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L'opinion publique se préoccupe périodiquement des 

difficultés du sport en France, elle s'étonne notamment de 

ce qui constitue un contraste paradoxal: 

(( /1 n 'y a guère, écrit un journaliste, qu'un Français sur dix 

qui s'adonne à une pratique sportive et pourtant 95 % d'entre 

eux estiment qu'une activité de cet ordre favorise l'amélioration 

de l'éducation et de la santé)). 

Les mouvements sportifs ont donc apporté leur concours au 

Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, pour 

développer, parallèlement au mouvement (( Trim)) des pays 

nordiques et de la République Fédérale d'Allemagne, une large 

action en faveur du ((Sport pour Tous)). 

Pour sensibiliser l'opinion, des journées nationales ont été 

organisées cette année, sur des points de rencontre fixés par 

les Directions départementales. Ski de fond, bicyclette, 

natation, ont déjà précédé la marche et la course à pied, qui 

jalonnent cette fin d'année. 

Les deux dernières spécialités ouvrent le cycle prévu pour 

un Brevet sportif populaire rénové: celui-ci s'obtiendra dans 

des conditions qui s'inscrivent dans la ligne définie par cette 

politique du sport pour tous. 

Chaque scolaire, mais aussi chaque adulte. pourront en 

effet participer, par des disciplines de plein air, à des 

activités physiques et sportives et chacun, suivant ses goûts, 

ses capacités, son rythme, pourra choisir trois épreuves sur 

les cinq spécialités, et les reporter d'une année sur l'autre. 

Le ski de fond reparaîtra ainsi le 1 3 janvier prochain, 

inaugurant les nouvelles journées nationales de 1979, qui 

auront lieu aussi sur l'ensemble du territoire. 

Tous les Français sont concernés par l'opération, les 

fédérations pour élargir leur audience, les municipalités pour 

animer leurs communes, chacun de nous pour équilibrer sa 

forme physique, intellectuelle et morale. 

La date de cette émission a été choisie pour coïncider avec 

la première journée nationale de la marche; elle a lieu le 

21 octobre 1978, marquée par deux manifestations 

particulières à Paris et à Blanzac - Porcheresse. 

Sur notre figurine, le cycliste, le coureur à pied et le nageur, 

encadrent le skieur de fond et le marcheur, ainsi que, dans 

sa foulée, un symbolique lanceur de poids. 

Si en effet l'arabesque de ce corps d'athlète fait l'unité de 

composition du timbre, sa taille, son attitude, son esthétique 

même illustrent graphiquement la grande idée, lancée dans 

le public, par ces premières journées nationales du (( Sport 

pour Tous)). 
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