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Lutter contre les abus dans le sport
Même si la pandémie a freiné une très large partie des activités sportives en 2021, l'Association fribourgeoise des Sports
(AFS) n'est pas demeurée les bras croisés, a relevé sa présidente, Gabrielle Bourguet, devant les délégués de l'organe
faîtier du sport cantonal réunis en assemblée, mercredi à Tavel. Un groupe de travail sur les abus dans le sport vient de
voir le jour. En fin d'assemblée, l'AFS a honoré les skieuses gruériennes Mathilde Gremaud et Noémie Kolly.
Devant la pandémie qui a freiné la planète sport en 2021, l'Association fribourgeoise des Sports (AFS) est restée connectée avec
ses membres, soucieuse de partager leurs préoccupations, d'évaluer leurs besoins et de les soutenir. Présidente de l'organe
faîtier du sport cantonal, Gabrielle Bourguet n'a pas manqué de rendre hommage aux dirigeants, sportifs et bénévoles pour leur
engagement sans faille, lors des 37es assises générales, mercredi à Tavel: "Ils ont permis que l’édifice du sport ne s’effondre
pas." Et de remercier également les autorités "qui ont su mettre les mesures financières nécessaires en place pour soutenir le
sport, tant professionnel qu’associatif."
Signe de bonne santé, malgré les ravages causés par le Covid-19, l'AFS n'enregistre aucune démission. Elle recense toujours
53 membres: 32 associations et fédérations ainsi que 21 clubs.
Après avoir étoffé ses commissions juridiques, de communication et de formation l'an dernier, le comité de l'AFS a mis sur pied
un groupe de travail destiné à traiter les abus dans le sport. Il analyse les mesures existantes dans ce domaine et les lacunes à
combler. Cette cellule recense des représentants de diverses associations sportives, des spécialistes de l’association REPER
ainsi que Benoît Gisler, le chef du service du sport cantonal. Placée sous la direction de REPER, elle devrait rendre son rapport
à la fin de cette année déjà.
Seul bémol, la formation en management de club a dû être une nouvelle fois reportée en 2021, en raison des restrictions
sanitaires. Entretemps, le président de la commission de formation vient d’annoncer sa démission pour des motifs professionnels.
L'AFS est en quête d’un nouveau responsable.
Renforts au comité
Philippe Etter, de l’Association fribourgeoise de badminton et Daniel Buchs de l’Association fribourgeoise d’escrime, viennent
étoffer le comité, qui était réduit à sept depuis la démission de deux membres en septembre 2021.
Sur le plan financier, l'AFS se porte également bien. Les comptes 2021 bouclent sur un bénéfice de près de 6 000 francs, portant
ainsi la fortune à quelque 74 000 francs. Ces bons résultats n'empêchent pas les dirigeants de mener une réflexion sur le
financement de l’association. Ainsi, un secrétariat professionnalisé, à temps partiel, devrait-il voir le jour au début de 2023.
Prix de l'AFS
Le prix de l'AFS 2021, d'une valeur de 3 000 francs, a été décerné à la SFG St Aubin pour son activité au niveau de la
gymnastique rythmique (au niveau sport d'élite). Le groupe de gymnastique rythmique de la SFG St-Aubin a été créé en janvier
2018, il est composé de plus de 30 gymnastes âgées de 4 à 14 ans et de 14 monitrices.
En fin d'assemblée, les skieuses de La Roche Mathilde Gremaud (triple médaillée olympique en freestyle à Pyong Chang 2018
et Pékin 2022) et Noémie Kolly (sélectionnée pour les récents Jeux de Pékin) ont partagé leur expérience et échangé avec les
participants lors d’une discussion animée par la présidente de l’AFS. Elles ont eu droit aux honneurs et salves d'applaudissements
des délégués.
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