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L’association « 14 » rentre en campagne !

Les sportifs de France s’invitent au débat ! La démarche est dénuée de toute opinion ou idéologie
politique, l’enjeu est de mobiliser les 35 millions de sportifs pratiquants de notre pays et tous les
sympathisants des valeurs morales sportives afin de frapper un grand coup contre le phénomène de
la « mort subite » dans le sport, sujet considéré officiellement comme problème de santé publique
en France et qui tue chaque année prés de 1350 personnes sur les terrains de sports.
L’objectif est de mobiliser massivement la communauté de tous les sportifs qui se considèrent
comme tels en France afin de faire régresser ce fléau et vivre un sport de manière plus responsable.
L’association « 14 » après deux années d’efforts a établi avec l’aide des experts un bilan clair de la
situation du phénomène de la mort subite dans le sport en France et a par ailleurs identifié des
solutions afin de le juguler ; si nombre de ces solutions connaîtront un développement long du fait
des contraintes d’ordres financiers ou structurels, il existe cependant un moyen d’action simple,
rapide et efficace, immédiatement opérationnel, et gratuit pour notre société :
La promotion à l’échelle nationale des 10 règles d’or préventives contre les accidents
cardiovasculaires dans le sport, et notamment leur présence sur tous les sites de pratiques
sportives de France.
Pourquoi tant d’immobilisme de la part de nos institutions à encourager une solution efficace,
disponible et gratuite, alors qu’elle est présente et opérationnelle ?
L’association « 14 » s’invite donc au coeur de la Campagne Présidentielle 2012 ; pour faire
d’avantage entendre la voix des sportifs de corps et d’esprits qui constituent la majeure partie de
notre population , elle interpelle chacun des candidats engagés à soutenir officiellement la Charte
« 14 » destinée à rendre obligatoire la promotion des 10 règles d’or préventives contre les accidents
dans la pratique sportive sur tous les sites sportifs du territoire Français. La Charte « 14 » encourage
également l’ensemble des sportifs responsables à l’indispensable apprentissage des gestes de
premiers secours (massage cardiaque et utilisation d’un défibrillateur).
L’association « 14 » souhaite susciter chez nos hommes politiques un geste concret et de bon sens,
sur une solution qui fait l’objet d’un consensus politique général, qui ne coûte rien à la société, qui
permettra même d’importantes économies à notre système de santé, et qui enfin sauvera surtout de
nombreuses vies. Les experts cardiologues et sociologues affirment que la promotion des 10 règles
d’or à une large échelle peut à elle seule réduire de moitié les accidents qui surviennent sur les
terrains de sport.
L’ensemble des candidats seront sensibilisés par courrier à venir soutenir officiellement la Charte
« 14 » dans un lieu symbolique du sport Français dès le mois de janvier 2012.

