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Là où le sport et la foi se rencontrent
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S O M M A I R E

CLINT DEMPSEY:
Malgré les tragédies du passé, Clint Dempsey se rapproche 
de Dieu, au lieu de s’éloigner. 
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LÚCIO: 
La Renommée et la fortune n’ont pas pu distraire 
Lúcio du Brésil de son objectif principal – pour 
glorifier Dieu.

JOSÉ LUIS VIDIGAL: 
José Luis Vidigal de Portugal a connu la victoire 
par la défaite de l’un des plus grands matchs de sa 
carrière.

CYRILLE DOMORAUD:
Cyrille Domoraud de La Côte-d’Ivoire a mis l’accent 
sur le bien et non sur le mal, et à son tour il a été en 
mesure de «remercier Dieu pour lui avoir donné la 
chance de faire partie de son royaume»

RADAMEL FALCÃO: 
A travers des hauts et des bas, la star du football 
colombien Radamel Falcão est resté constant dans 
sa foi.
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http://www.youtube.com/watch?v=dL_viSis2IY


Comme l’ancien capitaine brésilien Lucimar Ferreira da Silva, ou plus 
connu sous le nom de Lúcio dans le monde du football, se rappel-
ant de la victoire lors de la Coupe du Monde Brésil au Japon, ses 
pensées allaient vers les sentiments qu’il avait lorsqu’il a aidé son 

pays fou de football à gagner le titre le plus convoité du le monde du sport.
Ceci lui a également permit de penser à la partie la plus importante de sa 

vie.
“Au Brésil, tout le monde rêve de ça”, dit-il de gagner la Coupe du Monde. 

“J’ai été en mesure de participer à ce grand rêve. Nous étions un groupe 
super et c’était un moment très important dans ma vie et dans la vie de ma 
famille. Une fois de plus, nous avions eu l’occasion de remercier Dieu au 
moment où le monde entier nous regardait. Sans aucun doute, ceci était plus 
important que le titre”.

Ils ont montré au monde leur passion pour Dieu en retirant leurs maillots 
et en dessous leurs sous-vêtements révélant de brèves déclarations au sujet 
de Jésus et de leur amour pour Lui. 

Dans une brève conversation, il n’était pas rare d’entendre Lúcio remercier 
constamment Dieu pour tous les aspects de sa vie - de jouer au football 
dans la vie, d’avoir une femme, des enfants et d’apprécier d’autres simplici-
tés de la vie. 

Il a joué plus de 100 matches internationaux avec le Brésil, y compris un 
match énorme en Juin 2009 quand il a marqué le but permettant au Brésil de 
gagner par 3-2 lors du match retour contre les États-Unis dans le tournoi de 
la Coupe des Confédérations en Afrique du Sud. 

“Je pense que la confiance que nous avions en nous-mêmes lors de la 
Coupe des Confédérations était fondamental,” a-t- il partagé. “Mais surtout, 
nous avons reconnu la puissance de Dieu œuvrant dans nos vies.”

L’accent a été et est toujours mit sur Dieu, sa miséricorde, comment Dieu 
l’a béni de tant de façons, et combien il a besoin de Dieu malgré qu’il ait tout 
apparemment. 

«Je crois que le fait que je joue pour un grand club, a influencé dans 
l’équipe nationale, le fait que j’ai une femme et une famille qui me soutien-
nent, me montre justement que j’ai besoin de Dieu d’autant plus», dit Lúcio. 
“Sans aucun doute, aujourd’hui, je peux dire que Dieu a fait des choses dans 
ma vie que je n’aurais jamais imaginé. En tant que professionnel, de jouer 
pour de grands clubs, des titres (gagnants), avoir une femme et des enfants 
qui sont en bonne santé et de marcher sur le même chemin vers Jésus, 
et de comprendre ce que Dieu a fait pour nous, l’amour qu’il montre pour 
nous chaque jour, et Sa miséricorde dans notre faiblesse et dans le fait que 
nous sommes pécheurs. Je crois que Dieu montre le vrai amour quand nous 
échouons et Il nous aime et prend soin de nous tout de même. Je crois que 
c’est ce qui nous rapproche de Lui chaque jour”.

