
C’est peut-être l’occasion pour nous, AFSVFP, de préparer avec le CNOSF et le COJO de Paris
2024, une action en faveur de la Trève olympique pour les Jeux de 2024 afin de faire en sorte
que tous les graves conflits qui existent dans le monde puissent cesser au moins durant les
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Nous pourrions ainsi organiser un symposium international à Paris en 2019 en y invitant un
certain nombre de pays, symposium qui pourrait donner le coup d’envoi à d’autres
manifestations du même genre dans certains pays en guerre.

Revenons à 2018, avec notre rassemblement annuel qui devrait se dérouler à Lyon ou à
Clermont-Ferrand au mois d’avril prochain autour d’un thème qui reste à définir mais qui
pourrait avoir un lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Nous vous en dirons plus après notre Conseil d’Administration de la semaine prochaine, et
j’espère vous y retrouver nombreux.
Nous réfléchissons aussi sur un changement de nom de notre association, plus facile à
prononcer et plus représentatif de nos missions : nous pourrions l’appeler Comité Français
du Fair-Play, à l’image du CIFP (Comité International du Fair-Play) ou du CEFP (Comité
Européen du Fair-Play), mais le mot fair-play nous semble réducteur par rapport à notre
champ d’action beaucoup plus large. Alors pourquoi pas l’appeler « Comité Français pour
l’Esprit Sportif » ou « Comité National pour l’Esprit Sportif »
Voilà quelques pistes de réflexion sur lesquelles nous aimerions échanger avec vous plus
largement avant une décision finale lors de notre Assemblée Générale 2018.
Mais nous sommes là, aujourd’hui pour honorer ceux qui ont été choisis par le jury de
l’AFSVFP pour recevoir un prix ou un diplôme, avec malheureusement quelques absents
pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous remercie pour votre présence et pour votre
soutien, et je souhaite du fond du cœur que notre grande famille du sport et du fair-play
reste lucide et déterminée pour que le sport nous permette de construire ensemble un
monde meilleur.
Avant de terminer, je voulais saluer la présence à nos côtés d’AVENIR MUTUELLE, nouveau
partenaire important de l’AFSVFP, avec son Présidant Claude DELAVEAU avec qui nous avons
signé une convention de partenariat le 26 avril dernier, ici-même, à l’occasion de notre
rassemblement annuel sur le thème du Code du Sportif au service de la paix »
Un clin d’œil enfin à Robert MARCHAND, 106 ans, recordman du monde de l’heure des plus
de 100 ans. Il est ici dans la salle, merci de l’applaudir en attendant un nouveau exploi l’an
prochain pour ces 107 ans !
Il ne me reste plus qu’à passer la parole à notre maitre de cérémonie qui nous est revenu
cette année, Daniel MANGEAS, et à vous remercier pour votre attention.

