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S o m m a i r e

Cotisations,
dons et legs

l

L’Association CHAMPIONNET,
reconnue d’utilité publique, est

habilitée à recevoir les dons et legs.
Comme les cotisations,

ils ouvrent droit à une réduction
d’impôt sur le revenu, égale à 66%

de leur montant dans la limite de 20%
du revenu imposable et de 5 0/00

du chiffre d’affaires TTC
des entreprises.

(Loi n° 2003 - 709 du 01 08 2003)
Un reçu à joindre à votre

déclaration de revenus vous sera
remis dès réception de votre envoi.

Montant de la cotisation 2010
45 euros

(dont 35 euros déductibles)
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• Monsieur Alain LEFOUILLER en juin 2009.
Alain fut l'un des responsables de la section
Cœurs-Vaillants présente à Championnet dans
les années 70. Bénévole, dynamique, généreux,
nombreux sont les jeunes qui l'ont bien connu.
Un gars de Championnet.

• Monsieur Maurice LABASLE, La Bouexière
(35). «Momo, était de tous les événements
Championnet. Le cathé, la colo, le Ker,
Megève. Gymnaste appliqué, fidèle de la
manécanterie des Petits Chanteurs de Cham-
pionnet, et surtout, surtout, un garçon, puis
un homme formidable, gai, généreux, coura-
geux. Un type formidable!» (BB)

• Madame Jacqueline SOULE, Femme de notre
ami Jacques. Tenniswoman à CS. Habituée du
Ker et de Megève.

• Monsieur Roger BUCCHIANERI. «Nous
retiendrons de toi ta gentillesse, ta fidélité à
Championnet. Tu ne nous laisses que des
regrets» (BB)

• Monsieur Gérard OUDOT. «Si présent à
Championnet que ton absence ne pourra pas
effacer tous nos souvenirs»

• Monsieur Guy AURAND. «Il fut le premier des
directeurs nommés sur un IME de l’Association
Championnet. J’ai compris ce qu’était «l’esprit
de Championnet» le jour où il me fit visiter son
établissement de Saint André. Lui et son
équipe faisaient un travail admirable!» (BB)

• Monsieur Georges JOUAULT. «Ses mous-
taches lui donnaient un air de patriarche. On
aimait à l’écouter, il connaissait bien son
Patro. Footballeur et bridgeur, bien dans la
lignée des Anciens. Une fidélité à toute
épreuve. Il ne nous quitte pas, il nous pré-
cède et nous irons le retrouver.»

• Monsieur Pierre Montaz Adhérent de Cham-
pionnet depuis sa prime jeunesse, il pratiquera
la natation parce que, disait-il, «l’équipement
n’était pas trop onéreux». Plus tard il animera
cette section. Résistant, il fit honneur à Cham-
pionnet. Entrepreneur, il réalisa bon nombre de
téléphériques de part le monde. Fidèle à Cham-
pionnet, il s’était adressé aux jeunes lors de
l’anniversaire du Ker en 2008, où il était venu
avec son épouse. «Pierre tu manqueras à nos
rassemblements.» (BB)

• Guy AURAND «…Si son départ n’a pas été une surprise, il a été ressenti avec beaucoup de tristesse pour
tous ceux qui l’ont bien connu…»

C’est le 1er septembre 1965 que Guy arrive pour démarrer et animer la nouvelle activité d’IME et d’IM-
PRO à Megève avec le succès que l’on sait. Evénement dans la vie de Championnet, alors l’esprit de
Championnet est en marche pour réaliser par des moyens variés auprès des jeunes dans des situations
très diverses, la recherche de l’insertion la mieux réussie pour ceux que la vie ou la naissance ont défa-
vorisés…
Quelques années plus tard, la création du CFPH de Sallanches, le restaurant «Le Championnet», élaborée
avec le concours de toute l’équipe… Le Championnet reste une bonne adresse tant pour la formation pro-
fessionnelle qualifiante, l’insertion sociale des jeunes filles et garçons, que pour sa table… J’ai cité les construc-
tions, je voudrais avant de conclure redire combien nous nous félicitons de la mise en place du CDAC le 29
avril 1988…» extraits de l’intervention de M. Gilbert Lheureux – Administrateur de l’AC et Président du
CDAC- 

