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CARNET DE BORD N° 2004/099  
21 septembre 2004 
 
La Sous-Commission de la jeunesse et du sport (Commission de la culture, de la science et de 
l'éducation) réunie à Poznań (Pologne) les 16-17 septembre 2004, sous la présidence de Lord Russell-
Johnston, a : 
 

- été accueillie à l’Institut d’Education Physique par le Recteur M. Rychlewski ; 
 
- a tenu des échanges de vues avec des enseignants, des participants aux programmes 

d’échanges Socrates/Erasmus et des coordinateurs institutionnels d’universités européennes 
partenaires de l’Académie, sur les sujets suivants : 

= les systèmes d’entraînement destinés aux enseignants et entraîneurs en éducation 
physique en Pologne, présentés par le Dr Bronikowski , 
= les nouveautés concernant le dopage dans le sport, présentées par le Prof. Smorawiński, 
= l’éducation aux loisirs, présentée par le Prof. Erdmann ; 

 
- participé au Séminaire sur les sports traditionnels en Pologne - à l’Ecole supérieure Maria 

Magdalena - présenté par le Prof. Lipoński, et assisté à la démonstration de: 
= volleyball à filet troué, 
= tirer sur le bonnet, 
= la rouleau en bois, 
= la chapelle, 
= les quilles des paysans, 
= le baseball polonais ; 
 

- été informée de l’avancement du rapport sur les investissements en question au niveau du football 
de haut niveau (rapporteur : M. Reimann, Suisse, LDR) et manifesté son intérêt à tenir une audition 
sur le sujet avec l’UEFA; 

 
- désigné M. Smorawiński pour la représenter à la 13ème Conférence des Ministres européens du 

Sport (Budapest, 13-14 octobre 2004) ; elle a estimé que la présence de l’actuel Ministre du sport 
du Bélarus y serait inopportune et a demandé à son Président d’écrire au Président de 
l’Assemblée dans ce sens ; 

 
- poursuivi sa discussion sur son programme de travail sur la base des propositions présentées par 

son président ; 
 

- été informée par M. Goutry sur le Trophée hippique de saut d’obstacles des Villes historiques 
européennes (2005-2007) ; 

 
- laissé le soin à son président de fixer les date et lieu de la prochaine réunion. 
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