LA RENOMMÉE ET LA FORTUNE N’ONT PAS PU 
DISTRAIRE LÚCIO DU BRÉSIL DE SON OBJECTIF 
PRINCIPAL – POUR GLORIFIER DIEU

Lúcio

3

Le mouvement sportif sert des athlètes comme Lucio à 
vivre, Représenter et partager leurs histoires de foi dans 
le monde du sport.
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http://www.youtube.com/watch?v=J1tIxhpomjM


José Luis Vidigal 
JOSÉ LUIS VIDIGAL DE PORTUGAL A CONNU LA VICTOIRE 
PAR LA DÉFAITE DE L’UN DES PLUS GRANDS MATCHS DE SA 
CARRIÈRE

Le Le deuxième de 12 enfants, dont 
quatre qui ont joué au football, José 
Luis Vidigal comprend ce que signi-
fie se battre et pousser pour attirer 

l’attention.
Au cours d’une carrière professionnelle 

de 18 ans, Vidigal a passé la majorité de sa 
carrière en Italie et au Portugal. Entre temps 

il a représenté le 
Portugal en 28 
matchs, dont sept 
dans l’équipe des 
moins de 21 ans, 
six pendant les 
Jeux olympiques 
où le Portugal a 
terminé quatrième, 
et 15 avec l’équipe 
nationale.

Quatre des jeux 
étaient en Coupe 
de l’UEFA Euro, y 
compris la perte de 
la demi-finale en 

France. Mais le match le plus mémorable et 
le plus passionnant était une victoire de  3-2 
lors du match retour contre l’Angleterre. En 
bas du tableau avec 2-0, le Portugal a marqué 
trois buts et fini premier de leur groupe allant 
3-0 dans le processus. En huitièmes de finale, 
le Portugal a remporté ses premiers matchs, 
2-0, contre la Turquie avant de perdre 2-1 en 
France en demi-finale.

“Je n’oublierai jamais ce match (contre 
l’Angleterre), parce que nous étions dans 
une situation assez malheureuse”, dit Vidigal. 
“Mais je me souviens de la façon dont Dieu 
m’a dit que nous aurions un beau champion-
nat d’Europe. Bien que nous ayons perdu 2-1 
(en France en demi-finale), je croyais encore 
que quelque chose de bien pourrait en sortir. 
Sans aucun doute, c’est Jésus-Christ qui a 
tourné la perte d’un match de football en un 
excellent résultat - Jésus a changé ma vie. 
Dès le début, je pensais que je pouvais tout 
faire moi-même, dans les relations avec ma 
famille, et mes affaires professionnelles et so-
ciales. Je croyais en mes propres capacités, 
mais ça n’a pas aidé.”

“Quand j’ai accepté Jésus-Christ comme 

mon Seigneur et Sauveur, alors tout est 
devenu plus clair. J’ai appris à pardonner et 
à aider. Ma vie a changé. Vidigal a joué neuf 
saisons de plus après la  Coupe Européenne 
UEFA, mais le football n’est plus le numéro un 
dans sa vie. 

“Je crois en Jésus, parce que je sais que 
ma vie ne finit pas là dans ce monde», dit 
Vidigal. “J’ai une place particulière à côté de 
Jésus, et Il m’a accepté. Je veux que plus de 
personnes aient la foi et se rendent compte 
qu’ils doivent l’accepter, parce que sinon ils 
auront un temps difficile à la fin de cette vie 
terrestre. 

«Ma motivation dans tout ce que je vis vient 
du Seigneur, parce que je vis et travaille pour 
Lui. Je veux être un exemple pour Dieu sur 
terre. Si je ne le fais pas, et si je n’étais pas 
motivé par Dieu, il lui serait difficile de parler 
de Dieu aux gens qui sont autour de lui.

“Mes versets favoris de la Bible sont: ‘Nous 
sommes plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés ». (Romains 8:37)  et «Car Dieu 
a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en Lui ne 
périsse pas, mais ait la vie éternelle» (Jean 
3:16).

“Le premier verset est étroitement liée à 
ma profession. Je crois que je peux passer 
mes journées dans la victoire. Je n’ai pas 
l’intention de gagner dans le football ou tout 
autre sport, mais dans la vie.  De la Bible Jean 
3:16 est la base de ma foi.”
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Des sportifs à travers le monde 
s’entraident et s’encouragent 
mutuellement les uns les autres 
d’une manière globale, aidant à 
comprendre que leur estime de 
soi est basée sur ce dont ils ne 
sont pas mais sur ce qu’ils font.