• Gérard OUDOT «Enfant du quartier des Grandes Carrières, Gérard OUDOT est venu tout jeune à Cham-
pionnet, le patronage de Sainte Geneviève. Basketteur, il a «joué» pendant de nombreuses années sous les
couleurs de Championnet Sports.
Gérard a été de ceux qui, après le départ des prêtres, se sont mobilisés pour maintenir les activités sociales et
médico-sociales existantes. Il a donné de son temps en tant qu'Administrateur de l'Association Championnet
pendant 22 ans. Il a été membre du Bureau du Conseil d'Administration pendant 17 ans.
Président de l'Amicale durant quelques années, il a eu pour souci de maintenir des liens étroits entre tous les
membres de nos associations «Championnet» et «Championnet Sports».
Retiré depuis quelques années dans une maison de retraite à Chambourcy, il nous a quittés dans la sérénité.»
Henri Varlet.

Le saviez-vous?
Il est possible de bénéficier d’une réduction d’impôt (de 75% du don et dans la limite de 50000 €) sur la
fortune tout en faisant un don à l’Association Championnet jusqu’au 15 juin de l’année de déclaration.
Pour cela, une seule condition : ce don doit bénéficier à une association exerçant des activités d’insertion.
Et c’est bien le cas de l’Association Championnet qui conduit en particulier ce type d’action en Bretagne,
dans le cadre du CPP (Centre Professionnel) de Quimper. Les jeunes en difficultés sociales y sont employés
par l’Association Championnet dans le cadre de contrat d’accompagnement dans l’emploi pour effectuer
notamment des chantiers d’espace vert au profit de la communauté urbaine de la préfecture du Finistère.
Ces stages en milieu actif sont donc un tremplin pour un retour à l’emploi.
Merci donc à M. et MmeD. pour leur don important.

Carnet

Que les familles de nos amis soient assurées de la part que nous prenons à leur peine.

DÉCÈS – Nous avons appris avec peine le décès de :

TÉMOIGNAGE
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chaque parution de l’Entre Nous, Bernard qui en a la responsabilité, me sollicite pour que je rédige un

article. Je suis alors partagé entre deux réactions bien humaines. La première, je le confesse, comme on

disait dans le temps, c’est de râler un peu car écrire est un exercice difficile, délicat et qui prend du temps…

La seconde c’est l’opportunité qui m’est offerte de venir vers vous les adhérents, les lecteurs, les amis, et

parler de la vie de Championnet, et ça, c’est un plaisir.

Je m’épanche un peu car je veux affirmer qu’il ne faut jamais éviter de communiquer. Surtout envers les per-

sonnes qu’on aime et /ou pour des causes que l’on veut présenter ou défendre.

Plus les années passent, en famille, au travail, à la présidence de Championnet, plus je me rends compte des

mille problèmes qui seraient évités ou plus vite résolus, par une meilleure communication.

Un mot parfois, un coup de fil, un e-mail, un sms, une visite, une réponse rapide à un courrier… Souvent cela

suffirait pour faire valoir un argument, donner un avis, faire un commentaire, poser une question, prendre ou

donner des nouvelles, faciliter une prise de décision…

Dans les «valeurs maison» il y a «Donner – Recevoir». C’est aussi cela communiquer. Prendre le temps

de dire et le temps d’écouter. Et aussi… d’entendre !

À Championnet, comme ailleurs, nous avons tous des efforts à faire dans ce sens.

Cette saison, nous aurons des décisions à prendre qui concernent nos deux Associations, AC et CS. Nous ne pour-

rons les prendre que si nous travaillons ensemble. Dans les Etablissements les concertations en cours avec les

partenaires doivent permettre de dessiner le futur de l’IME Chalet Saint André à Megève, de la Maison Bleue à

Sallanches, du CPP de Quimper, de l’APAC29 (atelier protégé) de Lothey en Bretagne, etc.

La communication est indispensable. C’est comme le soufflet de la forge qui, actionné au bon moment, relance

le feu de l’action et permet à l’artisan d’aller au bout de son travail.

