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Cotisations, dons et legs
L’Association CHAMPIONNET, reconnue d’utilité publique, est habilitée à rece-
voir 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 2012 : 45 euros
(dont 35 euros déductibles)

• Thierry ROBICHON
Il était président de l'association
Centre des Panoyaux, gestionnaire de
l'ESAT et du CAJ Ménilmontant depuis
1993. Il était également Vice-Président
de l'URAPEI IDF, Administrateur de
l'UNAPEI, ainsi que de l'APEI 75 et pré-
sidait le Collectif Événementiel Art et
Handicap.
Thierry ROBICHON est décédé après un
long combat le 23 septembre 2012
dans sa 53ème année.

• Robert ANDRIEU
Robert nous a brusquement quittés à l’âge de 81 ans.
Il faisait partie de notre vie : «Patro» «Cercles» et surtout le «foot-
ball». Il signa sa première licence à Championnet, il avait 10 ans. Il
fut désigné comme demi-centre vu sa grande taille et capitaine
d’équipe de Minime à Senior.
Responsable commercial dans une importante société de travaux
publics, il sillonnait la France entière pour son travail, trop souvent
«absent», nous l’avons récupéré au moment de la retraite; avec son
frère René, ils reprendront la section «Football», et également la
rédaction de l’Entre-nous.
Nous embrassons toute sa famille.
«Nous t’attendons là-haut pour une partie de bridge «améliorée».
Bien à toi vieux frère.»

Jacques SOULES

• Martine BOUVIER
Fille de notre ami René, s'en est allée discrètement durant l'été.
Nous nous souviendrons de sa gentillesse, de son sourire, de sa
présence aux côtés de son père René, fidèle parmi les fidèles lors
de nos repas d'Anciens.
Nous pensons très fort à René et à Bernard, son frère.

• Louis NOYER
Fin août, Monsieur Louis NOYER, ancien administrateur, époux de
Madame Suzanne NOYER qui fut administratrice de notre associa-
tion et présidente du GAS (association d'aide aux personnes âgées),
père de Nathalie et d'Olivier, s'en est allé.
Que tous soient assurés de nos pensées affectueuses.

• Colette BESSE
Cheftaine des louveteaux de la 201éme Paris-Championnet, moni-
trice de colonies de vacances à La Clarté, Colette s’en est allée le
3 décembre. À ses enfants et petits enfants, à son frère Philippe 
Touchais, nous adressons nos amitiés et nos pensées.

Rectificatif

Dans le témoignage pour Louis Pierson, paru dans le dernier Entre-Nous,

juin 2012, il fallait lire ASAD et non ESAD, concernant l'Association des

Soins à Domicile, que Louis avait fondée et présidée.
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Il y a quelques temps, je vous disais, dans cette

même rubrique, tout l'intérêt que je portais à la

tâche qui est la mienne, soulignant les moments

de grandes joies, de succès, d'espérance et aussi

les moments de difficultés lorsqu'il semble que les

événements se liguent contre nos projets, contre

nos actions. Le tout étant savamment entremêlé.

Cela nous porte et nous emporte et nous appelle

à beaucoup d'humilité et de solidarité. Car, der-

rière, le plus important ce sont les Hommes et les

Femmes, ceux et celles de l'équipe d'Administra-

teurs de l'Association Championnet et de Cham-

pionnet Sports. Ce sont aussi tous les autres parmi

les membres ou les sympathisants que nous ren-

controns au détour de nos dossiers, de nos rendez-

vous et de nos activités.

Pour un retard dans le dossier de Megève (vente

de terrains et du Christomet - réinstallation à Sal-

lanches), voici que la Clarté se déroule rapidement

et devrait poursuivre son avancée pour le transfert

de l'IME de Kerlaz vers Quimper. Chevrières (Oise)

confirme la fin d'une première partie des travaux

d'aménagement de ses parkings, quand le Foyer

Jeunes Travailleurs reçoit son agrément pour

entreprendre des travaux d'amélioration et d'ex-

tension sur le site parisien.

La compétence, l'application, de nos équipes sala-

riées, leur ténacité, l'engagement à leurs côtés de

bénévoles des CDAC (Comité départementaux

de l'Association Championnet), et ceux de Cham-

pionnet Sports, lorsqu'il faut surmonter les obs-

tacles, permettent de maintenir le cap.

Ces dernières semaines, s'est tenue une réunion

rassemblant les Administrateurs de CS et de

l'AC. Formellement, cela ne s'était pas produit

depuis… des années. Étonnant n'est-ce pas?

Pour en arriver là il faut saluer la persévérance de

certains. Les Hommes et les Femmes, il n'y a que

cela de vrai! Dès l'instant où il est possible de se

reconnaître sur l'essentiel, sur les objectifs, sur les

bienfaits du travail en commun, tout le reste

devrait être possible.

Savoir qu'il y aura encore des moments difficiles

dans la gestion de Championnet, de nos diverses

activités, perd de sa force de nuisance lorsqu'on

peut s'appuyer sur des équipes qui se rassemblent

pour que vive Championnet.

