I have a dream,… !

I

have a dream,…
Mais quel était donc ce rêve,…
Ce rêve, ce rêve loin, loin de toute grève,
Et quel pouvait être donc, son sujet,…,
Pour qu’il fût de ces pages l’objet… !
J’ai relu il y a quelques temps,
Le Code d’éthique sportive du Conseil de l’Europe,
Code qui s’adresse, aux éducateurs, aux parents,
Et même,.. ne vous déplaise, aux dirigeants… !
Vous aurez reconnu là quelques boutades,
Afin de ne la monter au nez,… cette moutarde…
Ce Code émis il y a quelques années,
Se trouve malheureusement suranné,
Et pourtant,.. pourtant ce code ne s’alimente,
Que du Fair Play,… qu’il loue et vante,… et vante… !
Jolie notion n’est-il point,… que celle du Fair Play !
Afin qu’enfants et adolescents pratiquent une discipline,
Pratiquent un sport en toute satisfaction divine,
Sous la responsabilité des institutions, des adultes,… être Fair Play !
Ne vous ai toujours point parlé de ce songe… !
Je vous sais, gagnés par l’impatience qui ronge,…
Mais de grâce,… sachez mieux comprendre,
Tout vient à point,… n’est-il pas,… à qui sait attendre… !
Le Fair Play est une notion qui doit cesser d’être marginale,
C’est là, reconnaissez-le,… point original,…
Et pourtant,… pourtant, le Fair Play est rare chose
Que ce Code nous enseigne et nous propose… !
Tous ceux qui directement ou indirectement,
Influencent, favorisent l’expérience,
L’expérience vécue par les enfants et adolescents
Doivent accorder une priorité absolue à cette science !
Parents, entraîneurs et enseignants,
Cadres, dirigeants, journalistes notamment,
Sportifs de haut niveau, pharmaciens et médecins
Bénévoles, professionnels, amateurs et même Tintin !!!
Tous, et vous aussi spectateurs à responsabilités complémentaires,
Unique mission d’être pour nos chers petits,… des modèles exemplaires… !
Ah ! Ah ! Qu’il est beau ce Code d’éthique sportive,
Veiller aux structures des compétitions,
Faire en sorte qu’il n’y ait pas du résultat, quelques exploitations !!!
Etre pour eux, récréatif, inventif, et non pas, directif !

I have a dream,…
I have a dream !!!
Ce Code nous enseigne “un exemplaire comportement” !
Etre un modèle positif aux enfants et aux adolescents,
De ne pas adopter personnellement, ou de ne fermer les yeux
Sur des comportements déloyaux,… derrière l’arbitre,… être,… hors-jeu !!!!
A lire ce Code d’éthique,
Il en est si beau qu’il est presque mystique,
Récompenser outre le succès aux compétitions,
Mais aussi la progression personnelle, … si, si,… personnelle,
Cette acquisition qui objective ce savoir faire, cette éducation,
Rendre autonome ces enfants,… qu’ils volent de leurs propres ailes… !
I have a dream,…
I have a dream,…
J’ai rêvé,
J’ai rêvé à une compétition d’escrime,...
Mais une compétition sans spectateurs sur les pistes, sans frime,
J’ai rêvé à ces assauts,…
Mais des assauts sans apports extérieurs de mots et maux…. !
J’ai rêvé… !
J’ai rêvé,
J’ai rêvé à une compétition d’escrime,…
Sans, sans éducateur ni entraîneur
Qui, ici pour un oui, ici, pour un « Nom »,…
Distille ces précieuses informations,… à contretemps,
Qui au lieu de rassurer ces autres papas et mamans,
Eveillent en eux, qu’injustice flagrante et déloyale,… !
J’ai rêvé à une compétition d’escrime,…
J’ai rêvé… !
J’ai rêvé,
J’ai rêvé à une compétition d’escrime,…
Sans ces gestes et mimiques qui font subir à l’autre,
Mais ce, hors des yeux de cet autre adolescent, l’arbitre,…
Nous obligent, vous et moi à intervenir pour contre balancer la faute… !
J’ai rêvé à une compétition d’escrime,…
J’ai rêvé… !
C’est ainsi que nous les adultes, nous sommes les pitres,
A vouloir enseigner toujours quelques morales,
La fable,… elle, se moque de nous,… c’est la cabale !
A vouloir toujours aux autres montrer la trace,
Nous adultes, cadres et responsables,
Nous ne savons pas même rester à nos places
Où il ne suffit,… comme le dit ce Code d’éthique,…
De nos responsabilités,… faire face … !
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