Avril 2019

Le Lien

Partie 1

De nouveaux horizons
Notre " LIEN " de ce mois d'avril est tellement riche en sujets, que nous avons opté de vous
le proposer en trois parties.
La partie 1 est consacrée à la présentation des 4 axes de développement de Solidarsport
qui ont été retenus à la suite des Assises du mois de janvier dernier à "Nice-Matin".
La partie 2 met en lumière le travail exceptionnel qui a été mené dans la préparation d'une
" Journée du Respect " toute spéciale avec les élèves de la MLDS de notre département
(Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) qui aura lieu le vendredi 26 avril prochain
au stade Vauban à Nice et dégagera une dimension très forte.
La partie 3 ouvre sur le calendrier de nos prochaines actions et offre un "Coup de Chapeau"
tout particulier sur une classe de 5e du collège International Vernier à Nice, pour le projet
porté en direction de jeunes mal voyants en partenariat avec l'association CoALCIT.
Ces jeunes collégiens et leurs professeurs seront nos invités à l'occasion du 15 e Prix de la
citoyenneté qui aura lieu le jeudi 6 juin sur l'île Saint-Honorat. Ils pourront avec le
concours du Père Vladimir Gaudrat bénéficier de la salle de réunion qui jouxte le
Monastère, pour présenter à tous les participants présents ce jour ce qu'a été leur
démarche et quelles perspectives on peut en attendre.
Pas après pas, Solidarsport grandit par la diversité et la richesse humaine de ses
rencontres.
Pour un horizon sans cesse renouvelé.
Nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter pour toute proposition de projet,
toute idée de partage sur les 7 valeurs de la Charte que nous portons, par le contact
suivant :
Jacques.remond0862@orange.fr

Après les Assises organisées à "Nice-Matin" au mois de janvier

4 Axes pour un plan de route
Le samedi 16 mars dernier s'est tenue de 9h30 à 11h30 au collège Roland Garros à Nice une
importante réunion visant à cibler quatre axes prioritaires parmi les nombreuses réflexions
enregistrées lors des Assises du 26 janvier à Nice-Matin.
Ont été retenus :
-

1 - L'accent sur une meilleure lisibilité de l'association
2 - La création d'un " Répertoire " des personnes ressources de Solidarsport
avec en parallèle la mise en place d'un site inter-actif
- 3 - La recherche d'un mécénat financier et de compétences entre Solidarsport, les
partenaires de l'entreprenariat et les établissements scolaires engagés (écoles,
collèges, lycées, post-bac) pour pérenniser leurs relations dans le cadre d'une
convention d'objectifs.
- 4 - Un échange des plus étroits avec nos partenaires (Institutionnels, établissements
scolaires, entreprises, associations) sources de propositions et porteurs d'idées.
Un forum est prévu, pour le samedi 27 avril de 9h à 11h30 au collège Roland Garros à Nice.
Il se tiendra autour de ces quatre axes de travail.
Il s'en dégagera notre plan de route.
Pour y participer s'inscrire et préciser le choix de son thème auprès de :
Jacques.remond0862@orange.fr
A titre d'exemples, sont déjà proposés pour la prochaine rentrée scolaire :

La proposition
du Groupe Mane
Et de son président M. Jean Mane
d'ouvrir le cadre exceptionnel du
nouveau site de l'entreprise à La Sarrée
à Gourdon - avec la disponibilité d'un
amphithéâtre de 100 places - à
l'organisation d'une "Journée d'échange,
de réflexion, de projets" entre le monde
de l'école et le monde économique sur
les valeurs de Solidarsport

La proposition
de l'association ARRIMAGE
Et de son président M. Claude Garrandes, de
placer la prochaine rentrée scolaire sous le
signe du 120e anniversaire de la disparition de
SAINT-EXUPERY, en partenariat avec
Solidarsport.
Avec un concours ouvert à tous les
établissements scolaires qui souhaitent y
participer à travers un travail d'écriture,
artistique sur les valeurs humanistes et
l'engagement du grand poête aviateur.

La proposition
de l'association COALCIT
Et de la présidente Mme Marianna
Giuliante – içi avec le professeur
Fabio Caon - de prolonger le projet
mené avec le collège international
Vernier à Nice sur la base des
valeurs de Solidarsport, à d'autres
monuments emblématiques de la
Côte-d'Azur… toujours à l'adresse
des jeunes non-voyants

La proposition
de l'ASCA
Secourisme
Et de son président M. Christian
Pellegrin de recevoir en amont de
l'organisation d'une "Journée du
Respect"
deux ou trois élèves afin de leur
apprendre les principaux "gestes qui
sauvent" pour qu'ensuite ils tiennent
eux-mêmes des ateliers sur les
journées Solidarsport.