Il n’y a pas que les dossiers ou les porteurs de ceux-ci qui méritent notre attention, il y a toutes les personnes

que l’on croise dans nos Maisons, dans les ateliers et les sections, dans les bureaux aussi. Prenons le temps de

les saluer, de leur parler et de les écouter. Ce temps faussement perdu nous en fera gagner beaucoup d’autres.

Bientôt, je l’espère, le chantier de notre site internet rénové débouchera et sera installé sur le Web. Une façon

moderne de communiquer.

Rassurez-vous, notre bon vieux centenaire qu’est l’Entre Nous continuera de vous apporter des nouvelles de

Championnet et son Président devra encore signer quelques articles.

Bonne saison à tous !

Le mot du Président

Michel CHAUVIN

A

e n t r e - n o u s 3 c h a m p i o n n e t



D E  C H A M P I O N N E T

Le 4 juillet 2010, un peu avant 15 heures, 34 enfants de
Championnet âgés de 7 à 15 ans accompagnés par leurs
animateurs découvrent ou redécouvrent le sourire aux lèvres

et les yeux émerveillés le site du Ker Trez Malaouen (centre de
vacances de l’Association). 
Pendants 15 jours les plus jeunes ont eu la chance de suivre un stage
d’équitation à dos de poneys ou de chevaux, et les plus âgés qui
sont également les plus téméraires ont dû prendre leur courage à
deux mains pour surmonter les activités extrêmes telles que : le Surf
en baie d’Audierne, le char à voile sur la plage de Pentrez, l’aquacorde
et la viacorda en presqu’île de Crozon ainsi que le skim board sur la
plage de Trez Malaouen. À ce programme nous pouvons également
rajouter d’autres sorties telles que le bowling, l’accrobranche, le laser-
game, les visites de Locronan et de Concarneau.
Bien que le planning soit chargé en sorties, les animateurs ont eu

le plaisir de proposer aux enfants
et mettre en place de nombreuses
activités manuelles (sculptures de
ballons, land-art, peinture sur
vitre…), de multiples grands jeux
(journées Intervilles, ultimate,
jeux de l’oie grandeur nature…)
et des inoubliables veillées (feux
de camps, énigme policière, soirée

cabaret, casino et bien sûr la boum).
Côté cuisine tout a été merveilleusement orchestré par trois
bénévoles de l’Association : le chef Alain et ses deux com-
pères Jacky et Lucienne alias n° 6.
Merci à Gilbert Hemon et à Damien Coiffard de l’IME la Clarté
pour leur disponibilité mais également à la météo qui cette
année, avouons-le, a été plutôt clémente.

L’Abbé Henri Valois (suite)

Du 4 au 18 juillet 2010

Séjour équitation et sports extrêmes au Ker

Entre-Nous d’avril 2010, retraçait l’action de l’abbé Henri Valois.  À la suite de cette parution, nous avons reçu une lettre de Monseigneur
Francis Deniau, évêque de Nevers qui témoigne de l’esprit de solidarité qui anime Championnet.
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D E  C H A M P I O N N E T

Départs

Lucienne Billon et Charles Henri Bernardi
Le début de l’Été 2010, a été marqué de façon significative par le départ de deux pierres angulaires de

Championnet, et non des moindres puisqu’il s’agit de Lucienne Billon, Attachée de Direction générale et

Charles Henri Bernardi, Directeur de Championnet Sports.

Lucienne Billon (debout) saluée par ses collègues. Les chefs d’établissement de Championnet, lors du départ de Charles Henri Bernardi.

Lucienne

Lucienne a tiré sa révérence pour gagner
une retraite bien méritée. Ses premiers
pas dans le monde du travail ont été
accomplis dès l’âge de 16 ans et après un
parcours professionnel atypique mais
riche elle a rejoint les rangs de Champion-
net en 2002. S’imposant très vite comme

un majordome bienveillant et vigilant dans la ruche bourdonnante
de la Direction générale on lui doit d’avoir servi sans faiblir le pro-
jet de l’Association ; sa fidélité sa loyauté et son engagement ont
contribué énergiquement et efficacement à la manière dont Cham-
pionnet a pu affronter et surmonter les événements douloureux et
quelquefois tumultueux qui ont émaillé la dernière décennie. Nous
ne pouvons bien évidemment pas dresser un inventaire de toute
son action, mais le foisonnement de son travail et de ses interven-
tions traduit bien la générosité et l’enthousiasme qui sont parmi les
traits dominants de son caractère.
C’était écrit Lucienne et Championnet étaient faits pour se rencon-
trer… il reste à poursuivre l’histoire en entretenant les liens unissant
l’une à l’autre… Elle continue d’ailleurs à trouver son plaisir à venir
prêter main-forte à Michaël, Alain et leur équipe au cours des centres
de vacances pour le plus grand profit des enfants qui y séjournent.

