Ces épreuves revêtent une importance primordiale pour le planning
de nos 201 fédérations nationales à travers la planète. Elles favorisent la formation, donnent une opportunité de participation à ceux qui
sont encore trop jeunes pour affronter les « seniors », et constituent un
superbe « observatoire » pour les champions à venir.

Le sport de compétition
est-il toujours attrayant ?

MUSTAPHA LARFAOUI

Clubs, associations et fédérations doivent s’associer dans cet effort de
programmation et doivent adapter leur calendrier à cette nouvelle réalité.

Représentant FI • FINA – Fédération Internationale de Natation

Beaucoup d’entre vous me diront que ces belles paroles ne tiennent
pas compte d’une dure réalité : le manque d’infrastructures au niveau
mondial.
C’est vrai ! Dans la plupart des pays, les priorités des dirigeants ne se
concentrent pas encore dans les investissements liés au sport. À la
FINA, nous savons que sans une piscine, nos athlètes ne peuvent pas
faire grand-chose.
Or, une piscine coûte encore cher, demande un entretien et doit être
rentable. En plus, il faut des gens qualifiés pour orienter les activités
dans cette piscine.
En tant que dirigeants, c’est notre responsabilité d’alerter tous les pouvoirs publics pour ce besoin et cette priorité. Ils doivent comprendre que
mobiliser nos jeunes pour le sport, c’est aussi les dévier des tentations
négatives que, malheureusement, nos sociétés offrent à nos enfants.

Texte original en français

En tant qu’élément formateur de la citoyenneté, le sport doit toujours
rester associé à la jeunesse. Le sport forme des champions ou simplement des enthousiastes de l’activité physique, mais dans les deux
cas, il forme des citoyens mieux préparés pour la vie, ses contraintes
sociales et économiques liées au marché du travail, à la vie de famille
ou encore au développement de chaque nation.

De plus, le sport est souvent associé à l’éducation, donc une population
plus sportive est aussi une population plus scolarisée, plus capable de
prendre les destins d’une nation entre ses mains.
Donc, éducation, investissement et élaboration d’un calendrier cohérent
de compétitions sont les trois éléments clés de la réussite.

Et c’est bien là que réside l’attrait principal du sport, sa capacité à former nos enfants aux valeurs essentielles qui doivent régir les relations
humaines : amitié, solidarité, fair-play, respect d’autrui, célébration de la
victoire et acceptation de la défaite, refus des artifices qui permettent la
triche, protection de l’environnement, poursuite d’un but et définition du
planning qui le précède, esprit d’équipe, et tant d’autres.

Si tous ces facteurs sont réunis, comment nos jeunes peuvent-ils résister à l’attrait de nos sports ? Pour la FINA, quoi de plus beau que l’élégance de nos nageuses synchronisées, l’acrobatie de nos plongeurs,
la vitesse et l’endurance de nos nageurs, ou l’esprit d’équipe de nos
poloïstes ? Et tout cela dans un milieu fascinant, l’eau, cet élément
essentiel à la vie !

Les entraîneurs, formateurs ou parents doivent comprendre ces enjeux
et motiver leurs protégés pour la pratique d’un sport. Ils doivent leur
faire comprendre que toute activité physique fait partie de leur socialisation, de leur apprentissage de la vie.

Combattons tous pour cet idéal et le monde de demain sera certainement meilleur !

De notre côté, nous qui gouvernons le sport au plus haut niveau devons
créer les conditions pour montrer notre sport de la manière la plus
spectaculaire possible. Pour cela, il est notre devoir de tenir des compétitions capables d’attirer les plus grandes stars de nos sports, dans
des sites soigneusement choisis et avec un programme à la fois simple
à comprendre et attrayant pour la télévision et les médias.
Si l’identification de nos jeunes à ces grandes stars et grands moments
reste essentielle, il faut aussi créer des compétitions destinées spécifiquement à cette jeunesse.
Depuis plusieurs années, la Fédération Internationale de Natation (FINA)
tient des championnats juniors en plongeon, water-polo et natation synchronisée, et a décidé, en 2006, d’organiser des championnats juniors
en natation.
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