Les sportifs qui désirent vivre 
conformément à la Bible.
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http://www.youtube.com/watch?v=dqc9fkIQg9E


Cyrille Domoraud
CYRILLE DOMORAUD DE LA CÔTE-D’IVOIRE A MIS 
L’ACCENT SUR LE BIEN ET NON SUR LE MAL, ET À SON 
TOUR IL A ÉTÉ EN MESURE DE «REMERCIER DIEU POUR 
LUI AVOIR DONNÉ LA CHANCE DE FAIRE PARTIE DE SON 
ROYAUME»

7

Pour Cyrille Domoraud, la Coupe du 
Monde en Allemagne représentait à 
la fois le plus grand triomphe et le 
défi le plus difficile de sa carrière.

À la fin de l’année 2005, Domoraud, un 
défenseur de la 
Côte d’Ivoire, 
capitaine des 
Éléphants 
nom donné à 
l’équipe natio-
nale de football 
fut sa première 
participation 
à la Coupe du 
Monde, ce fut 
un événement 
historique 
qui a poussé 

à un cessez-le feu temporaire pendant la 
guerre civile qui a duré six ans en Côte 
Mais Domoraud n’a pas joué lors des deux 
premiers matchs—perdus face à l’Argentine 
et les Pays-Bas—avant d’obtenir un carton 
rouge lors du dernier match des éléphants, 
une victoire sur la Serbie-et-Monténégro.

“Ce fut un coup dur en pensant que mes 
efforts n’ont pas été récompensés,” dit-il. 
“Mais cela fait partie du travail.”

Né en Côte-d’Ivoire, Domoraud a grandi 
dans une culture imprégnée de sorcellerie. 
En tant que jeune joueur, il avait l’habitude 
de porter un anneau porte bonheur—l’un 
des nombreux talismans qu’il possédait— 
dans l’espoir d’obtenir une protection spiri-
tuelle et repousser les mauvais esprits. Mais 
en partie grâce au fidèle témoignage de sa 
sœur, Domoraud est devenu un disciple de 

Jésus-Christ et abandonna ses pratiques 
superstitieuses.

En ce moment précis, sa carrière impres-
sionnante de joueur grandissait de plus en 
plus. Après avoir démarré avec plusieurs 
clubs français, il a passé une saison en 
Série A italienne à l’Inter de Milan avant 
de jouer avec des équipes en France, en 
Espagne, en Turquie, avant de retourner en 
Côte-d’Ivoire. Sa dernière saison professi-
onnelle fut avec Africa Sports d’Abidjan.

Maintenant, il consacre plus de temps à 
son Centre de formation Cyrille Domoraud 
à Abidjan, qui a produit, entre autres, 
l’attaquant ivoirien Wilfried Bony de Swan-
sea City (Premier League anglaise).  Mais 
Domoraud se souviendra toujours de la 
participation de l’équipe de Côte-d’Ivoire 
lors de la Coupe du monde en d’Allemagne, 
malgré les frustrations temporaires qui ont 
suivi.

“J’étais tellement heureux d’avoir par-
ticipé à la Coupe du Monde et je remercie 
Dieu de m’avoir permis de faire partie de 
celle-ci, car cet évènement m’a permis à 
aller de l’avant,” dit Domoraud. “C’est un 
miracle - un grand moment, qu’il m’a donné 
dans ma vie et dans ma carrière. Je n’aurais 
jamais pensé que je serai un footballeur 
professionnel, mais pour son leadership. 
Alors plutôt que de se demander pourquoi 
les choses négatives se sont passées, je 
remercie Dieu pour la chance pour moi de 
faire partie de son royaume et d’avoir joué à 
la Coupe du Monde”.
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Nous avons la possibilité de 
proclamer l’Evangile dans le 
monde du sport.

Les sportifs issus du centre 
académique sportif Cyrille 
offrent des possibilités 
de qualification et de 
développement spirituel.



A TRAVERS DES HAUTS ET DES BAS, LA STAR DU 
FOOTBALL COLOMBIEN RADAMEL FALCAO EST 
RESTÉ CONSTANT DANS SA FOI
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QUESTIONS D’EXPÉRIENCEQUESTIONS D’EXPÉRIENCE 



ela a été une année intense 
pour la star du football 
colombien Radamel Falcão.

