Le texte qui suit rend compte des réflexions développées par des enfants de
10 à 14 ans dans 8 CLSH « européens » organisés pendant l’été 2004 par
les Clubs Universitaires. Leurs conclusions ont été mises en commun lors
d’un grand rassemblement à Paris, au mois de novembre dernier. La
« charte du jeune sportif européen » qui en est issue témoigne de la
confiance de ces enfants dans l’avenir d’une Europe pacifiée et dans celui
d’un sport moralisé. A nous de ne pas décevoir leur attente. C’est pourquoi
il importe, dès à présent de tout mettre en œuvre pour que l’action
européenne de nos clubs et de nos CLSH se poursuive, s’étende et
s’approfondisse.

Déclaration du jeune sportif européen
Pour nous, enfants de 10 pays d’Europe1,
Le sport est d’abord une fête :
- il nous permet de découvrir notre corps, de le développer et de le maîtriser ;
- il donne la santé, fait que nous nous sentons bien, en pleine possession de nos moyens ;
- il nous introduit au plaisir du geste réussi, à la fois beau et efficace ;
- il nous fait goûter la joie de nous faire des amis nouveaux dans le partage des mêmes
expériences et des mêmes sensations ;
- il nous rend possible la découverte d’activités nouvelles, ainsi que celles de camarades au
caractère différent du nôtre. A travers les échanges qu’il provoque, nous nous enrichissons
les uns les autres.

Afin que le sport reste cette fête pour tous, nous devons nous engager
- à encourager tout le monde à y participer sans distinction de sexe, de religion, d’origine sociale
ou ethnique, de culture, de constitution physique… ;
- à reconnaître la valeur des uns et des autres, dans la victoire comme dans la défaite, et à
respecter la supériorité ou les faiblesses de nos coéquipiers comme de nos adversaires ;
- à ne porter atteinte ni à l’environnement, ni aux installations, ni au matériel mis à notre
disposition, afin que demain d’autres puissent goûter les mêmes plaisirs que nous ;
- à toujours garder la mesure, afin de ne pas sacrifier la santé à la performance, le plaisir à
l’argent, le bonheur de jouer ou de regarder jouer ensemble au fanatisme ou à la brutalité ;
- à ne jamais perdre de vue que nous jouons occasionnellement contre, mais en fait toujours avec
les autres ; car le sport doit devenir pour chacun de nous le moyen de se connaître, de s’évaluer
et d’apprendre à se sentir responsable de soi et des autres.

Venus de 10 pays différents, nous avons constaté
- que le sport permettait la communication même entre jeunes qui ne parlaient pas la même
langue ;
- que les règles de chaque discipline sportive étaient universelles et qu’elles permettaient un
dialogue entre gens d’origine et de culture différentes ;
- que le sport devenait ainsi un passeport qui ouvrait toutes les frontières.

C’est pourquoi, pour participer à notre avenir européen, nous souhaitons qu’adhèrent à
cette déclaration tous les enfants, notamment ceux des pays encore absents de nos
rencontres sportives afin que celles-ci restent une FETE du corps et de l’esprit dans un juste
équilibre.
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Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni.

