
EQUIPE PASTORALE DU SPORT ( E.P.S. ) 
( projet pour le diocèse de Clermont ) 

 
 

            Mise en Place de l'E.P.S. :  
 

    Au début du 19° siècle se sont mis en place çà et là des patronages qui se sont regroupés en une 
fédération en 1898 qui a pris par la suite le nom de F.S.C.F... Quelques années après, en 1908, c'est 
l'U.G.S.E.L. qui s'est créé au niveau des écoles libres. Plus récemment, au sein de la P.R.T.L., a été 
mis en place une commission des sports ... Des propositions qui se continuent et qui évoluent, de 
nouvelles propositions ... Mais devant la place grandissante que prend le sport dans notre société, il 
est devenu aujourd'hui important de créer une coordination et de réfléchir à la question dans son 
ensemble au niveau du diocèse et d'avoir des lieux pour favoriser des rencontres et des échanges 
entre tous ceux qui veulent aller plus loin. Il semble nécessaire de faire équipe ensemble pour créer 
une dynamique et bâtir des projets nouveaux ... 
 
 
            Création d'une équipe diocésaine ( Septembre 2005 ) : 
 

    Au départ, une équipe sera composée de 5 personnes paraît envisageable, avec un prêtre 
accompagnateur ( père Pascal Girard ), un laïc dans le milieu scolaire ( professeur d'E.P.S. dans 
l'enseignement catholique ), un laïc membre de la F.S.C.F., un laïc ayant une responsabilité ( 
dirigeant, arbitre ... ), un laïc faisant de la compétition ... 
 

    Chaque membre étant nommé pour 3 ans renouvelable. L'équipe sera chargée de soutenir les 
structures déjà existantes, de créer du lien entre les différents acteurs, de proposer des moyens pour 
aider les chrétiens isolés et de réfléchir aux moyens d'actions concrètes en direction des sportifs de 
notre département ...  
 
 
  Objectif à court terme ( 3 ans ) 
 

- communiquer sur cette nouvelle création et son but  
- faire connaissance et travailler avec la FSCF, l'UGSEL et la pastorale des jeunes 
- saisir les temps forts pour une parole d'Eglise ( départemental à mondial ... ) 
- travail avec la P.R.T.L. sur des projets en été ( lien avec la commission nationale des sports ) 
- faire des propositions au sein de la FSCF et l'UGSEL en lien avec eux ... 
- création d'un bulletin de liaison, d'information et de formation ... 
- grande manifestation en 2008 pour les 100 ans de l'UGSEL 
 
 
   Objectif à long terme ( où très long terme ) 
 

- appel d'un laïc dans le milieu du sport au diaconat ( à l'équipe diocésaine ) 
- création d'une commission communication ( lien avec les médias, site internet ... )  
- intervention dans les formations des métiers du sport sur des thèmes spécifiques 
- création d'une commission paroisse ( pour soutenir les chrétiens engagés sur le terrain )  
- création d'une commission sports ( avec des chrétiens engagés dans chaque sport du département )  
- extension de l'E.P.S dans les autres diocèses et au niveau national  
 
 
                               

Pour tout renseignement : Pascal Girard : benchpress@wanadoo.fr 
 


