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SANTÉ, FORME
Recettes «miracles», risques, 
conseils… Activités sportives 
& régimes amincissants

DÉBAT OPINION
Coupe du monde féminine 
de football : La femme est-elle 
l’avenir du beau jeu ?

3  QUESTIONS À 
Didier Babin, FFRandonnée 
8500 baliseurs·euses bénévoles 
pour nos GR

HISTOIRE 
Hauteroche 1977-2019 
Quand la FSGT révolutionna 
l'escalade libre
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Randonnée, escalade, VTT...
DU PLEIN AIR ACCESSIBLE À TOUS 
ET TOUTES ?
MERCI LES BÉNÉVOLES !
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L’été 2019 va être bien rempli en actualité sportive. La Coupe 
du monde féminine de football qui se déroule en France et celle 
masculine de rugby au Japon. Sans compter, l’incontournable 
Tour de France cycliste. De quoi rester scotché·e devant son 
écran à regarder nos athlètes courir toujours plus vite après 
un ballon, un record ou un maillot jaune. Pourtant, contrai-
rement à ce que pensait ce vieux réac Pierre de Coubertin avec 
sa devise «Citius, Altius, Fortius» (plus vite, plus haut, plus 
fort), le sport peut aussi signifier prendre son temps. Ralentir. 
Certes, notre époque ne cesse de vouloir tout accélérer. Ainsi, 
dans les stades, le foot féminin est encore jugé trop lent. Or, 
c’est peut-être sa chance, sa principale qualité, celle qui lui 
permet de rester le refuge du beau jeu. Et il faut des années et 
de la constance pour garantir la réussite de l’équipement d’une 
falaise comme Hauteroche, un modèle dans le monde de l’esca-
lade. Et est-ce anti-sportif de s’autoriser à flâner en se prome-
nant le long des sentiers de GR pour, finalement, redécouvrir, 
autant que l’inestimable labeur du «service public associatif», 
le droit d’oublier sa montre ou le chrono ou que s’attarder peut 
s’avérer un vecteur d’émancipation. Quelle place reste-t-il pour 
ceux et celles qui aimeraient contempler autant que performer ? 
La FSGT continuera pour sa part de considérer que tout le 
monde est chez soi chez elle, à son propre rythme... 
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