Portrait d’élus au Comité Directeur UFOLEP 44

Constance BORGEOT,
Membre du bureau de l’Amicale Laïque des Marsauderies
Responsable de la section Volley-Ball ALM
Trésorière UFOLEP 44

Christian JALLOT,
Président de l’Association Les Sorinières Vélo Club
Membre du Comité Directeur UFOLEP 44

Pourquoi vous êtes-vous engagé.e au sein de l'UFOLEP 44 ?
Constance BORGEOT : « Il était important pour moi de représenter l’UFOLEP au-delà de mon engagement
dans l’association des Marsauderies et de la commission Volley-Ball. Je ressens des valeurs citoyennes
communes avec la fédération, j’ai donc eu envie d’être actrice de ces nombreux projets et de participer à
la stratégie mise en place auprès de nos associations adhérentes. »
Christian JALLOT : « L’une de mes priorités en arrivant en retraite a été de donner du temps aux
associations sportives qui avaient fait ma joie durant ma pratique sportive personnelle, mais que je n’avais
pas pu aider par manque de temps. C’est ainsi que je suis arrivé à la présidence de la section vélo et du raid
multisport de l’Association les Sorinières Vélo Club. J’ai décidé de venir au comité directeur en tant
qu’invité pendant un an et j’y suis ensuite rentré complètement car les valeurs prônées répondent à ce que
je pense du sport et de son utilisation. »

Quels sont les actions, activités, projets qui vous motivent le plus ?
Constance BORGEOT : « En ce qui concerne le fonctionnement j’adore être proche de l’équipe
permanente, élus et salariés de l’UFOLEP, et participer à l’état d’esprit et au dynamisme ambiant. Pour les
projets auxquels j’ai pris part, ceux du « Playa Tour » et de la « Marche Rose » sont ceux dont j’ai le plus
envie de développer la visibilité. Je porte également beaucoup d’intérêt à la Rencontre des écoles de sport
et j’espère me montrer plus disponible pour la tenue de cet événement. »

Christian JALLOT : « Le projet qui me tient à cœur est la mise en place du multisport nature 8-12 ans aux
Sorinières avec la recherche d’adhérents dans les écoles. J’aimerais permettre l’accès à la pratique du VTT,
du canoë, de la course d’orientation et d’autres sports de nature avec l’aide des jeunes de notre
association. »

Que diriez-vous aux personnes qui hésitent à nous rejoindre ?
Constance BORGEOT : « Il faut savoir que rejoindre le Comité Directeur est un acte participatif important
permettant de défendre au mieux ses valeurs au sein de la fédération. Pour cela, la voix de chacun compte.
L’investissement donné offre de nombreuses satisfactions personnelles. La rencontre avec les autres élus
permet d’échanger et de faire évoluer son propre point de vue. Toutes les nouvelles bonnes volontés sont
les bienvenues. Nous souhaiterions aussi intégrer plus de femmes afin de respecter une plus grande parité.
Il faut savoir qu’il n’est pas nécessaire d’être responsable d’une section pour devenir élu. Le dynamisme de
chacun est convié avec une écoute égale entre les élus, peu importe son degré d’implication dans son
association. »
Christian JALLOT : « L’entrée dans le comité permet de voir le sport différemment, de ne plus de se
restreindre uniquement à l’aspect sport-compétition et cela dans une grande diversité de pratiques
sportives. Je donne de ma voix sur l’aspect vélo mais les rencontres diverses me permettent de découvrir
ce qu’il se passe ailleurs et de m’en inspirer. Nous sommes riches de valeurs citoyennes communes et cela
m’ouvre les yeux sur le fonctionnement général de l’UFOLEP. »

