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Pourquoi et comment pratique-t-on son 
sport  favori ?  Certainement  pour  dé-
penser et canaliser son énergie, mainte-

nir et améliorer son tonus corporel, dévelop-
per  ses  capacités  et  sa  résistance  physiques, 
renforcer  sa  volonté  et  cultiver  sa  convivia-
lité.  C’est  aussi  pour  atteindre  ou  conserver 
l’harmonie du corps et de l’esprit, le bien-être. 
Pour  trouver  cet  équilibre,  il  existe  d’autres 
voies, accessibles également aux non-sportifs: 
elles ont pour nom sauna, spa, yoga,  tai-chi, 
wellness,  ayurveda…  Cette  quête  du  calme 
intérieur est aussi « la porte étroite » des arts 
martiaux, que ce soit le judo, le karaté, l’aïki-
do, le kung-fu, la capoeira, le tir à l’arc…  La 
notion  d’art  accentue  d’ailleurs  ce  lien  avec 
l’esprit et l’expression du moi intérieur.   

etre zen : par exemple le tir à l’arc 
Comme    le  confirme  Gil  Fellay,  danseur, 
maître  de  karaté  et  de  yoga,  dans  l’art  mar-
tial du tir à l’arc, le kyudo, le geste important 
est  le  lâcher  de  la  flèche.  L’esprit  du  tireur 
doit  accompagner  la  flèche,  partir  avec  elle; 
atteindre  la  cible  est  secondaire.  On  parle 
d’ailleurs de la voie de l’arc (kyu = arc, do = 
voie) qui est une voie de développement per-
sonnel.  «En  temps  de  paix,  le  guerrier  s’en 
prend  à  lui-même»,  disait  Nietzsche.  Le  but 
de l’archer est de lâcher prise, «rendre le Moi 
transparent  à  l’être».  Comme  le  souligne  la 
Fédération  de  kyudo,  «se  soumettre  libre-
ment  à  une  discipline  aussi  exigeante  que  le 
kyudo permet d’accroître la possession de son 
corps (posture, énergie, etc.) et de son mental 
(concentration, présence, etc.), et donc d’être 
plus libre à tous les moments de la vie. Cette 
quête  est  proche  de  celle  qui  anime  la  spiri-
tualité de chacun, l’élan individuel vers les in-

terrogations sur son existence 
et sa place dans l’univers.  
Dans leur pratique quotidien-
ne, les aumôniers rencontrent 
beaucoup  de  personnes  à  la 
recherche  de  leur  être  inté-
rieur  et  désireuses  de  se  réa-
liser  pleinement.    Pratique 
sportive  et  quête  spirituelle 
ont beaucoup de points com-
muns:  recherche  et  dépas-
sement  de  soi,  initiation  et 
progression,  encadrement  et 
règles,  maîtrise  de  soi  et  res-
pect des autres…   

Le wellness quant à lui est une forme de res-
sourcement qui s’apparente à une retraite ou 
un pèlerinage. C’est un retour au calme et à 
l’harmonie  entre  le  corps  et  l’esprit,  loin  du 
tumulte de  la vie  sociale  et des  exigences de 
la  carrière  professionnelle,  une  zone  de  si-
lence  et  un  retour  aux  sources  du  bien-être. 
Il  milite  pour  une  approche  globale  de  l’in-
dividu.  Issu  des  mouvements  des  années  80, 
le wellness s’est concrétisé récemment par  la 
multiplication  des  spas  ou  centres  de  bien-
être  qui  mêlent  sauna,  bains  turcs,  piscines 
et  massages.  Certaines  disciplines  sportives 
douces  suivent  cette  mouvance.  C’est  le  cas 
notamment de celles qui donnent une grande 
importance  à  la  respiration:  tai-chi,  relaxa-
tion dynamique, stretching.