Lucienne bonne retraite et laisse le téléphone branché…

Charles Henri

Après sept années passées à Champion-
net Sports Charles Henri a quitté nos murs
pour aller promener sa stature de (ex) rug-
byman dans les locaux mythiques du PUC
et du Stade Charléty. Son sens des respon-
sabilités, son dévouement et son obstina-
tion ordonnée ont apporté à Champion-

net Sports une stabilité et une méthode qui ont permis d’adapter
l’outil au développement du projet Championnet. Son intégrité a
permis aussi aux deux associations de préserver l'harmonie d’un
projet originel unique sans trahir leurs spécificités. Pénétré du fon-
damental que constituent le service aux adhérents et les valeurs
éducatives du sport il a su servir Championnet dans la complexité
de la tâche et dans le respect de chacun.

Féru de sport, de culture et plaçant l’amitié au centre de son
éthique, il reste fort apprécié par les Directeurs des différents éta-
blissements de Championnet qui l’ont toujours reconnu comme fai-
sant parti des leurs. Ainsi que te l’a dit Jean François au nom de tous
«Au-delà du collègue que nous perdons nous savons que nous gar-
dons un Ami.»

Charles Henri, bonne réussite au PUC et continue à servir les autres
avec ton enthousiasme et ton sens du devoir.

e n t r e - n o u s 5 c h a m p i o n n e t



l Le Concert du Festival 
au Pays du Mont Blanc

Il a eu lieu le 19 septembre : Une vraie réussite !

Événements passés

Événements à venir

Championnet Loisirs

l Centres de vacances Hiver à
Combloux (Haute-Savoie) pour les
enfants et ados de 8 à 16 ans

Informations et inscriptions
auprès de :

Anaïs (01 42 29 88 00)
ou Michaël (01 42 29 88 01)

Pour tous renseignements
Horaires Secrétariat Loisirs :
Mercredi de 9 h 30 à 13 h 00 et 14 h 30 à 19 h 30
Jeudi/vendredi de 15 h 00 à 19 h 00
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Tel : 01 42 29 88 00 • Standard : 01 42 29 09 27

l Repas et Bal
Samedi 27 novembre

l Stages Danses Latines
Les dimanches 7, 14 et 21 novembre
de 16 h à 18 h
Salle de l’Amicale

l Soirée dégustation 
de vin

Vendredi 22 octobre

Instructif, convivial, les participants 
ont pu déguster cinq vins bio, naturels, 
en bio-dynamie…
Sans aucun doute, une soirée à renouveler…

l Atelier Ecriture
Pour adulte, il vous permettra d’écrire
votre histoire ou celle des autres, en
expérimentant divers jeux d’écriture.
Le jeudi à 20 h.

l Bridge
Débutant, pour initiation ou déjà
joueurs pour tournois de tous
niveaux.
Mardi et vendredi à 14 h ou le
jeudi à 20 h.

Du dimanche 13 février au samedi 19 février 2011

L’activité dominante est le ski (enseigne-
ment assuré par l’Ecole de Ski Française). 
Le transport se fera en TGV
Le prix est de 820 €

Nouvelles activités

c h a m p i o n n e t

l COMEDIA 18
Samedi 18 décembre à 20h30.
Représentation de
«Ca cause dans le jardin»

au théâtre de l’Étoile du Nord l

l Théâtre
COMEDIA 18, troupe d’amateur recherche des hommes
Un ou même deux comédiens amateurs voulant s’inves-
tir dans un groupe sympathique. Une petite expérience
théâtrale est requise et la motivation incontournable…
Les femmes sont aussi les bienvenues !

