Echange entre Vichy et le Rhein Neckar Kreis
Alors que, depuis 1967, elle avait déjà lié des relations avec deux villes d’Allemagne,
la ville de Vichy a souhaité, en 1970, initier des relations avec le Rhein Neckar Kreis.
L’objectif de cette action était d’instaurer des échanges sportifs de jeunes entre clubs
français et allemands. Ce sont sept mille trois cent quatre-vingt cinq jeunes français
et allemands qui ont ainsi pu, trente-sept ans plus tard, bénéficier de ce programme
d’échanges, au sein de quatre-vingt-neuf associations différentes.
Grâce à l’implication forte de la ville de Vichy, du Landratsamt Rhein Neckar Kreis
mais aussi et surtout grâce à l’investissement des associations et de leurs dirigeants
bénévoles, ces échanges persistent dans le but de ne pas rompre le lien très fort qui
nous unit. Les relations avec l’Allemagne sont solides et riches : l’engagement des
bénévoles, des familles, des élus en est la preuve. Les différences sont ainsi
complètement gommées.
Pendant les vacances de Pâques, durant six jours, les clubs sportifs participants se
rendent en Allemagne ou bien reçoivent leurs homologues. L’accueil se fait toujours
en famille afin de permettre la découverte des modes de vie de chaque pays et de
partager des moments privilégiés.
Le programme de chaque séjour allie à la fois entraînements sportifs en commun,
visites diverses et découverte de la région, programme culturel et de loisirs,
réceptions et moments de détente …
Le «Trophée Jean SOULACROIX » (architecte de la construction de ces échanges
dès l’origine) regroupe sur les installations sportives du Centre Omnisports de Vichy,
l’ensemble des jeunes au cours d’une journée particulière. Des équipes mixtes sont
composées à cette occasion ; sept épreuves physiques originales (descente en
rafting, circuit d’adresse…) et une épreuve de connaissance (questions culturelles et
linguistiques) sont proposées à tous les jeunes.
Plus de cinquante équipes de six jeunes participent dans un engagement total et
avec un esprit d’entraide et de solidarité.
Malgré certaines difficultés rencontrées (disponibilité des familles d’accueil,
engagement des cadres dirigeants, arrêt momentané de participation de certains
clubs…), la volonté de faire perdurer ces relations est réelle dans le seul intérêt que
ces jeunes puissent découvrir les pays qui nous entourent et participer pleinement à
la construction européenne.
Cette année, cent trente-sept jeunes allemands et vingt-sept cadres sportifs seront
les hôtes de Vichy, du 6 au 12 avril 2007. Nous les accueillerons avec un
enthousiasme réel. La volonté de rendre à nos homologues l’accueil qui leur est dû
nous animera.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter l’association Vichy Echanges
Européens au 00 33 4 70 59 51 11

