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Mesdames et Messieurs les Champions,
Mesdames et Messieurs,

Cela a été une joie pour moi de vous voir toujours aussi
nombreux pour ces finales des jeux inter établissements
qui clôturent toute une année de rencontres sportives.
Vous, sportifs et éducateurs, toutes et tous démontrez
par votre présence combien, dans notre association le
sport a toute sa place et conforte notre volonté inscrite
dans notre projet associatif 2011 / 2016 de promouvoir le
sport et la culture dans tous nos pôles.
Cette cérémonie de remise des médailles a été pour moi
l’occasion de saluer, l’engagement, la générosité et le
dynamisme des personnels de l’association qui, sous la
conduite du bureau des Sports, accomplissent un travail
remarquable pour que vive le sport parmi nos résidants
et organisent avec talent et discrétion cette magnifique
journée qui clôture toutes les rencontres de l’année.
En fédérant l’ensemble des établissements le bureau des
Sports mène une action déterminée pour faire vivre
l’esprit sportif dans chaque centre et encourager la
pratique sportive.
Aujourd’hui je souhaite avant tout célébrer au-delà des
victoires les vertus du sport et particulièrement celle du
partage.
Le sport est un moment de partage. Partage d’efforts,
d’émotions, de succès mais de coups durs également. Le
sport est un chemin vers l’autre, un moyen de partager
un peu sa vie.
Pour gagner, il faut que la volonté jamais ne faiblisse ; il
faut également que le but jamais ne soit perdu de vue.
Oublier les doutes et se concentrer sur un objectif. C’est
aussi une maxime qui peut servir pour tous les grands
combats de la vie.
La victoire n’est jamais facile : il convient de s’entraîner,
de se préparer, de se mettre en condition, de se dépasser
soi-même.
La victoire vaut pour le résultat, mais plus encore par le
chemin qui y mène, et sur lequel on trouve des entraî-
neurs, des co-équipiers et de nombreux militants qui
donnent sans compter.
En vous félicitant encore je voudrais vous dire qu’avant
tout cette journée des jeux inter établissements c’est aussi
la victoire de la solidarité où le sport, bénéficiant à
chacun, nous rapproche tous.
Alors, place à vous tous sur le podium !

Mercredi 3 juillet 2013, Gelos stade du Prado
Jean-Jacques Gouaillardet
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Une journée riche

Le bureau des sports des PEP64
organise des rencontres sportives
inter-établissements tout au long
de l’année avec en point d’orgue
la journée du 3 juillet qui s’est
déroulée cette année à Gelos où
elle a rassemblé environ 350
protagonistes dès 10 h du matin.

Une démarche ancienne mais toujours actuelle
Le bureau des sports a vu le jour
au sein des PEP dans les années
70 à l’initiative de certains chefs
de service et salariés. Cela fait
plus de 40 ans que cette entité
existe et qu’elle est toujours aussi
impliquée dans la vie sportive des
établissements tout en suivant les
évolutions sociétales. Elle fait de
plus en plus partie de la vie de
l’association puisque celle-ci a
inscrit dans ses grands axes de
travail l’accès au sport pour le
plus grand nombre.



- Itep « Gérard Forgues » Igon,
- MECS « Clair Matin » Borce,
- IME « Castel de Navarre » Jurançon,
- Foyer « Lou Rey » Sévignac,
- IEMFP « Le hameau Bellevue » Salies,
- IME « Plan Cousut » Biarritz,
- Foyer de vie Urt,
- ITEP « Beaulieu » Salies.

Retour en images

IM
P.

AQ
UI

TA
IN

E
OF

FS
ET

-I
TX

AS
SO

U

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT PAU
40, RUE RONSARD – 64000 PAU

TÉL. : 05 59 14 16 80 – COURRIEL : 02269@creditmutuel.fr

Il existe une banque dédiée aux personnels du monde de
l’Éducation, de la Recherche, de la Culture, des Sports :
le Crédit Mutuel Enseignant. Il a développé une offre de
bancassurance sur mesure pour ses clients-sociétaires.

UNE BANQUE CRÉÉE
PAR SES COLLEGUES,
ÇA CHANGE TOUT.

Des activités multiples et adaptées

Participation de nombreux établissements

A côté des activités classiques
(football, basket, pétanque,
cross, rollers, tennis de table,
pala) on trouve des activités plus
méconnues (quilles, quillettes,
boccia) dont l’intérêt est d’être
accessible au plus grand nombre
en particulier aux personnes à
mobilité réduite.
Des animations ont aussi été
proposées pour compléter une
journée déjà bien riche.