Falcão, considéré comme 
l’un des meilleurs attaquants 
au monde, a été acquis par 
Monaco en mai 2013 dans un 
énorme accord de transfert 
de l’Atletico Madrid. Alors, les 

choses sont devenues plus passionnantes. 
Trois mois après son contrat, Falcão 
et sa femme, la chanteuse argentine 
Lorelei Taron, eurent leur premier enfant, 
Dominique Garcia Taron. 

Nouveau contrat. Nouvel enfant. Une 
bonne année pour Falcão âgé de 28 ans 
qui est devenu un symbole de l’équipe 
nationale colombienne. 
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C
Lorsque les athlètes sont 
confrontés aux blessures, 
de façon globale les 
sportifs s’entraident 
et s’encouragent 
mutuellement, aidant à 
comprendre que leur estime 
de soi est basée sur ce dont 
ils ne sont pas mais sur ce 
qu’ils font.

QUESTIONS D’EXPÉRIENCEQUESTIONS D’EXPÉRIENCE 
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Cependant, le 22 Janvier, alors qu’il 
jouait avec Monaco lors du tournoi de 
la Coupe de France, Falcão se blessa 
au genou ce qui fut un défi difficile à 
relever, ce qui entraîna trois jours plus 
tard à une intervention chirurgicale de 
son ligament croisé antérieur. En un 
instant, ses rêves au niveau national 
pour la Colombie se sont effondrés. 
La Coupe du monde ne vient que 
tous les quatre ans, et sa blessure ne 
pouvait pas tomber à un pire moment à 
l’échelle nationale.

Cependant, la chose qui a gardé 
l’équilibre dans les bons moments 
est la même qui respirait la vie en lui 
pendant ces moments difficiles.

Malgré sa blessure, Falcão 
surnommé “El Tigre” ou “Le Tigre” 
- a toujours une belle famille. Les 
fans de football sont stupéfiés par 
ses compétences et sa capacité de 
marquer des buts. Les admirateurs 
et les entreprises de marketing 
aiment son regard distinct – son 
visage amical et ses  longs cheveux 
noirs reconnaissables. Les équipes 
apprécient sa réputation hors du terrain 
stellaire; il est un homme de famille, 
croyant dévot, et un leader pour un 
ministère des Sports. 

Professionnellement. Financièrement. 
Personnellement. Il semble avoir tout.

Falcão est apparu pour la première 

Michael Regan / Getty Images

De nombreux athlètes de 
haut niveau fournissent 
une formation pour 
l’entraînement de la vie 
à servir les jeunes à 
grandir dans leurs talents 
sportifs, les compétences 
de la vie pratique et la 
compréhension biblique.

http://www.youtube.com/watch?v=YDfjYoW4Bvk


fois sur la scène alors qu’ il n’avait 
que 13 ans en jouant pour Lanceros 
Boyaca en Colombie, et il a continué 
à étonner ceux qui ont observé son 
jeu sur le terrain. Son nom a explosé 
quand il a joué pour l’Atletico Madrid de 
2011 à 2013, période pendant laquelle 
il a marqué plus de 100 buts. En 2012, 
le journal The Guardian classa Falcão 
comme étant le sixième dans la liste 
des 100 meilleurs joueurs de football 
au monde, et le célèbre manager bien 
connu Fabio Capello considère Falcão 
sur le même niveau que les superstars 
internationales Lionel Messi et Cristiano 
Ronaldo. 

Mais avec ce succès vient à la fois la 
pression et la tentation - pression à être 
performant et la tentation de croire en 
l’éloge des gens lorsque vous marquez 
des buts.

“Je me sens béni de jouer comme 
titulaire et marquer des buts”, dit 
Falcão. “C’est l’expression maximale 
du jeu et un moment privilégié pour 
les joueurs et les fans. Mais avec la 
reconnaissance et la responsabilité 
de marquer des buts surviennent 
beaucoup de pression. Je me penche 
sur Dieu à cause de cette pression, 
sachant qu’il est toujours là pour 
m’aider. Ma foi en Lui m’a aidé à 
maintenir mon sang-froid et de rester 
ferme dans mes convictions au cours 
de ma carrière et pendant toute ma 
vie”. 

C’est ce qui rend particulièrement 
unique Falcão - sa vision du monde à la 
lumière de sa popularité grandissante, 
sa fortune, sa capacité de rester 
ferme dans ses convictions malgré 
l’apparence d’avoir tout ce que le 
monde peut lui offrir.

