OLYMPIADE ET CONGRES IVV A ANTALYA

(Turquie)

La Fédération Belge des Sports Populaires, dont la FFBMP est membre actif, est affiliée à la Fédération
Internationale des Sports Populaires (IVV en allemand, pays fondateur ; FISP en français).
Le CONGRES annuel vient d’avoir lieu à Antalya parallèlement à l’Olympiade IVV.
Le Présidium (comité directeur) de l’IVV y a été renouvelé. Le nouveau Président est l’italien Giuseppe
Colantonio, Président de la fédération italienne. Le Vice-Président est Canadien, le Secrétaire Grand-Ducal
(Raymond CLAUDE) et le Trésorier Allemand.
Le Présidium chapeautera à l’avenir les fédérations continentales mises en place progressivement. L’IVV
Europe existe depuis plus d’un an, l’IVV Asie vient de naître, l’IVV Amériques (avec « s ») est en gestation.
Le continent africain n’est pas encore représenté à l’IVV contrairement à l’Australie.
L’OLYMPIADE a eu lieu à Antalya du 20 au 23 octobre dernier. Une bonne cinquantaine de belges
représentaient notre pays dont 33 partis en groupe une dizaine de jours avant l’olympiade.
Pendant ces 10 jours, le rythme a été soutenu en car comme en avion.
Arrivés à Antalya le 10, nous sommes partis tôt en car le lendemain pour
deux visites, deux sites exceptionnels : les cascades pétrifiées de Pamukkale
(« château de coton » en Turc) et les ruines de Hiérapolis juste à côté (2è
siècle), puis une des plus splendides cités romaines à Ephèse une ville
antique de 250.000 habitants, gigantesque pour l’époque.
Ephèse

Notre car file à Istambul de nuit avec le second chauffeur et nous prenons
l’avion Izmir-Istambul le matin du 12. Après l’installation à l’hôtel, nous
partons en car pour un survol rapide de cette ville immense (10 millions
d’habitants) à cheval sur deux continents : l’Europe et l’Asie, séparés
par le Bosphore (700 m dans sa plus petite largeur). Nous commençons
la découverte de cette capitale de l’Empire Byzantin puis Ottoman par la
Mosquée Bleue et Sainte-Sophie successivement cathédrale (en 537),
mosquée (en 1453) et actuellement musée (depuis 1934). Le Palais
Topkapi, résidence des Sultans entre le XVè et le XIXè siècle, nous
ouvre ensuite ses portes avant le célèbre Grand Bazar de Istambul
(1461), ensemble de 4300 échoppes réparties sur 30 ha.
Sainte Sophie

Sur le Bosphore

Danseur du Ventre ?

Le 13 nous commençons la journée par une découverte en car d’autres
coins de Istambul, puis visitons la Mosquée de Soliman le Magnifique
(1550) et l’église du Saint Sauveur in Chora (XIè siècle) décorée de
superbes mosaïques byzantines. Elle aussi est devenue mosquée
(1511) puis en musée récemment. Après le dîner nous embarquons à
bord d’un bateau pour une croisière sur le Bosphore : quel
déplacement grandiose sur ces eaux bordées de demeures historiques
tant et plus ! Le car nous dépose en début de soirée au point culminant
de Istambul : de la haut
nous découvrons une ville
sans fin à nos pieds avec, en bordure,
le Bosphore reliant la Mer de Marmara
à l’ouest à la Mer Noire à l’est. Le soir
nous assistons à un souper de gala
avec la danse orientale du ventre, du
folklore et des animations. L’un
d’entre nous est engagé sous un
contrat assez intéressant (photo).
Sur les hauteurs de Istambul

Le 14 nous partons pour une très longue journée de car à destination de Ankara, capitale du pays depuis moins
d’un siècle, puis de la Cappadoce (habitée depuis plus de 3000 ans ; devenue province romaine au 1er siècle,
elle abrita de nombreux chrétiens fuyant les persécutions romaines). A Ankara nous visitons le Musée
Anatolien des Civilisations. Plus loin nous descendons de car près du Lac Salé. Nous arrivons à Urgüp
(Cappadoce) que la nuit est déjà tombée. Notre hôtel 5* nous fait oublier notre fatigue : nous nous retrouvons
au resto avant de nous installer dans nos chambres spacieuses pour une bonne nuit de sommeil et un lever à
une heure plus habituelle …
Le 15, quelques courageux embarquent à 5h30 à bord de véhicules qui
les conduisent dans la Vallée de la Gorëme. Là nous montons dans une
nacelle de montgolfière pour un voyage d’une bonne heure. Quels
paysages superbes nous découvrons ! Quel pilote super adroit nous
montre les petites vallées et les habitations creusées à même le roc !
C’est un des moments les plus exaltants du voyage !
Cappadoce
Au retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner nous apprenons l’arrivée dans
la nuit de la délégation de la France (FFSP) à l’olympiade. Après le
petit-déjeuner, nous partons à la découverte de la localité, puis de
Gorëme, des monastères et des églises creusées dans les roches et les falaises. Pour échapper aux troubles
agitant la région, les habitants creusèrent de véritables villes souterraines sur plusieurs étages.
Le soir nous assistons à une cérémonie mi religieuse, mi laïque des Derviches Tourneurs, cherchant la paix
intérieure et le bonheur en tournant littéralement comme des toupies sur eux-mêmes … Spécial !
Le dimanche 16 nous pouvons enfin faire une plus grasse matinée avant de visiter des « Cheminées des
Fées », sorte de cônes rocheux sculptés par le vent et le ruissellement des eaux pendant des milliers d’années.
Le guide nous conduit sur une superbe randonnée au beau milieu des roches volcaniques sculptées par la
nature et par l’homme pour en faire des habitations.
Le 17 notre programme nous propose un long déplacement en car avec un arrêt dans le caravansérail (hôtel
pour les caravanes) de Sulthanhani (1229), le plus grand du pays. Nous franchissons les Monts Taurus sous
une drache nationale belge : au sommet, il fait 8°. Dans la vallée nous retrouvons les 26° des jours précédents.
Nous nous installons à l’hôtel pour la semaine.
Le mardi 18 une excursion supplémentaire nous permet de découvrir les superbes ruines romaines de Perge et
Aspendos. Le 19 les délégués IVV se réunissent en congrès pendant que les autres participants découvrent la
ville de Antalya et sa superbe baie en Méditerranée.
Du 20 au 23 octobre nous vivons l’olympiade avec ses surprises, ses cérémonies d’ouverture et de clôture, son
défilé coloré, ses circuits multiples, ses lieux de départ variés, certains plus intéressants que d’autres. Cette
olympiade n’a pas échappé aux problèmes habituels : mauvaise diffusion des informations, participation
locale peu élevée, participation impossible pour un seul jour, navettes insuffisantes, ravitaillements presque
inexistants sur les circuits, mais … le système de contrôle était entièrement informatisé ! La mention « aurait
pu mieux faire » résume bien la réalité de
cette organisation.
La nuit du 24 au 25 octobre, nous rentrons à
Bruxelles, heureux d’avoir vécu une
quinzaine intéressante pour les visites et
chaleureuse tant pour la température que pour
l’ambiance régnant dans le groupe.

Participants au voyage

Rendez-vous dans deux ans pour la 13ème
Olympiade au Sud Tyrol (Dolomites en
Italie).
Michel Cornilly, Responsable de
l’organisation.

