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La conférence sur le sport
à la Banque de France

Evenement

Le 31 janvier, en ﬁn de matinée, s’est tenue dans l’Auditorium de la Banque Centrale une conférence sur le sport, en
présence du Gouverneur de la Banque de France, François
Villeroy de Galhau, dans le cadre de la promotion du sportsanté, du sport-bien-être et du sport en entreprise.
Sont notamment intervenus : Guy Drut, ancien ministre,
champion olympique du 110 m haies en 1976, membre du
CIO et du comité Paris-2024 ; Philippe Lamblin, président
de l’IRFO (Institut des rencontres de la forme), ancien pré-

sident de la Fédération française d’athlétisme et DRH du
groupe AVRIL (DRH de l’année en 2015) ; Estelle Mossely,
ingénieure chez Allianz, championne olympique de boxe à
Rio en 2016 ; Laure Boulleau et Marie-Laure Delie, joueuses
professionnelles du Paris-Saint-Germain et membres de
l’équipe de France de football.
À l’issue de la conférence, des questionnaires et des ateliers
ont permis à chacun d’évaluer son état de forme.

François Villeroy
de Galhau :

« Le sport a une très
importante
dimension collective
pour la Banque
de France »

« Je suis très heureux de vous accueillir ici, monsieur le ministre,
cher Guy Drut, chers Philippe Lamblin et Estelle Mossely. Je salue
aussi Didier Besseyre qui est le secrétaire général de l’ASBF et Laurent Dudouit qui est son président.
Certains d’entre vous le savent,
d’habitude dans cet auditorium,
nous accueillons plutôt, d’austères
colloques d’économistes ou de
banquiers centraux.
Le sport à la Banque de France est
une très vieille histoire. La première association sportive a été
créée en 1885-1886 sous le beau
nom d’Union vélocipédique de la
Banque de France. J’en déduis que
le vélo était la première des 40 spécialités que nous avons aujourd’hui. Elle devient l’Union sportive de la Banque de France en
1919 et l’actuelle Association sportive (ASBF) en 1946.
Quelques chiﬀres sont assez impressionnants : 19 associations

sportives régionales indépendantes dans la Fédération (FASBF),
40 sports ou activités physiques
dont la zumba dont j’avoue que je
ne suis pas un expert, la course à
pied, ça me parle plus – je cours
un peu trop lentement à mon goût
mais je fais mon jogging le dimanche matin –, et 10 000 adhérents sur le plan national dont
5 000 pour la Fédération de Paris
et d’Île-de-France.
C’est un très beau score.
J’illustre en région parisienne avec
quelque chose qui n’est pas très
connu : nous avons des installations à Bougival en banlieue ouest
et nous prêtons ces installations,
moyennant loyer, aux joueuses du
Paris-Saint-Germain. Cela fait partie aussi de nos ﬁertés.
Puisque l’on parle sport, parlons
très rapidement de résultats. Nous
pouvons également en être légitimement ﬁers. L’ASBF a gagné le
Challenge des entreprises – que

l’on appelle les Lauriers du sport –
à dix reprises entre 1996 et 2016.
Dix premières places, c’est le record parmi les entreprises françaises.
Sur le plan européen, un événement est particulièrement important pour nous. C’est l’EuroBank,
le challenge des Banques centrales, de ce que nous appelons
l’Euro-système, c’est-à-dire la
Banque centrale européenne et les

19 banques centrales.
Le premier EuroBank a eu lieu en
2000 à La Rochelle. Les résultats ont
été très remarquables, y compris
pour notre orgueil national. Cette
année-là, la Banque de France a été
première devant la Bundesbank allemande.
Quand on sait l’importance, monsieur le ministre, de la Bundesbank,
en politique monétaire, là encore,
nous n’étions pas peu ﬁers.
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la réunion des Banques centrales francophones en Suisse.
La compétition a été extrêmement serrée mais nous sommes
arrivés premiers devant la Banque
Centrale Européenne…
Les victoires serrées, les sportifs
parmi vous le savent encore mieux
que moi, sont les plus belles.
Quelques mots sur l’esprit que représente le sport et, en particulier,
le sport en entreprise. Il y a
d’abord une dimension évidente,
c’est que chacun de nous est plus
en forme, grâce au sport et, plus
largement, grâce à l’activité physique. Vous avez tous vu, l’escalier
qui conduit à cet Auditorium. Chacun de nous, y compris moi, en
tire le plus grand bénéﬁce.
Le sport a aussi une très grande
dimension collective pour la
Banque de France. Ce sont des
émotions uniques, des émotions
inoubliables. Je crois que chacun