Atelier Création Adultes : Le groupe n’est pas encore
au complet… alors si vous voulez vivre le côté coulisse
du théâtre, venez nous rencontrer le mercredi de 20 h à
23 h.

Atelier enfants/ados : Il reste des places notamment
chez les 6/7 ans et les 12/15 ans…

Activités

6e n t r e - n o u s



Souvent à votre service, pour une fois à l’honneur, nos amis du service entretien.

Leur ancienneté à
Championnet varie
de bientôt 30 ans à
une année…

Driss - 1981 Brahim - 2009 Lam - 1983 Lamine - 1998 Moussa - 2004

En direct des Établissements
Les services généraux

Les Soirées gourmandes au Championnet Sallanches
C’est devenu maintenant une habitude, et un rendez-vous incontournable pour les habitués des soirées gour-
mandes du restaurant d’application Le Championnet. En effet, depuis quelques années, nous proposons une
ouverture du restaurant en soirée où deux enseignants techniques ont carte blanche pour réaliser et servir
un menu «gourmand».

Pour l’inauguration de cette nouvelle saison, Blandine et Jean Christophe
(enseignants techniques) ont planché sur le thème «d’Halloween».
Accompagnés d’un petit groupe de jeune ils ont élaboré un succulent
repas dont l’élément principal a été… le potiron! Pour la circonstance,
la salle de restaurant avait été spécialement décorée et nos serveurs
avaient revêtu leur tenue de sorcière!
Un franc succès si l’on en croit le livre d’or du Championnet!
Les prochaines soirées auront pour thème : le Maroc, le Mali, et une soirée guinguette…
Pensez à réserver votre table dès maintenant!!! S. Roussel DA

Depuis 2005, nous étudions la possibilité de rénover notre cuisine
centrale afin de la rendre conforme aux obligations relatives à l’hy-
giène alimentaire. Après plusieurs études, nous avons finalement
mis en chantier, début 2010, la construction d’une nouvelle cuisine,
la réfection des trois salles à manger, la restauration et la mise aux
normes des sanitaires et enfin l’agrandissement et l’embellissement
du foyer éducatif.
Par ce programme, nous engageons la rénovation et la modernisa-
tion de notre établissement. Ces nouveaux locaux apporteront un
confort essentiel à la qualité de l’accompagnement éducatif.
Le foyer, qui offre un lieu de rencontre et de détente, nous permet-
tra de proposer des animations nouvelles et d’impliquer plus étroi-
tement les jeunes dans la préparation des activités socioculturelles.
Cette valorisation de nos bâtiments s’accompagne aussi, tant pour
les jeunes que pour les salariés, d’un sentiment de valorisation des
actions que nous réalisons au sein de l’I.M.Pro Jean Nicole.
Nous prévoyons d’inaugurer ces nouveaux locaux au printemps 2011.

CHEVRIERES

En période de Coupe du Monde de Football, loin du son des Vuvuzélas,
les jeunes garçons de Julien Bernard se déplaçaient pour une rencontre
du ballon-rond à l’IME de Faverges, en Haute-Savoie.
Cette partie, généralement réservée aux plus âgés, a pu se mettre en
place pour la première fois, pour les plus jeunes (11/14 ans).
Les responsables respectifs, Laurence BOLZEC et Jean-Luc VICHOT ont
accompagné leurs «protégés», qui se sont «frottés» à des plus grands.
L’optimisme, la volonté et l’envie de jouer ne leur ont toutefois pas suffi
pour s’imposer.
La remise du trophée entre les capitaines des deux formations récom-
pensant la victoire permet au challenge de rester dans la ville de
Faverges proche du Lac d’Annecy.
À charge de revanche, à la rentrée prochaine, pour rivaliser et trouver
le chemin de la victoire, comme leurs aînés l’ont souvent fait dans le
passé.

Jean-Luc VICHOT - Éducateur du groupe J.B.1

MEGÈVE

SALLANCHES

c h a m p i o n n e t7e n t r e - n o u s



e n t r e - n o u s c h a m p i o n n e t

l Les premiers numéros du journal, qui n’a pas
encore de nom, sont écrits à la main. C’est un
hebdomadaire.
Daté du 17 octobre 1909, il fait la part belle aux
sports et traite de gymnastique et du football.

