Néanmoins, l’Inde a encore beaucoup de chemin à faire dans le
domaine sportif. Notre mission actuelle et à l’avenir est de revitaliser
les sports et de construire de solides fondations à même de mobiliser
la jeunesse indienne et de la conduire vers les sommets dans le sport
choisi. Afin d’accomplir notre mission, notre but est de proposer à nos
sportifs ruraux, urbains et au niveau national des occasions de compétition dans tous les sports, afin que l’Inde devienne un pays où les
sports sont une véritable passion.
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Parallèlement à l’entraînement physique au plus haut niveau, nous estimons que les sports sont un espace favorable aux valeurs morales.
Ces valeurs sont de la plus haute importance pour la formation des
personnalités individuelles, qu’il s’agisse du développement physique,
moral et social. Et cela contribue à l’édification d’un pays moralement
fort et amoureux du sport.
Le Comité National Olympique (CNO) de l’Inde revient de loin depuis
sa création en 1927. Les Jeux nationaux sont organisés tous les deux
ans et tous les états du pays y prennent part. Jusqu’à présent, 33 éditions des Jeux nationaux ont eu lieu avec succès. Cette manifestation a
entraîné la création d’infrastructures dans tout le pays. Les XXXIVes Jeux
nationaux auront lieu à Ranchi du 21 novembre au 5 décembre 2009 et
environ 14 000 athlètes y sont attendus.

Texte original en anglais

L’Inde a été l’hôte, à Calcutta en 1987 et à Chennai en 1995, des
Jeux de la Fédération d’Asie du Sud, manifestation multidisciplinaire
à l’origine d’infrastructures sportives aux normes internationales dans
les deux états.

Je tiens à remercier le président Rogge et le président Vázquez Raña de
me laisser l’occasion de m’exprimer à cette séance-débats sur le thème
« L’Olympisme et la jeunesse – Vers une société active ». Il me semble
que ce thème n’est pas seulement important, mais aussi extrêmement
pertinent car le sport est le plus efficace des instruments pour influencer les comportements de la jeunesse du monde entier et il est porteur
d’une aura de nationalisme lors des compétitions du plus haut niveau.

Par ailleurs, l’Inde a accueilli à Hyderabad les 1ers et 6es Jeux asiatiques
en 1951 et en 1982, les 1ers Jeux afro-asiatiques en 2003, les Jeux de
la Jeunesse du Commonwealth en 2008 à Puna, et nous ne doutons pas
que les XIXes Jeux du Commonwealth à New Delhi en 2010 renforceront
encore le mouvement sportif en Inde.

Aujourd’hui, la société exerce une pression significative sur ses membres.
Les systèmes éducatifs doivent rester attentifs à l’évolution rapide de
la situation, s’informer des tendances et promouvoir la performance.
Ceci ne peut advenir que si la jeunesse dispose de capacités adéquates
à se réaliser. En général, l’appropriation des connaissances intervient
par le biais des moyens éducatifs traditionnels et avec le concours des
parents à la maison. La famille, la religion et la culture influencent le
comportement à l’égard du sport. Mais qui peut motiver et inciter à
l’amélioration des compétences d’un individu ? à mon avis, il n’y a pas
de meilleure réponse que le sport. Nous devons diffuser largement ce
message par le biais de forums comme celui-ci, notamment dans les
pays en développement où l’environnement concurrentiel mondial limite
la pratique sportive de la jeunesse en quête d’une amélioration de leur
situation et qui, pour cette raison, se concentre en premier lieu sur les
études, lorsque les deux peuvent être gérées côte à côte.

Je souhaiterais faire partager aux membres la nouvelle initiative du
Comité International Olympique (CIO) : le Programme d’éducation
aux valeurs olympiques (PEVO), officiellement lancé par le président
Jacques Rogge le 15 octobre 2008 à Puna, à l’occasion des Jeux de la
Jeunesse du Commonwealth.
Ce programme PEVO, qui fait partie de l’éducation du Mouvement olympique par le biais des programmes sportifs, a pour but de guider les
jeunes et d’utiliser le sport pour leur diffuser des valeurs humaines et
les intéresser à la pratique d’une activité physique dès le plus jeune
âge. Il s’agit d’appliquer la discipline des sports aux activités quotidiennes des jeunes, leur faire découvrir le plaisir d’être ensemble, et
leur apprendre à s’apprécier, à promouvoir l’amitié, à partager et à faire
la paix les uns avec les autres. Le CNO indien s’est engagé à mettre ce
programme en place afin de poursuivre cet objectif en Inde.

Dans le contexte de mon pays, après un long intervalle, les athlètes
indiens ont remporté quelques succès aux Jeux Olympiques à Beijing
en août 2008. En effet, l’Inde a décroché sa première médaille d’or
en sport individuel, grâce à Abhinav Bindra qui s’est attribué celle du
tir à 10 m à la carabine à air comprimé. Le pays a aussi obtenu deux
médailles de bronze avec le boxeur VIjender Kumar dans la catégorie
des 75 kg et le lutteur Sushil Kumar dans celle des 66 kg. Ces athlètes
sont devenus une fierté nationale. Outre le tir et la boxe, l’Inde s’est
bien débrouillée en tir à l’arc, badminton, aviron, etc. Ces prouesses ont
provoqué un vif intérêt pour les sports et une prise de conscience dans
le pays tout entier comme jamais auparavant.
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Le président du CIO a lancé le PEVO et, à cette occasion, il a ouvert les
Jeux nationaux des clubs, qui représentent un projet très prometteur du
CNO de l’Inde. Au CNO indien, nous avons conçu ce projet dans l’enthousiasme. Étant donné que la majorité des Indiens vit en zone rurale,
c’est là que le concept de Jeux des clubs s’adresse à eux. En effet, les
Jeux des clubs démarreront au niveau du village et du quartier et ce
dans tous les états de l’Inde. Il s’agira d’une manifestation à plusieurs
niveaux qui progressera par étapes.
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La mise en place effective des Jeux nationaux des clubs à tous les
niveaux de l’Inde est extrêmement importante pour le succès du projet.
Nous ne doutons pas que grâce à ces Jeux nationaux des clubs, le CNO
de l’Inde parviendra à diffuser le message olympique auprès du grand
public. Rappelons que la population indienne, avec 40 % de moins de
35 ans, est la plus jeune du monde.
La manière dont les jeunes perçoivent les idéaux olympiques est donc
essentielle, de même que la manière dont ils peuvent concevoir les possibilités de les mettre en pratique, comment ils se perpétuent hors de
l’Olympisme et comment ces idéaux peuvent, dans l’avenir, les aider à
former effectivement le Mouvement olympique chez eux dans leur pays.
La communauté scolaire devrait être incitée à considérer le sport
comme l’outil essentiel propre à se poser en modèle et contribuant
énormément au développement de la jeunesse dans le monde
d’aujourd’hui.
L’école devrait faire la démonstration du sens des idéaux olympiques en
indiquant clairement la voie à suivre, et notamment en ajoutant obligatoirement le sport au programme scolaire.
Je place tous mes espoirs dans la jeunesse. La jeunesse est la force
vitale de promotion de l’Olympisme et elle en fait une partie intégrante
de notre vie.
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