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Sport has always played an
important role in the

development of young people and
communities. It is the social vaccine
and antidote that both unites us and
divides us depending on the global
or indeed local experience of the
individual or following, irrespective
of colour, class, creed, race or
religion. It is for that reason that
sport continues to not only
influence, engage, motivate and
inspire hearts and minds but also
strike the right balance in its ability
to provide a value and relevance in
today’s 21st century global
community.
Having benefited from what I now
recognise to be a 20th century
opportunity of the social and human

exposure to a sporting pastime,
sport had a unique impact on my
cultural disaffection. Whilst a child of
Sport 4 All, which saw me exposed
to many sports, it was finding the
‘one’ that suited my mental, physical
and above all emotional
development that saw me flourish in
my chosen passion. That was to lead
to not only achieving social and
human development of a much
needed time in my life, but also
world success in the discipline of
competition karate.
As my achievements as a World
Champion reflect a local and
national mood of the time and
joined by many others who had
overcome racial and social
intolerance to gain recognition and

albeit at times, societal acceptance
and inclusion, I realised that my
achievements in the 80’s very much
reflected a unique balance of the
social and cultural impact sport can
make in improving the ongoing
challenges of racial and religious
intolerance along with the injustices
and inequalities that it can bring. I
therefore got involved in a
governmental reflection about the
role and use of sport.

In the 90’s with the legacy of the L.A.
Riots, the Manchester 2000 Olympic
bid, for which I was an ambassador,
was aiming to regenerate its own
city in not only its image but its
overall appeal not only to the
Olympic family, but to its citizens. 
The Youth Charter was established
with a simple mission aim of
‘providing young people with an
opportunity through sport, culture
and the arts to develop in life’. 

Utilising sportsmen and women who
had reflected a similar social, cultural
and human journey of overcoming
life challenges was a potent vaccine
in engaging the disaffected young
hearts and minds that I encountered.
With the multi agency Olympic bid
effort, it was easy to realise projects
and programmes of regeneration
and renewal that would lead to a
global recognition of the
communities’ efforts in reducing the
loss of life on their streets. 
With reduced resources and the
need for a more integrated
approach, the initiative is now ready
to contribute to a European cultural
programme that will see the
European citizens of the future
exercise their rights and
responsibilities and the social and
human benefits that can be realised
through the hosting, bidding for
major games, events and the
sustainable projects and program-
mes as part of the continued
European commitment to the role of
cultural activity and the impro-
vement of the quality of life for all its
citizens. 

L e sport a toujours joué un rôle important
dans le développement des jeunes et des
communautés. Il est le vaccin social qui à

la fois nous unit et nous divise, en fonction de
l'expérience mondiale ou locale de l'individu,
sans distinction de couleur, de classe, de
croyance, de race ou de religion. C'est pour cette
raison que le sport continue non seulement à
influencer, à motiver et à inspirer les cœurs et les
esprits, mais aussi à chercher le bon équilibre
pour tirer parti de sa capacité à créer de la valeur
et de la pertinence pour la communauté
mondiale du XXIe siècle.
Ayant bénéficié de ce que je reconnais
maintenant comme une opportunité majeure du
XXe siècle, l’accès à un passe-temps sportif, le
sport a eu un impact unique sur ma désaffection
culturelle. Bien qu’ayant été un enfant du sport
pour tous, ce qui m’a permis de toucher à de
nombreux sports, ce n’est que lorsque j’ai trouvé
le sport le mieux adapté à mon mental, mon
physique et surtout mon développement affectif
que j’ai pu m'épanouir dans la passion que j’avais
choisie. Cela m’a conduit non seulement à me
construire socialement et humainement, à une
période de ma vie où j’en avais le plus besoin,
mais aussi au succès mondial dans le karaté.
Mes réalisations en tant que Champion du
Monde reflétaient l’ambiance de l'époque et je
n’étais qu’une personne parmi tant d’autres à
avoir surmonté l'intolérance raciale et sociale
pour obtenir la reconnaissance et même parfois,

l'acceptation sociale et l'inclusion. J'ai réalisé que
mes résultats étaient le miroir d’un équilibre
unique entre les impacts social et culturel du
sport, qui permettent de relever les défis de
l'intolérance raciale et religieuse, et les inégalités
qu'il peut apporter. Je me suis alors impliqué
dans une réflexion gouvernementale sur le rôle
et l'utilisation du sport.

Dans les années 1990, avec l'héritage des
émeutes de Los Angeles, la candidature de
Manchester à l’organisation des JO 2000, dont
j’étais l’ambassadeur, avait pour but non
seulement de régénérer la ville, son image mais
aussi son attrait général, pour la famille
olympique comme pour ses citoyens.
« Youth Charter » a ainsi été créé dans un but
simple  : fournir aux jeunes l'occasion de se
développer dans la vie par le sport, la culture et
les arts. Utiliser l’exemple de sportifs dont le
parcours social, culturel et humain est similaire
au leur et qui ont surmonté les défis de la vie, a
été un vaccin actif pour les cœurs et les esprits
mécontents des jeunes que j'ai rencontrés. Avec
l'effort consenti lors de la candidature
olympique, il était facile de réaliser des projets

de régénération soutenant globalement les
communautés, afin de réduire les pertes
humaines dans les rues.
Avec la diminution des ressources et la nécessité
d'une approche plus intégrée, l'initiative est
maintenant prête à contribuer à un programme
culturel européen. Dans le cadre de
l'engagement de l’UE sur le rôle de l'activité
culturelle et l'amélioration de la qualité de vie
pour tous, ce dernier verrait les futurs citoyens
européens exercer leurs droits et responsabilités
et soutiendrait les avantages sociaux et humains
qui peuvent être réalisés à travers l’organisation
ou même la candidature à de grands
évènements ainsi que des programmes de
terrain durables.

www.youthcharter.co.uk

Le sport peut, par le biais de grands évènements (accueil ou
candidature) ou de projets de terrain durables, être un vecteur
cohérent et global de changement dans la vie des jeunes et des
communautés.
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Un vaccin social 
qui nous unit et nous
divise

Un catalyseur pour les jeunes 
et les communautés

A catalyst for youth 
and communities
Through hosting or even bidding for major games as well as
sustainable projects, sport can provide a holistic and cohesive
vehicle for change in the lives of young people and
communities.

A social vaccine
that both unites
and divides us
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