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Agen. La jeunesse à l'honneur pour promouvoir le
sport
AVANT LES JEUX OLYMPIQUES

Le tennis de table a connu un franc succès au cours de cette journée d'animation sportive consacrée à la jeunesse du
département.

Jeudi dernier, s'est déroulée l'édition annuelle des Défi-Centres à Boé, manifestation sportive à
but ludique et pédagogique. Une belle réussite qui mérite d'être encouragée.
Créé en 1999 à l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le but de perpétrer
l'esprit de rassemblement né de la victoire française à la Coupe du Monde 98, ce qui ne
s'appelait pas encore le «Défi Centres» est devenu au fil des années un rendez-vous estival
incontournable de la jeunesse sportive. Jeudi 19 juillet a donc eu lieu l'édition 2012 de cette
manifestation. Une journée entière consacrée à la pratique d'activités physiques variées,
organisée par le conseil général, le comité départemental olympique et sportif et divers autres
organismes. Quatre cents enfants âgés de 9 à 11 ans issus de trente et un centres de loisirs du
département - auxquels s'est ajoutée une équipe du service Jeunesse de Boé - répartis entre
trois lieux, à savoir le centre omnisports Jacques-Clouché, le site sportif de Cancelles et le centre
de tir à l'arc, le tout à Boé. Des athlètes en culottes courtes présents en nombre, et
heureusement étant donné le programme concocté par les organisateurs : quinze disciplines,
collectives (basket-ball, rugby scratch et base-ball), individuelles (course d'orientation, VTT,
tennis de table, gymnastique, tir à l'arc, athlétisme) ou de découverte (escalade, aéromodélisme,
handisport, p'tit golf, roller, quizz sur les Jeux Olympiques). Bref, il y avait pour tous les goûts, et
les différentes équipes ont pu s'affronter dans des épreuves toujours animées d'un (véritable)
esprit sportif. Une ambiance respectueuse et conviviale dont devraient s'inspirer certains sportifs
millionnaires et boudeurs (suivez mon regard).

L'esprit sportif comme leitmotiv
Des valeurs, des découvertes, de l'esprit d'équipe et des vainqueurs aussi : c'est une équipe de
Colayrac-Saint-Cirq qui a emporté le sacre final. Des gagnants, mais aucun perdant, car
«l'important est de participer», comme disait Pierre de Coubertin. L'esprit du créateur des Jeux
Olympiques d'été planait plus encore que d'habitude sur cet événement alors que se profile
l'édition 2012 à Londres dans une poignée de jours. Chaque participant s'est vu remettre un
diplôme et une gourde, récompenses symboliques certes mais tout à fait conformes à l'ambiance
voulue pour cette journée. Une nouvelle réussite donc pour ce Défi Centres qui reviendra bien
entendu l'année prochaine.
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