“Certains disent que être footballeur, 
avoir la reconnaissance et l’argent 
c’est tout ce que vous avez besoin 
pour être satisfait”, reflète Falcão. 
“Mais beaucoup de gens se sentent 
vides et ont un vide dans leur cœur, 
malgré leur gloire et leur richesse. Je 
crois que Dieu seul peut satisfaire 
notre besoin spirituel. Jésus-Christ a 
donné sa vie pour satisfaire ce besoin. 
Avec lui, nous pouvons être assurés 
qu’il ne nous quittera. Je connais ceci 
personnellement parce que j’ai éprouvé 
à plusieurs reprises sa fidélité et 
l’amour dans ma propre vie”.

C’est une chose pour quelqu’un qui 
n’a connu aucune de ces valeurs pour 
dire que le monde est injuste, mais c’en 
est une autre chose pour quelqu’un qui 

a atteint le sommet de ce monde pour 
dire que c’est vide au sommet. C’est 
aussi une chose pour quelqu’un sans 
argent dire que la richesse est vide; 
mais c’est une autre chose aussi pour 
quelqu’un qui a connu la richesse de 
dénoncer le but axé  sur la richesse.

L’expérience unique de Falcão avec 
ce monde, combinée à son point 
de vue de cette expérience, permet 
aux gens de voir le monde ce qu’il 
représente vraiment. Comme l’a dit 
le théologien Henri Nouwen dans son 
livre La vie du Bien-Aimé, “Vous devez 
continuer à démasquer le monde en 
vous pour ce qu’il est: la manipulation, 
contrôleur, avide de pouvoir, et, dans le 

long terme, destructrice.” 
Ce fut Saint Augustin qui dit une fois, 

“Nous sommes faits pour toi, Seigneur, 
et notre cœur est inquiet jusqu’ à ce 
qu’il repose en toi.” Certains l’ont 
appelé un «trou en forme de Dieu” dans 
nos cœurs qui existeront pour toujours 
peu importe comment nos réalisations 
impressionnent ou combien d’argent 
est dans nos comptes d’épargne. 

La foi de Falcão est ce qui est 
important pour en jouant de son mieux 
et c’est ce qui le garde en Dieu dans les 
points bas. Sa foi reste une constante 
dans les situations où il peut y avoir 
beaucoup de questions.

http://www.youtube.com/watch?v=YDfjYoW4Bvk
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СИЛА В ГОСПОДЕ СИЛА В ГОСПОДЕ 

Malgré les tragédies du passé, 
Clint Dempsey se rapprochede 
Dieu, au lieu de s’éloigner
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lint Dempsey a découvert 
qu’il aimait le football 
à l’école. L’ivresse de 
marquer des buts était 
exactement ce qu’il lui 

fallait pour approfondir son amour 
pour un jeu qui l’a mené partout dans 
le monde et lui a permis de jouer au 
niveau le plus haut du football en 
Europe et aux États-Unis.

«Mes parents m’ont aidé à 
débuter dans le sport pour m’aider à 
apprendre les bonnes compétences 
des personnes», dit Dempsey. «Je ne 
savais pas que le sport que j’aimais 
et les compétences que j’ai acquises 
seraient plus tard jouerait un rôle dans 
ma relation avec Dieu.”

Dempsey avait 21 ans lorsqu’ il 
est devenu professionnel, la même 
année où il a été appelé en équipe 
nationale des États-Unis et a aussi 
gagné la Major League Soccer de 
l’année. Un an plus tard, il souleva 
d’affilée le premier des deux trophées 
du championnat  de la Major 
League Soccer pour la New England 
Revolution. Depuis lors, il joua en 
Angleterre pour Fulham et Tottenham 
Hotspur, il aida les États-Unis à gagner 
la Gold Cup de la CONCACAF, il 
représenta les États-Unis lors de la 
Coupe du Monde et a été nommé US 
Soccer Athlète de l’année à plusieurs 
reprises.

Bien que le football a été une partie 
énorme qui a transformé la vie de 
Dempsey, quand il avait 12 ans une 
tragédie a changé sa vie pour toujours.

