Comité Régional Les Hauts de France de Lutte
et Disciplines Associées.

UNE REUNION PAS COMME LES AUTRES !
Le lundi ; 23 décembre 2019, à la Maison des Sports de Villeneuve d’Ascq, s’est tenue une réunion pas
comme les autres. Une réunion donnant le « top départ » d’une mobilisation de jeunes autour de la
matière « lutte ». Sans doute y a-t-il là la conscience aigüe portée par les anciens que l’avenir du pays appartient
aux jeunes et qu’il leur appartient de leur « donner les clés des institutions» afin qu’ils participent à leur
développement. En fait, il s’agit de bien davantage encore, de plus généreux ! C’est parier sur une jeunesse
passionnée et passionnante, une jeunesse donnant du sens à sa vie et qui interroge déjà leur futur métier dans ce
sens!. Une jeunesse d’aujourd’hui sachant maitriser avec bonheur de nouveaux outils cf technologies nouvelles.
Concernant le projet « lutte dynamique », ici présenté, ses initiateurs sont animés par cette idée force:
« que ces jeunes se fassent plaisir »! Se faire plaisir en faisant état de leurs passions, en usant et en développant
leurs talents à partir d’outils liés à la communication! Se faire plaisir en toute liberté et donc sans pression de
qui que ce soit ! Une exigence : mettre leurs talents à propos de la lutte ou au service de la lutte ! De fait, ils ont
la main sur le site internet du comité régional Hauts de France de Lutte et DA ! Logique !
Ainsi donc, BETTY, CHLOE, PERRINNE, ALEXIS, REMI (les « jeunes ») * s’étaient réunis en ce début de
décembre à l’initiative de JOËL, RICHARD, SEBASTIEN et GERARD (les « anciens »). Cinq individualités
choisies pour avoir participé au séminaire septembre 2019 et animées du désir de vivre une telle aventure tout
en restant libres de quitter l’opération comme bon leur semblent.

« Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper
des planches et distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et large… »
Antoine de Saint-Exupéry
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Des individualités aujourd’hui mais qui peuvent constituer un groupe demain …dès lors qu’elles décident de
s’entraider (pour avoir appris à mieux se connaître), dans l’esprit (annoncé plus haut), selon des orientations
partagées assorties d’objectifs communs. Dans ces conditions, le projet ne peut s’apprécier que sur le long
terme selon un processus dont les étapes seraient, a priori, les suivantes :
- 1ère étape : se connaître et donc se faire connaître dans ce que l’on fait, ce que l’on dit sur cette passion
commune qu’est la lutte (au sens large). Evidemment, il s’agit là de « communication » avec l’usage « sans
modération » des technologies nouvelles ; de quoi se faire plaisir !
NB: à ce stade, il est impossible de conférer à cet « ensemble de jeunes » le statut de « commission jeunes »,
celle-ci supposant un effectif stable quand cet ensemble est censé rester agile, fluctuant ; mouvant! Pas
d’institutionnalisation (cf obligations) pouvant aussi faire blocage dans la dynamique à générer !
- 2ème étape : constituer un groupe. C’est parce qu’on a appris à se connaître qu’on peut échanger voire
s’entraider sur des sujets communs. On peut imaginer que ce groupe pourra être présenté d’ici 9 mois, à
l’occasion du prochain séminaire (fin septembre). Dès lors, une institutionnalisation de ce groupe devient
possible. D’ici là, un point d’étape avec retour d’expériences sera organisé en avril.
- 3ème étape : prendre la décision d’assumer des responsabilités en terme de gouvernance ; décision qui
se fait au niveau de chacun, dans son intime conviction et à partir de motifs qui lui seront propres. Etape qui ne
peut s’imaginer que sur le long terme (à échéance 2024, minimum) :
Il est certain que cette aventure sera bénéfique dans le développement personnel voire dans le développement
professionnel de chacun. De ce point de vue, le « pilote » de l’opération (cf Gérard) a pris l’engagement de
s’attacher à ce que l’investissement des participants aide à la valorisation de compétences jusqu’à ouvrir de
nouvelles portes quant à leur futur métier quel que soit sa spécificité. Qu’ils soient futur animateur, futur
kinésithérapeute, future professeur d’école, futur responsable de « com », futur…cette expérience servira de
passeport aux yeux de futurs employeurs.
Dans tout le propos qui précède, il y a là les éléments d’une CHARTRE pour un texte FONDATEUR d’une
démarche résolument tournée vers l’avenir, cherchant à assurer le devenir du comité régional Hauts de France
de lutte. Cette CHARTRE sera présentée lors du séminaire de septembre 2020 dans la perspective d’une
ouverture du groupe à d’autres participants. Faut-il le dire, ce projet fait l’objet d’une attention particulière du
Comité Régional Olympique et Sportif des Hauts de France et de son président, Claude FAUQUET, qui a déjà
donné son accord de principe pour assister activement à ce même séminaire.
Lors de cette première réunion et d’un point de vue plus technique, des missions et tâches afférentes ont été
identifiées et attribuées de façon non exclusive pour un démarrage courant janvier 2020. Pour faire court, il a
été différencié des logisticiens (cf site internet à faire fonctionner), des contributeurs (cf contenus à fournir), des
administrateurs (cf modération à assurer), un pilote ( cf dynamique de groupe à développer).
NB : la fonction « vigilance » imputable aux administrateurs est nécessaire dès lors qu’il a été prévu que,
progressivement, les clubs, leurs licenciés puissent s’approprier le site en apportant, eux-aussi, des contenus,
des informations voire des réactions.
Phalempin, le 05 Février 2020
Gérard Vanelstlande
* ALEXANDRA et ALYCIA s’étant déclarées volontaires pour ce projet se sont excusées de ne pas avoir pu
être présentes.
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