Des liens tissés avec le PANATHLON Nice Côte-d'Azur

L'équipe dirigeante du Panathlon Nice Côte-d'Azur qui milite pour une Ethique du sport s'associe à
l'action menée par Solidarsport. Sur notre photo, on reconnaît aux côtés du Président M. Richard
Papazian, MM. Michel Boudet, Robert François, Jean-Paul Serra, Jean Monnot, Jean-Pierre Marlier,
Michel Zenenski, Jean-Jacques Manuguerra, Philippe Beyl et Jean-Gérard Guarino.

Par l'entremise de M. Jean-Paul Serra, nous avons été invité le mardi 19 mars dernier, à
partager une réunion du conseil d'administration du PANATHLON Nice-Côte-d'Azur, suivie
d'un dîner.
En cette circonstance, il nous a été proposé de présenter notre association et de faire
partager l'action menée auprès des jeunes générations.
Entre le Panathlon Nice-Côte-d'Azur et Solidarsport des liens se sont instantanément tissés
et le vendredi 26 avril prochain lors de la " Journée du Respect " des élèves de la MLDS du
département des A-M au stade Vauban à Nice, plusieurs dirigeants du PANATHLON Nice
Côte-d'Azur seront présents lors de la cérémonie de clôture.
Précisons que le Panathlon Nice Côte-d'Azur est un "club service" au sein de l'organisation
mondiale des Panathlons qui a pour vocation de défendre les valeurs du sport, considéré
comme vecteur de solidarité entre les hommes et les peuples.
On compte 315 clubs de par le monde, dont 7 en France (Angers, Avignon, Grenoble Alpes,
Le Cannet-Rocheville, Lyon Paris et Nice-Côte-d'Azur.

Le Niçois est parmi les meilleurs pilotes de course automobile
aux Etats-Unis… Il s'engage aux côtés de Solidarsport

Bienvenue
à Michel Disdier
Compter un sportif de haut niveau aux côtés de Solidarsport, c'est "un renouveau!".
Avec le Niçois Michel Disdier, 42 ans, pilote automobile professionnel des plus connus aux
Etats-Unis de la "NASCAR" (National Association for Stock Car Auto Racing).
La NASCAR Outre-Atlantique, ou l'équivalent de notre F1.
Michel Disdier fait partie du "Top 15".
Il est le seul européen à s'aligner sur des circuits très spécifiques - de forme ovale - pour des
pointes à 360 kms/heures, à faire vibrer des stades de plus 250.000 spectateurs, à être suivi
par près de 20 à 30 millions de personnes à chaque retransmission télé, à pratiquer un sport
adulé par plus de 80 millions de fans et diffusé dans 70 pays !
La "NASCAR" ou le grand dauphin du foot américain, par les enjeux financiers colossaux que
la discipline génère " Lorsqu'une écurie de course s'illustre le week-end, c'est à la clef
immédiatement chaque lundi qui suit 20% de marge bénéficiaire dans les ventes pour les
marques partenaires."
Cette NASCAR qui est dans le viseur des 100 plus grandes entreprises aux Etats-Unis, Michel
Disdier en a fait son univers depuis 2002 " J'ai rencontré des gens qui ont une passion folle
pour l'auto, une grande convivialité et énormément d'écoute, tout s'est fait dans la plus
grande simplicité alors que personne ne me connaissait !"
Pourquoi ce choix ?
" Parce qu'en France et en Europe tout est pré-formaté, cloisonné, avec des chemins définis
d'avance. On m'a dit que c'était impossible de tenter ma chance aux Etats-Unis, que j'étais
un fou… j'ai réussi à obtenir un contact et je me suis jeté à l'eau".
De sa jeunesse à Nice, il dit " j'ai joué au foot, gardien de but au Vieux-Nice et à l'OGCN.
Ensuite j'ai opté pour la moto. Je n'étais pas très disposé pour l'école, j'ai quitté le collège
Stanislas à 16 ans".
De sa trajectoire, il affirme " Je suis parti de zéro… mais avec la passion on soulève des
montagnes "
Tantôt aux Etats-Unis, tantôt en France, il dit de son engagement aux côtés de Solidarsport …
" Je veux faire partager aux jeunes générations que tout est réalisable, même – et surtout
– lorsque l'on vous dit que c'est impossible. C'est une question de confiance en soi, de faire
à fond ce que l'on aime, de se fixer l'objectif d'être parmi les meilleurs ".

Devant des assistances de 250.000 spectateurs… la NASCAR est avec le football
américain le sport le plus prisé aux Etats-Unis.

