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Paris, le 7 juillet 2014
30 ans d’expression éducative et sociale du sport
avec l’Union nationale sportive Léo‐Lagrange

Découvrez le livre « Esprit libre, esprit sportif ! »
Préface de Madame la ministre Najat Vallaud‐Belkacem
L’union nationale sportive Léo Lagrange (UNSLL), fédération multisports et affinitaire agréée par le
ministère en charge des sports, membre du Comité national olympique et sportif français (CNOSF),
est heureuse de présenter le livre « Esprit libre, Esprit sportif : pour une expression éducative et
sociale du sport » édité aux éditions Bruno Leprince, dans la collection café léo.
Dans cet ouvrage collectif de 79 pages, édité à l’occasion de son 30e anniversaire, l’UNSLL revient
sur les raisons qui ont conduit à sa création en 1984 et présente l’ensemble de ses savoir‐faire en
matière d’éducation par le sport.
Ce livre s’adresse à tous les militants de l’éducation populaire et acteurs éducatifs qui souhaitent
utiliser la pratique sportive comme vecteur d’épanouissement et d’émancipation de leurs publics.
Plus largement, il présente une philosophie citoyenne du sport en opposition au sport‐spectacle.
« Le sport n’est pas vertueux en soi. A l’Union nationale sportive Léo Lagrange, il est mis au
service de l’éducation populaire et se révèle un formidable moyen d’émancipation et d’éducation
à la citoyenneté. »
Françoise Bouvier, présidente de l’UNSLL
Sommaire :
Préface de Najat Vallaud‐Belkacem
Avant‐propos par Yann Lasnier, secrétaire général de la Fédération Léo Lagrange
Esprit libre, esprit sportif : la place du sport à Léo Lagrange
Sport pour tous et éducation populaire, la singularité du mouvement sportif Léo
Lagrange
Les expressions sportives d’un réseau singulier
Des programmes et des outils dédiés à la fonction éducative et sociale du sport
Prix public : 4€ ‐ Bon de commande téléchargeable sur www.leolagrange‐sport.org
et www.leolagrange.org

Une réflexion globale sur la fonction sociétale du sport
En favorisant l’organisation de déambulations sportives, le développement de nouvelles pratiques
sportives (telles que le Football australien, le Monocyle et le Chindaï), en créant des programmes et
outils éducatifs à destination des enfants et des jeunes (comme le Jeu de l’esprit sportif ou les
Raids multisports), en intervenant en milieu carcéral (insertion par le sport) ou encore en concevant
le programme « 2e souffle » à destination des séniors, l’UNSLL démontre sa capacité à penser tous
les sports pour tous les publics, en résonnance avec les besoins exprimés par la société qui
l’entoure.
Qui sommes‐nous ? L’Union nationale sportive Léo Lagrange, c’est 35 000 adhérents, 90 000 usagers, 400 associations et 120
disciplines sportives différentes. Opératrice de politiques publiques, l’UNSLL structure et anime un réseau d’associations et de
structures d’animation socio‐éducatives, conçoit, propose et organise des actions ou programmes dans lesquels la pratique sportive
intervient comme support à la résolution de problématiques spécifiques du champ social (insertion/réinsertion, socialisation,
citoyenneté, lutte contre les inégalités, promotion de la santé, etc…). En savoir plus : www.leolagrange‐sport.org
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