“J’ai grandi dans une famille 
religieuse et aimai aller à l’église avec 
ma grand-mère tous les dimanches. 
Grâce à elle, j’ai appris que la foi était 

importante”, dit Dempsey. “Lorsque 
j’avais 12 ans, ma vie a pris un 
tournant qui m’a changé pour toujours. 
Ma sœur (Jennifer) est morte (d’un 
anévrisme du cerveau) et j’ai été 
confronté à des questions pourquoi de 
telles choses nous arrivent et quel rôle 
Dieu a joué dans tout cela. Pendant 
un certain nombre d’années, j’ai lutté 
et mis une distance entre Dieu et moi. 
Mais il était fidèle et patient et m’a 
fourni la guérison progressive et la 
force”.

Bien qu’il ait une connaissance au 
sujet de Dieu, il ne poursuivait pas 
pour autant la recherche active de 
Dieu. Cependant, une étude Biblique 
au sein de l’équipe de l’Université 
Furman à Greenville, Caroline du Sud, 
l’a aidé à apprendre plus sur Dieu et 
de comprendre ce que voulait vraiment 
dire une foi active.

“À l’université, j’ai rejoint une étude 
Biblique de l’équipe. La Parole de 
Dieu m’a apporté la paix et le désir 
d’une relation avec lui”, dit Dempsey.  
“J’ai constaté que l’interroger et la 
recherche de réponses à travers 
l’Écriture m’a aidé à grandir et m’a 
donné la direction. Maintenant, ma foi 
en Jésus-Christ est ce qui me donne 
le plus de confiance pour l’avenir. Je 
sais que dans les bons et les mauvais 
moments, il est fidèle et veillera sur 
moi”.

Il revient sur ses années à l’université 
et remercie Dieu qu’il ait prit part a 
l’étude Biblique, mais il peut également 
se targuer de cette époque et être 

reconnaissant pour quelque chose 
d’autre - la vie. 

Un jour, deux de ses coéquipiers de 
football, lui demandèrent d’aller à un 
concert avec eux. Parce qu’il n’a pas 
beaucoup d’argent, Dempsey leur dit 
qu’il ne pouvait pas aller.

Son manque d’argent lui sauva la 
vie. 

Sur le chemin du concert, la voiture 
que conduisaient ses deux amis fit un 
accident et se retourna. Un camion de 
18 roues heurta la voiture et tua un de 
ses amis et le second fut grièvement 
blessé et ne fut jamais en mesure de 
rejouer à nouveau au football.

Malgré les tragédies du passé dans 
la vie de Dempsey, ceci ne le poussa 
pas à prier souvent pour sa sécurité. Il 
a approfondi sa perspective de la vie 
- que nous ne savons pas quand est 
ce que nous allons partir et que nous 
n’aurons pas assez de temps pour 
faire un impact dans la vie des gens - 
et aussi approfondi son désir de plaire 
à Dieu.

“Aujourd’hui, je prie d’avoir la force 
de marcher droit devant moi,” dit-
il. “Je joue pour le meilleur de mes 
capacités et je suis reconnaissant pour 
les nombreuses occasions et le succès 
incroyable qu’il m’a donné. À travers 
tout cela, je veux faire le bien, pas faire 
des erreurs, et de vivre une vie qui Lui 
est agréable.”

Il le fait en lisant la Bible, qui lui a 
donné un aperçu et la direction.

“Dieu donne la force, même 
lorsque les circonstances semblent 
impossible,” dit-il. “De la Bible dans la 
Genèse, Dieu a promis à Abraham qu’il 
serait le père de plusieurs générations, 
mais pendant des années sa femme, 
Sarah, était incapable d’avoir des 
enfants. Au moment où il s’approchait 
des cent ans, Abraham n’a pas hésité 
dans son incrédulité à la promesse 
de Dieu, mais il a été renforcé dans 
sa foi et a donné la gloire à Dieu, voir 
dans la Bible (Romains 4:20). La foi 
d’Abraham a été récompensé lorsque 
Dieu a honoré sa promesse et Sarah, 
à 90 ans, a donné naissance à leur fils, 
Isaac”.

Des sportifs à travers 
le monde s’entraident 
et s’encouragent 
mutuellement les uns 
les autres d’une manière 
globale, aidant à 
comprendre que leur 
estime de soi est basée 
sur ce dont ils ne sont 
pas mais sur ce qu’ils 
font.

Les sportifs qui désirent 
vivre conformément à la 
Bible.
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