L’EVOLUTION DU SPORT EN SAVOIE DE 1967 A NOS JOURS
Après les propos introductifs du Président Jean-Claude Tondeur pour lancer la journée,
présenter les actions du CDOS et remercier ses partenaires, c’est un clip vidéo qui
ouvre cette première conférence en faisant un clin d’œil à 1967 et les quelques
évènements qui ont marqué cette année-là.
50 ans après, comment les choses ont évolué ? Où en sommes-nous ? Que s’est-il passé
durant cette période ? Ce sont les questions posées à nos trois experts :
Sandrine Jamain-Samson est enseignante au département STAPS (sciences et
techniques des activités physiques et sportives) de l’Université Savoie Mont-Blanc,
titulaire d’un doctorat en histoire du sport et auteure d’une thèse originale sur l’histoire
du sport et du genre au travers des évolutions vestimentaires de la fin du XIXe siècle
jusqu’à 1970.
En retraçant les grandes étapes de la structuration de la gouvernance du sport en
France depuis la fin de la seconde guerre mondiale et notamment la manière dont
l’Etat, les collectivités locales, le mouvement sportif, les entreprises et les ménages ont
successivement pris la place qu’ils occupent aujourd’hui, ce sont de véritables
perspectives qui se sont dessinées à l’issue de cette, courte mais passionnante,
présentation.
Yves Barboussat, bien connu à Chambéry en tant qu’adjoint au Maire en charge des
sports de 2001 à 2014, ancien vice-président de l’ANDES (Association nationale des élus
en charge des sports), ancien membre du comité de programmation des subventions
d’équipements du CNDS, personne toujours qualifiée à l’ANDES et titulaire de plusieurs
mandats d’élu associatif à l’UFOLEP, à la FF Gym et aux Francas.
Dans la continuité de la présentation précédente, c’est un zoom qui est fait ici sur la
prise en compte du fait sportif par les différentes collectivités territoriales tout au long
de ce demi-siècle passé et ce, au regard des grandes étapes de la décentralisation de
l’Etat, de la montée en puissance des communes, établissements publics de
coopération intercommunale, départements et régions et bien sûr des préoccupations
de nos concitoyens.
Georges LAVY, non moins connu dans le département comme « Jo », Président de
l’UFOLEP Savoie, Membre du comité directeur de l’UFOLEP national et Vice-Président
du CDOS depuis 1983.
Dans le contexte général comme il vient de nous être détaillé avec les deux
présentations précédentes, c’est cette fois un focus sur l’évolution du CDOS de la
Savoie qui nous est proposé. Comment a-t-il évolué ? S’est-il structuré ? Développé ?
Diversifié dans ses actions ? Pour devenir ce qu’il est aujourd’hui.
Surya Bonaly, dont le prénom signifie « soleil », est née … après 1967, le 15 décembre
1973 à Nice. Elle vit et travaille aujourd’hui aux États-Unis avec la nationalité
américaine, mais elle est restée Française de cœur. Aujourd’hui Surya Bonaly reste la
patineuse française la plus médaillée, avec 9 titres de championne de France en solo
et 1 titre en couple, 5 titres de championne d’Europe, 6 médailles aux mondiaux juniors
et séniors, 3 participations aux Jeux Olympiques en 1992 à Albertville (5ème), 1994 à
Lillehammer (4ème) et 1998 à Nagano (10ème). Surya est réputée pour sa capacité à
réaliser des combinaisons inédites et très difficiles, telles que triples boucles, triples lutz et
même quadruples rotations.

Surya est particulièrement attachée à la Savoie, puisque son père réside à Bozel,
qu’elle connait bien la glace de la patinoire olympique de Pralognan-la-Vanoise où
elle s’est longtemps entraînée et où elle continue de se produire, à qui elle va
prochainement donner son nom. C’est notamment pour toutes ses raisons que le
serment olympique prononcé à Albertville lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux
de 1992 au nom de tous les athlètes, reste un souvenir très fort.
Bernard Jacquot – Chef du pôle sport de la DDCSPP de la Savoie – Animateur de cette
conférence