Pour finir l’année 2010 dans la bonne humeur, l’Entre-Nous, journal
plus que centenaire, nous offre quelques archives dont certaines portent
à sourire. 

L’histoire de Championnet Sports, tout en évoluant, tout en s’adaptant, a su
conserver, malgré tout, une orientation cohérente avec les objectifs fixés par
ceux qui ont fondé notre Association.
Alors, clin d’œil au passé et tous nos vœux pour l’avenir, à commencer par
2011

Championnet-Sports

et le sport

Recrutements
Monsieur Clyde Fleming a rejoint, le 25 septembre 2010, l’équi-
pe dirigeante de Championnet Sports. Son recrutement fait suite
au départ de Charles-Henri Bernardi. Bienvenue à Clyde.

Déménagement
Notre comptable Rosa Lizcano occupe à présent l’ancien bureau
de Charles-Henri, en face du secrétariat.

Clyde a été installé dans l’ancien bureau des sections (foot, ten-
nis…), proche de l’entrée de l’Amicale. Les réunions de bureau ou
de section se déroulent à présent dans une salle proche du Dojo.

Travaux
L’Association a procédé à un remplacement des chaudières assu-
rant le chauffage central et le circuit sanitaire.
L’AC et CS sont toujours en discussion avec l’architecte et les
entreprises pour l’amélioration phonique de la grande salle et
pour l’amélioration de l’aération.

Le Secrétariat a bénéficié de travaux de peinture pour un rafraî-
chissement des locaux.

l Les articles, on le remarquera, sont très précis. Quant aux résultats : un match gagné par
forfait, un autre (d’entraînement) gagné 9 à 1 contre les «Voltigeurs de Billancourt».

l Jeudi 13 janvier 1910. Championnet réalise un score fleuve…! 23 buts à 0 !
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l Une semaine après ce score fleuve, une crue historique de la Seine.
Rappel : La crue de la Seine en 1910 à Paris, fut très importante. Demandez ce qu’il en pense
au Zouave du Pont de l’Alma!

Les sports à CS, en 1909, étaient moins nom-
breux qu’actuellement (et les adhérents
aussi). Nous notons cependant des échos du
Foot, de l’Athlétisme, de la Gymnastique, de
l’Escrime, du tir (préparation militaire), de
la Pelote basque (CS avait un fronton). Le
water-polo arrive vers 1931, le Ping-pong
vers 1948. Le Hockey sur gazon est signalé
pour la première fois en 1911, le Tennis éga-
lement.

l 23 avril 1911.
Première rencontre 
internationale de
Championnet-Sports.

Championnet-Sports

Extrait
«Nous eûmes une douloureuse sur-
prise Dimanche dernier en arrivant
sur notre terrain à Saint-Denis.
En effet le lieu ordinaire de nos
exploits n’était plus à notre dispo-
sition. Ces Messieurs les poissons
y jouaient à notre place dans leur
élément.
Par suite de la crue, notre terrain
était envahi par une nappe d’eau
d’une hauteur de près d’un mètre.
Et en voyant cela notre cœur se 
serrait…»

Extrait
«Une dizaine d’intrépides s’étaient
donné rendez-vous pour recevoir M.
Freeley et ses amis. Notre cher prési-
dent, pour une fois presque en retard,
arrive à temps pour installer les Fribour-
geois dans leur tramway. Grand émoi du
conducteur en voyant monter tant de
sportmen avec leurs inséparables sacs
jaunes»
«Aurons-nous des filets de buts, Oui
car l’équipe première et l’arbitre, par-
tent les chercher à Levallois d’abord,
puis à Courbevoie…»

e n t r e - n o u s c h a m p i o n n e t9



l Le Hockey est toujours présent en 1922

c h a m p i o n n e te n t r e - n o u s

l Quand Championnet-Sports
(Gym) participe à la fête asso-
ciative de Championnet.
Le 2 juillet 1911

Championnet-Sports

Extrait
«Notre jeune équipe de hockey, rencontra,
dimanche dernier, une équipe mixte du Rosaire,
professionnelle à côté d’elle. Le résultat fut pour
nous une défaite sans être un écrasement, car nous
ne fûmes battus que 4 buts à 1. Personne ou
presque, parmi nous, ne connaissant les règles du
jeu, ce fut grâce à l’amabilité de l’arbitre et des
équipiers du C.A.R.* que nombre de fautes furent
évitées.»
(*)CAR, équipe adverse.