Message

de nous pourrait dire que ses souvenirs les plus forts, en tout cas
pour moi, sont constitués par un
certain nombre d’événements
sportifs, de victoire ou pas, mais
pour lesquels on a vibré.
À travers cet exemple des émotions, je crois que le sport porte
des valeurs collectives qui sont
transposables dans le monde de
l’entreprise, y compris à la Banque
de France : le dépassement de soi,
l’exigence, l’esprit d’équipe.
Et le sport, c’est bon pour l’entreprise mais c’est bon aussi pour le
salarié. C’est un espace qui réunit
tout le monde : les partenaires sociaux, les hommes et les femmes
de la Banque de France, les agents,
l’équipe de direction.
J’ajoute que l’ASBF a une dimension de responsabilité sociale que
vous mettez beaucoup en avant
avec notamment le sponsoring de
grandes causes nationales. Vous
organisez régulièrement des manifestations en faveur de la lutte
contre le cancer en collectant des
fonds que vous reversez à des associations nationales.
Tout cela fait partie de notre vie
collective. Tout cela fait partie de
notre croissance collective, de nos

progrès.
Le sport, ce n’est pas marginal. Ce
n’est pas uniquement marginal.
Le sport, c’est pour grandir chacun
et pour grandir collectivement.
Je remercie donc l’ASBF de ces actions et d’avoir organisé cette matinée de conférence sur le sport. »

« Bouger les lignes pour stimuler
la performance associative »

Alec Fretsman

Historiquement très liées l’une à l’autre, l’ASBF (association d’animation et d’organisation du sport à la Banque) et le CSLBF (association de gestion de moyens
pour la pratique du sport) se rapprochent dans un souci d’optimisation des moyens
et des expertises. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018 la cellule comptable de l’ASBF
a repris la gestion ﬁnancière et une partie de la gestion administrative du CSLBF.
Les conditions pour la création d’un guichet unique à Ventadour (ASBF/CSLBF) et
à Bougival (CSLBF/ASBF) devraient être réunies pour le début 2019.
C’était une nécessité. D’une part, parce que les deux entités sont évidemment
complémentaires. De l’autre, parce que rationaliser leurs moyens était un besoin qui se faisait de plus
en plus ressentir, autant sur le plan organisationnel que ﬁnancier.
Il était par conséquent de notre devoir de créer cette nouvelle synergie aussi bien au proﬁt des membres
de Bougival que de ceux de l’ASBF.
Il faut d’ailleurs se mettre en mémoire qu’il y a encore une trentaine d’années le sport de loisir et le
sport de compétition étaient étroitement liés dans le cadre de la Banque de France ; un peu à l’image
de l’administration du prestigieux Racing Club de France de cette époque-là, avec d’un côté ses sections
de compétition et, à la Croix-Catelan dans le bois de Boulogne, ses installations davantage dédiées au
sport récréatif. Cela vaut toutes les références.
Pour le CSLBF comme pour l’ASBF, ce retour aux sources est pareillement destiné à être gagnant-gagnant.
En consolidant et en élargissant la passerelle entre les deux ensembles, l’objectif est, en eﬀet, d’apporter
davantage de cohérence en matière de gestion et de fonctionnement. Il me faut, à ce propos, ajouter que,
si nous n’avancions pas dans cette direction, à terme l’existence de Bougival pouvait être menacée.
Aﬁn que le site continue d’exister et qu’il prospère, il était manifestement grand temps d’ouvrir de nouvelles voies. Cela consiste à revoir son modèle économique, à permettre à des éléments extérieurs d’accéder à sa plaine de jeu – notre accord avec les responsables de l’équipe féminine de football du ParisSaint-Germain va dans ce sens – , à y développer notamment l’activité tennis et avoir pour les sportifs
de compétition de l’ASBF une oﬀre élargie vers le sport-santé et le sport-loisir.
Le bien commun des adhérents de Bougival et de l’ASBF, c’est le pari que nous avons fait. Il nous oblige.

Didier Besseyre

Notre agenda
13 au 20 mai :
Stage promenade équestre
à Portiragnes
9 au 16 juin :
Stage de permis côtier
à Concarneau
14 au 18 juin :
Stage de pilates à Portiragnes
17 au 24 juin :
Stage de planche à voile
à Portiragnes
24 au 30 juin :
Stage de golf à Ragny
1er au 8 juillet :
Stage de parapente à Vars
19 au 26 août :
Stage de randonnée
8 au 16 septembre :
Stage de karting à Portiragnes
13 au 16 septembre :
Stage de tai-chi à Ragny
13 au 17 septembre :
stage de pilates à Portiragnes
16 au 23 septembre :
Stage de golf + inter ASBF
16 au 23 septembre
Stage multisports (à conﬁrmer et
lieu à déﬁnir)
3 au 7 octobre :
Stage de pétanque.

