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L'Union internationale des Chemins de fer (UIC) et l'Association sportive 
internationale des Chemins de fer (USIC) décident d’organiser ensemble 
plusieurs événements sportifs à dimension caritative en 2017 

Ces événements illustreront la valeur de solidarité que partagent les 
deux associations 

(Paris, 7 décembre 2016) Dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Union internationale des 
Chemins de fer (UIC) qui s’est tenue à Saint-Pétersbourg le 1er décembre, Jean-Pierre 
LOUBINOUX, Directeur général de l'UIC et Dominique PAGET, Président de l'Association 
sportive internationale des Chemins de fer (USIC), ont annoncé qu'une action de nature 
caritative sera menée conjointement en 2017 entre l'UIC et l'USIC, afin de mieux refléter les 
valeurs de solidarité que la communauté ferroviaire souhaite développer au travers de 
manifestations sportives. 

Cette annonce fait suite à l'accord signé entre l’UIC et l’USIC lors de l'Assemblée générale 
de l’UIC de Rome en Juillet dernier. Forte de ces valeurs, l'UIC entend jeter les bases 
d'autres actions communes possibles, d'autant que le souci de solidarité s’exprime 
également dans les valeurs sportives portées par l'USIC. 

Prochainement ouvertes à d'autres participants, partenaires et sponsors, d’autres rencontres 
sportives amicales seront dédiées au bowling en Bulgarie et au badminton en Suisse. 

Les sponsors seront invités à verser des dons au profit d'une cause humanitaire.  

M. Jean-Pierre LOUBINOUX a également suggéré d'organiser un concours mondial 
d'échecs en décembre 2017 au siège de l'UIC. 

“Les valeurs de l'UIC – d’Unité, d’Universalité et de Solidarité - se retrouvent bien dans les 
valeurs de l'USIC à travers des événements sportifs ouverts à un large public. Les cheminots 
- hommes et femmes - incarnent cet état d'esprit dans un monde où les liaisons ferroviaires 
entre pays et cultures revêtent une dimension symbolique forte, liée au développement 
international de la paix. Tel sera le message porté par notre collaboration», a-t-il déclaré. 

  

Notes aux Rédactions: 

L'Association sportive internationale des Chemins de fer (USIC), en tant qu'association 
transnationale à but non lucratif, politiquement indépendante et non confessionnelle, 
encourage la pratique du sport amateur parmi les cheminots dans un esprit amical et 



conforme à l'idéal olympique, dans le but de promouvoir entre eux un esprit de loyauté, de 
tolérance et de démocratie. 

L'USIC est l'organisation faîtière internationale qui fédère les associations sportives 
nationales du secteur ferroviaire. Elle n'est affilée à aucune autre organisation. Elle peut se 
joindre à d'autres associations sportives, si cela est jugé intéressant pour l'USIC. 

L'USIC organise des rencontres sportives internationales dans le respect des dispositions de 
la réglementation régissant les compétitions sportives. L'USIC soutient expressément les 
activités sportives, dès lors qu'elles excluent toute forme de manipulation et d’usage de 
substances illicites drogue, et reconnait les règles antidopage nationales et internationales, 
notamment le Code mondial antidopage (WADA). 
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