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Causerie	  sur	  "Ethique	  et	  compétition	  sportive"	  

avec	  Madame	  Christine	  Michel,	  Adjointe	  à	  Madame	  la	  Maire	  de	  Reims,	  chargée	  du	  sport	  ;	  le	  Dr	  
Vesselle,	  médecin	  du	  sport	  ;	  M.	  Bernard	  Mathieu,	  Club	  de	  Karate	  Do	  Shotokai	  de	  Reims	  ;	  et	  M.	  
Jean	  Clienti,	  secrétaire	  général	  de	  l'Entente	  Family	  Stade	  de	  Reims	  Athlétisme.	  Animation	  :	  Rudi	  
Popp.

Notes	  des	  présentation

M.	  Clienti	  :	  Les	  clubs	  sportifs	  tel	  que	  
l'Entente	  Family	  Stade	  de	  Reims	  Athlétisme	  
ont	  historiquement	  existé	  à	  travers	  l'esprit	  
de	  compétition	  et	  la	  recherche	  de	  la	  
performance	  sportive.	  Depuis	  quelque	  
temps,	  le	  "sport	  loisir'	  se	  dévelloppe	  au	  sein	  
des	  clubs	  dans	  une	  perspective	  de	  "remise	  
en	  forme"	  et	  de	  santé	  personnelle.	  

M.	  Mathieu	  :	  Pour	  les	  sports	  de	  combat,	  la	  
question	  du	  sens	  apparaît	  dès	  que	  la	  
nécessité	  de	  leur	  maîtrise	  comme	  techniques	  de	  défense	  disparaît.	  Pourquoi	  apprendre	  si	  l'on	  en	  a	  
pas	  besoin	  ?	  Les	  "arts	  martiaux"	  se	  situent	  sur	  le	  chemin	  de	  crête	  entre	  "apprendre	  à	  se	  battre"	  et	  
la	  pratique	  d'un	  art.	  

Dr	  Vesselle	  :	  L'intérêt	  de	  la	  pratique	  sportive	  pour	  la	  santé	  n'est	  plus	  à	  établir.	  Pourtant,	  les	  "sports	  
loisirs"	  mettent	  davantage	  l'accent	  sur	  l'aspect	  social.	  Dans	  le	  "sport	  spectacle",	  allant	  jusqu'à	  la	  
brutalité	  et	  à	  la	  violence	  (p.ex.	  le	  catch),	  l'aspect	  santé	  disparaît.	  Le	  rôle	  des	  professionnels	  de	  
santé	  est	  alors	  avant	  tout	  un	  rôle	  d'information	  et	  de	  modération,	  avec	  une	  responsabilité	  
particulière	  pour	  les	  enfants	  (dont	  les	  clubs	  et	  les	  parents	  ne	  tiennent	  souvent	  pas	  compte	  des	  
risques	  de	  santé).	  La	  lutte	  contre	  le	  dopage	  n'est	  qu'un	  facteur	  parmi	  d'autres	  dans	  cette	  
éducation.	  

Mme	  Michel	  :	  Le	  sport	  est	  devenu	  une	  pratique	  
universelle,	  avec	  plus	  de	  40	  millions	  de	  Français	  
qui	  en	  pratiquent	  aujoud'hui.	  Il	  faut	  donc	  
accorder	  une	  importance	  aux	  sports	  du	  point	  de	  
vue	  de	  l'intérêt	  général.	  De	  ce	  point	  de	  vue,	  le	  
sport	  apparaît	  d'abord	  comme	  un	  moyen	  
d'épanouissement	  personnel,	  mais	  aussi	  comme	  
moyen	  d'émancipation	  (sports	  féminins).	  La	  
population	  qui	  fait	  du	  sport	  a	  aussi	  un	  meilleur	  
niveau	  d'études.	  L'esprit	  de	  compétition	  est	  
nécessaire	  pour	  la	  pratique	  du	  sport,	  mais	  il	  
existe	  une	  compétition	  "avec"	  un	  partenaire	  (et	  
non	  forcément	  "contre").	  Le	  problème	  est	  que	  de	  
plus	  en	  plus	  de	  personnes	  viennent	  
"consommer"	  du	  sport	  dans	  les	  associations.
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