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Les castells : une revanche sur la distanciation sociale
Après des mois de mise à distance les uns des autres, nombre d’activités créant du lien
social entre les enfants, les parents, les amis, les enseignants, les éducateurs, … vont
pouvoir retrouver le cœur des quartiers de nos villes et de nos villages.
Parmi ces activités, les castells de la tradition catalane.
Lors des conclusions des rencontres nationales de l’ANDIISS qui s’étaient déroulées à Agde *,
il avait été projeté l’image d’un castell, véritable symbole de la mise en synergie du sport et
de la culture dans un accompagnement éducatif.
La jeune fille que l’on apercevait (photo ci-contre) en train
d’escalader les deux derniers étages allait se positionner tout
en haut en levant la main, comme si elle attrapait une poignée
d’étoiles. Des étoiles que l’on aurait pu dénommer : confiance
en soi, concentration, travail en équipe, dépassement de soi,
respect des autres, respect de soi-même, … Mais surtout des
étoiles qui, à ce moment-là, ont été inscrites dans l’imaginaire
de cette jeune fille grâce à la détermination de tous les adultes
qui avaient participé à l’édification de ce castell. Il y avait, à sa
base, les parents, les grands-parents, les amis, les responsables
sportifs, les gardiens de la tradition culturelle, les animateurs
éducateurs du quartier, … et au balcon les élus de ce même
quartier. Un rassemblement de citoyens de toutes origines, de
tous sexes, de tous âges, de tous comptes en banques, … qui
avaient mis en commun tradition, force, équilibre et courage au
service de l’« art de vie » des enfants du quartier et donc de
tous les habitants de ce quartier.

En rapprochant des personnes de milieux culturels, sociaux et économiques différents dans
la poursuite d’un objectif commun, ces castells ne pouvaient qu’être inscrits sur la liste du
patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Ce qui fut fait en 2010 dans l’esprit de la
« Charte internationale de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport » que cet
organisme international avait voté en 1978 et dont l’article 2.3 stipule :
« L’éducation physique, l’activité physique et le sport peuvent améliorer la santé mentale et
le bien-être et les capacités psychologiques en renforçant l’assurance physique, l’estime de
soi et l’efficacité personnelle, en atténuant le stress, l’anxiété et la dépression, en
développant les fonctions cognitives et en faisant acquérir un large éventail de compétences
et de qualités, comme la coopération, la communication, le leadership, la discipline ou l’esprit
d’équipe, qui sont des facteurs de succès dans la participation, l’apprentissage et d’autres
aspects de la vie ».
* Les 17 minutes de conclusion du colloque de l’Association National des Directeurs
et Intervenants d'Installations et des Services des Sports n’ont pas pris une ride.
Elles peuvent être revues en allant sur :
https://video.cnfpt.fr/sport/8emes-jounees-detude-nationales-de-landiiss-partie-17

« Passeport pour la 6ème » - été 2021
Comme l’an dernier, « Sportculture 21ème » en partenariat avec l’association départementale
des « Francas » et le CREPS de Montpellier organisent en juillet une action « Passeport pour
la 6ème » à destination des enfants des écoles de Montpellier.
Lors des après-midi sportives et culturelles, les échanges qui sont suscités entre les enfants
et les sportifs, danseurs, acteurs, … sont communiqués à l’enseignante qui le lendemain
matin s’appuie sur ces échanges pour organiser son soutien scolaire.
Le « donner envie d’apprendre » des enfants est ainsi sollicité à partir des interpellations qui
sont les leurs.
Chaque jour de la semaine, le transport de ces enfants sur le site du CREPS est assuré par un
minibus qui vient les chercher le matin près de leur école d’origine et les y redépose en fin
d’après-midi.

Rendez-vous avec la Préhistoire
En se rendant sur l’île de Boëd, dans le cadre des Aires marines éducatives (AME), les enfants
de CM2 de Séné - Morbihan - ont été à la découverte de la Préhistoire.
Ils ont ainsi pu découvrir que les habitants du Néolithique étaient sportifs par nécessité
lorsqu’ils chassaient et qu’ils étaient également artistes lorsqu’ils décoraient des poteries
pour leurs rituels religieux.
Information transmise par l’ambassadeur « Sportculture 21ème » Thierry Vilmin

Radio AVIVA
L’interview du président de « Sportculture 21ème » effectuée le 31 mai 2021
par Sydney Biton de radio AVIVA est accessible via :
https://www.radio-aviva.com/portfolio-items/linvite-sportif/

Information transmise par l’ambassadeur « Sportculture 21ème » Alain Cissoko

Le site « Sportculture 21ème»
https://www.sportculture2020.fr/wordpress/

Le portail « A Propos » permet d’accéder à la répartition, par secteurs d’activité des 6000
sympathisants qui reçoivent chaque mois la Lettre « Sportculture 21ème» ainsi qu’à la
répartition nationale des 20 ambassadrices et ambassadeurs « Sportculture 21ème».
Le portail « 95 Lettres mensuelles » permet d’accéder aux Lettres mensuelles, éditées depuis
février 2013, regroupées par thèmes : Société, Aménagement, Management, Politique
publique, Grands évènements, Education.
Le portail « Interventions » permet d’accéder à plusieurs conférences données dans le cadre
de « Sportculture 21ème» et d’en visionner quelques extraits.
Le portail « Ouvrages Jp F » permet d’accéder à plusieurs ouvrages écrits et édités dans le
cadre de « Sportculture 21ème» ainsi qu’à des ouvrages en tant que co-auteur.
L’ouvrage « Déconnexion - Utopie - Reconstruction » qui affiche la liberté associative et la
mise en synergie du sport et de la culture comme un point de passage obligé pour les
gouvernances futures est en accès gratuit via : https://bit.ly/3crs9Jt
Le portail « Villes de l’art de vie des enfants » permet d’accéder aux 7 Ambitions du « Pacte
opérationnel des ambitions citoyennes éducatives » ainsi qu’à des déclinaisons
opérationnelles de terrain. Ce Pacte ainsi que plusieurs de ses déclinaisons sont
également accessibles sur le site national de l’« Observatoire des Zones Prioritaires » :
https://www.ozp.fr/spip.php?article23279

En allant sur SPORTMAG vous accédez également au site qui vous permet
de découvrir le dernier numéro du magazine, via un clic sur sa couverture.
Le magazine SPORTMAG version numérique est également en accès libre
via le Facebook SPORTMAG.fr et sur le compte twitter SPORTMAGFR

