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Sport

Un esprit sain
dans un corps sain

Jeffrey Ferpozzi
Chef de projet génie civil
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omme peu d’autres activités, le sport peut
être assimilé à la joie de vivre, à la performance et à l’esprit d’équité. L’UDC soutient le sport
de masse, scolaire, de jeunesse, des handicapés
et le sport de compétition ainsi que, tout particulièrement, les activités bénévoles des sociétés
sportives. Les conditions-cadres des sociétés
sportives doivent être améliorées par des
conditions d’utilisation non bureaucratiques et
avantageuses des infrastructures publiques.

Dans le sport, c’est comme
dans la société, des perfor
mances de pointe ne sont possi
bles que si la liberté, la respon
sabilité individuelle et la volonté
à l’effort sont encouragées au
lieu d’être entravées.
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Sport

Loisirs raisonnables et sains
De nombreuses et nombreux citoyennes et citoyens suisses
s’engagent durant leurs loisirs comme entraîneurs et responsables d’associations dans les sports individuels et d’équipe. Dans
ces sociétés sportives les jeunes apprennent très tôt à assumer
des responsabilités générales et dirigeantes et à se dépenser
pour avoir du succès dans l’équipe. Le sport est une activité de
loisir intelligente et une précieuse école de vie. Il exige de la
volonté à l’effort et de l’endurance et empêche bon nombre de
jeunes de traîner dans les rues et de glisser vers la drogue ou
la criminalité.
Sport à l’école
Le sport à l’école offre un bon dérivatif par rapport au travail
intellectuel alors que le sport de masse et de performance est
une compensation bienvenue du travail quotidien. Mis à part
le sport à l’école et la mise à disposition d’infrastructures, le
sport n’est cependant pas une tâche prioritaire de l’Etat.
Le sport de compétition encourage le sport de masse
Les athlètes de compétition et sportifs de haut niveau motivent de larges couches de la population et, plus particulièrement, les jeunes à pratiquer également une activité physique.
Les jeunes les plus talentueux doivent être encouragés par une
offre de formation qui combine judicieusement l’enseignement
scolaire et/ou professionnel avec un entraînement sportif professionnel.
L’UDC s’engage pour un esprit sportif et combat les manipulations des concours, le dopage et la violence.

Sport

Positions
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Avantages

L’UDC …

Ce que cela me rapporte:

● salue les activités sportives générant joie, performance
et forme physique;

✔ comme sportif de loisirs, la possibilité de disposer de l’infrastructure

● reconnaît le sport scolaire comme un bon dérivatif par rapport
à la formation intellectuelle;

✔ comme athlète de compétition, une formation et un encouragement

● exige un soutien approprié des camps scolaires et sportifs;

✔ comme collaborateur d’une association ou d’une société sportive,

● constate avec inquiétude que même des très petites manifestations
sportives se heurtent à des conditions bureaucratiques excessives;

✔ comme parent, la certitude que mes enfants bénéficient d’un

● soutient le sport de masse comme une activité entretenant la santé
et encourageant l’intégration sociale;
● soutient le travail bénévole que les sociétés fournissent en faveur
de l’organisation de manifestations sportives;
● reconnaît le sport de pointe et son rôle d’émulation pour la jeunesse
et la large population;
● s’engage pour un esprit sportif et lutte contre le dopage, les paris
sportifs manipulés et la violence dans le monde du sport;

dont j’ai besoin pour exercer mon activité sportive;
professionnels;

la possibilité de m’engager activement pour les intérêts du sport;
soutien sportif à l’école ou dans une société au lieu de traîner
dans la rue.