l Compte rendu d’un match de Hockey.
Le 24 décembre 1911

et le sport (suite)
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c h a m p i o n n e t

Championnet-Sports
l La première guerre mondiale n’est pas achevée. La jeunesse du quartier
a été mobilisée et les activités sont entrées en sommeil, parfois même se sont
arrêtées. Les premières pensées allaient vers les soldats.
Cependant, Championnet-Sports reste actif. Le 3 mars 1918.

l Le 23 juillet 1922.

l Mai 1937.
Championnet-Sports
Champion de France de Basket

l Le 12 mai 1918, les résultats de la réunion sportive du 5 mai.

Extrait
«saut en hauteur
et en longueur
avec ou sans
élan.»

Extrait
«Bravo les pupilles!
Un seul prix d’excellence pour toutes les catégo-
ries a été décerné aux Sections Pupilles et c’est
Championnet qui l’a obtenu…
Cet excellent résultat compense un peu la
médiocrité du classement général.»
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Raconte-nous Championnet, l’Ancien

C
ette phrase, prononcée il y a bien longtemps,
par le fondateur de Championnet, l'Abbé Julien
BERNARD, est toujours d’actualité. Elle me

revient souvent dans ma tête d'ancien car elle est à la fois
le résumé de ce que les responsables actuels de Cham-
pionnet tentent de réaliser et, aussi, la parfaite définition
de ce vers quoi nous devrons toujours tendre pour que
vive Championnet.

Cela ne veut pas dire «être condamné à toujours faire
la même chose» mais «choisir sans cesse la meilleure
route pour arriver au but fixé. ». Comme un navigateur
ou un pilote pour lequel la ligne droite n’est pas forcé-
ment le chemin le plus court pour arriver à bon port.

Pour un éducateur, quelle plus belle satisfaction peut-
il y avoir que de permettre à un jeune, qui lui a été
confié, de devenir pleinement un Homme?

Tel que nous le concevons à Championnet, le sport ou
le Loisir est un moyen de formation. C’est une aide à
« faire grandir».

Les efforts que chaque membre d’une section doit réa-
liser pour accomplir sa discipline, s’y sentir bien, y pro-
gresser, sont des pas en avant vers sa réalisation
d’Homme ou de Femme. L’Educateur, le Moniteur, l’En-
traîneur, le Professeur, même s’il est un parfait techni-
cien de son sport, de sa discipline culturelle doit être en
plus un observateur, un acteur de croissance.

Aux dirigeants en responsabilité de nos associations
(AC et CS), de savoir faire passer ce message, de veiller
à ce qu’il ne soit pas détourné au seul profit du résultat
sportif ou du challenge du nombre.

Comme souvent il n’est pas facile de tenir le bon lan-
gage. Il n’est pas facile pour certains de l’entendre et de
l’appliquer. Et pourtant, là est l’essentiel.

C’est pour cette raison que je les vois continuer leurs
actions de rencontres, d’échanges, d’écoutes, avec leurs
collaborateurs.

C’est pourquoi la formation est encouragée et soutenue
par les Conseils d’Administration : ceux qui y partici-
pent en sortent grandis.

C'est pareil dans les Etablissements du secteur médico-
social de l'Oise, du Finistère, de la Haute-Savoie.
Accueillir – Ecouter – Expliquer – Former, pour donner
une chance à chacun!

Ca bouge, ça bouillonne partout. Les rentrées se sont
bien passées. À CS un nouveau directeur, Clyde Flem-
ming est arrivé en remplacement de Charles Henri Ber-
nardi. Bienvenue à l'un, bonne route à l'autre. C'est
comme cela que j'aime Championnet. Tous tendus vers
un même objectif :

«Permettre à ceux qui fréquentent nos activités de
se réaliser ».

Et pour ça, y'a pas d'âge limite !

L'Ancien.

«Saisir l’homme dans l’enfant et lui donner, pour la vie toute entière, des conseils et

une formation extrêmement importante.»
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