Une journée bien remplie!
Après les cafés et la conférence d’ouverture par M. Ohl, directeur de l’Institut des sciences du sport et de l’éducation 
physique, et un échauffement musculaire, la journée est divisée en deux séries  d’ateliers de 75 minutes : deux le ma-
tin et deux l’après-midi. Au début de l’après-midi, la deuxième série d’ateliers sera introduite par les regards croi-
sés sur le sujet du jour, apportés par Georges-André Carrel, directeur du centre sportif, Alberto Bondolfi, professeur 
d’éthique à la Faculté de théologie, et François Kaech, assistant d’enseignement et de recherche en anthropologie 
de la santé à l’Institut de sociologie et d’anthropologie. Le programme définitif sera 
établi en fonction des inscriptions. 
Certaines disciplines  seront l’objet de 2 voire 3 ateliers, tandis que d’autres seront 
supprimées si elles ne récoltent pas un minimum de participants. L’idéal est que 
les gens restent tout le jour. Dans chacun des ateliers, 40 à 60 minutes de pratique 
sportive suivies de discussions et d’échanges. Au choix: yoga, escalade, tir à l’arc, qi 
gong (tai-chi), méditation, capoeira, nordic-walking, kung-fu… et même tchoukball, 
sport qui privilégie les beaux gestes aux dépens des résultats.
Ouverte à tous les membres de la communauté universitaire et à celle des HES et HEP 
du canton, cette journée a quand même un « numerus clausus » de 140 participants. 

Inscription auprès du Service des  sports ou sur son site web (www.unil.ch/sport/
page41181.html). participation pour les étudiants ChF 25 ; ChF 40 pour les salariés. 
Cafét ouverte à la pause de midi (le plus sûr est d’amener son pique-nique !).  

mettez de l’âme dans vos baskets !  
pratiquer un sport permet de connaître ses limites physiques et tenter de les dépasser. Gérer le stress, la 
défaite et la victoire fait partie de ses bénéfices. « Mens sana in corpore sano », prônait de Coubertin. Santé 
physique et santé mentale sont indissociables. la journée « Sport, wellness  et spiritualité » du 12 mai est là 
pour le rappeler.  

Sport et spiritualité 
Le  foisonnement  des  disciplines  sportives 
offertes  à  la  communauté  universitaire 
qui  favorisent  le  développement  person-
nel  a  incité  les  aumôniers  des  hautes  éco-
les  à  proposer  pour  le  12  mai  une  journée 
de  dialogue  et  de  réflexion  sur  le  sport  et 
la  spiritualité.  Ses  objectifs :  sensibiliser  la 
communauté  universi-taire  aux  liens  entre 
sport,  wellness  et  spiritualité  et  donner  aux 
participants des pistes pour  leurs  choix per-
sonnels.  Son  origine:  l’exposition  itinérante 
« Eveils » réalisée par les aumôneries des hau-
tes  écoles  en  2005.  Présentée  notamment  en 
novembre  2006  au  Service  des  sports  et  en 
janvier à l’EPFL, elle sera à Crêt Bérard pour 
la Pentecôte. Elle offre un espace de réflexion 
et  de  d’échange  sur  la  pratique  méditative 
des  principales  religions.  « Méditer,  c’est 
s’éveiller », indique l’un de ses panneaux. 
Aumônière  auprès  des  HES    du  canton  de 
Vaud  et  coréalisatrice  de  l’exposition,  Uschi 
Riedel Jacot a élargi ce projet: elle en a fait le 
fil rouge qui relie bon nombre de disciplines 
sportives. La quête de l’espace intérieur n’est 
pas  limitée à  l’immobilité. Les marcheurs et 
les alpinistes peuvent en témoigner ! Convain-
cue de cette ouverture de l’esprit par l’activité 
physique, la direction du Service des sports a 
appuyé  le  projet,  qui  se  concrétise  par  cette 
première expérience. 

Axel Broquet

Uschi Riedel Jacot et Nicolas Margot se réjouissent de cette première rencontre à Dorigny du sport 
et de la spiritualité.

Le kyudo, tir à l’arc japonais, sera 
évoqué comme pratique zen. (Doc. 
AHK- Association helvétique de kyudo)
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