Bien sûr, il m'arrivera encore d’être mécontent

et de hausser le ton, on ne se refait pas, et c'est

parfois nécessaire, mais nous aurons encore à

vivre des partages et vous y serez invités,

comme toujours.

En attendant, les fêtes de fin d'année approchent,

je vous les souhaite les meilleures possibles et, si

on ne se reparle pas avant, je vous adresse

tous mes vœux pour 2013.

Le mot du Président

Michel CHAUVIN

Cher(e)s ami(e)s de Championnet

championnet



Hiver comme été, la pratique du sport est au cœur de nos pro-
jets de séjours de vacances.

L’hiver, à Megève, la pratique du ski est l’activité principale du
séjour, le matin est plutôt consacré à l’apprentissage et à l’initia-
tion grâce aux cours organisés par l’école de ski français, quant à
l’après midi place à la détente grâce aux ballades organisées par
les animateurs sur les pistes enneigées.
L’été, en Bretagne, dans la baie de Douarnenez, nous proposons
depuis maintenant quatre ans, deux formules basées sur le sport :
La première pour les plus jeunes est une formule équitation. Les
enfants ont sur toute la durée du séjour, cinq séances d’équitation,
pendant lesquelles ils vont évoluer et perfectionner leur maîtrise du
pas, du trot, puis du galop.
La seconde pour les plus âgés est une formule sports extrêmes. L’idée
étant de faire découvrir aux jeunes parisiens des sports qu’ils ne peu-
vent pas pratiquer près de chez eux tels que : Le catamaran, le surf,
le kayak de mer, la via ferrata, le skim board et l’aquacorde activité
qui allie escalade, via ferrata, baignade et saut de falaise.

Voilà pour ce qui est des activités sportives encadrées par des pres-
tataires extérieurs.
Mais le sport en colo ce n’est pas que ça, en effet nous pouvons pra-
tiquer du sport ou plutôt une activité physique à travers de nom-
breuses activités comme les grands jeux, les jeux de piste ou encore
l’organisation d’olympiades ou de simulation de jeux télé tels que
« Intervilles».
Lors de ces activités nous retrouvons tous les bienfaits que peut
apporter la pratique du sport comme l’esprit d’équipe, le dépasse-
ment de soi, le développement moral, physique et social mais aussi
la notion de respect, notamment des règles, mais surtout des autres.
Voilà pour ce qui est du sport en colo, cet été du 7 au 21 juillet c’est
une quarantaine de jeunes qui se sont dispatchés sur les deux for-
mules.
Et pour cet hiver nous accueillerons également une quarantaine
de jeunes dans nos chalets à Megève du 2 au 9 mars 2013.
MB

Championnet loisirs

Pour ce trimestre Entre-Nous dédie son numéro au Sport à Championnet.

Et le sport en colo comment ça ce passe ?
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Au foyer de jeunes travailleurs (FJT)
le sport est présent de différentes
façons. D’une part, les jeunes pla-

nifient de manière autonome des ren-
contres sportives sur le stade Champion-
net, d’autre part, l’équipe du FJT travaille
en partenariat avec Championnet Sports
(qui se trouve sur le même site) pour pou-
voir leur proposer régulièrement des acti-
vités sportives.
En effet, les jeunes s’organisent, de mars à
septembre, pour aller jouer au stade à côté

du foyer. Ce sont souvent des joueurs de football et parfois des
joueurs de basket.
En ce qui concerne le partenariat avec Championnet Sports
il se déroule des manières suivantes :
À chaque nouvelle arrivée nous présentons l'association
sportive, ses différentes activités et les avantages à s’y ins-
crire. En effet, Championnet Sports fait une réduction de
45 €, qui correspond à l’adhésion, et le foyer propose une
prise en charge à hauteur de 75 €. En outre, Le FJT permet
aux jeunes de mensualiser leur cotisation sur plusieurs
mois. En 2012, par exemple, 22 % des résidents étaient
adhérents aux sections musculation et fitness de Cham-
pionnet Sports. De plus, le trésorier de la section muscula-
tion était un résident. Ce qui démontre le bon fonctionne-
ment de cette formule et l’intérêt que portent les résidents
à leur bien-être.
En outre, L’équipe d’animation profite parfois du Gymnase
de Championnet lorsqu’il y a des créneaux de libres. Nous

proposons alors, des séances de badminton, de basket et de
football en salle.
Enfin, nous proposons également des activités physiques
« découverte », ping-pong, arts martiaux, qui sont organisées
avec des intervenants de Championnet Sports.
Ainsi, le sport en Foyer de jeunes travailleurs est un moment
ludique, convivial, permettant aux jeunes de prendre soin d’eux
et de rester en forme. C’est aussi un moment pour créer ou
entretenir des liens entre les résidents ce qui contribue à une
bonne ambiance dans le foyer.
L'année prochaine nous avons pour projet de faire des ren-
contres avec d'autres foyers.
À suivre…

L.C
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Les Établissements

Le sport au foyer 
de jeunes travailleurs 

à Championnet



Cette année, comme c'est devenu la tradition, une équipe
de l'ESAT Ménilmontant s'est constituée en interne pour
aller défendre nos couleurs. Des anciens, habitués de

l'événement, intègrent des "petits nouveaux" voulant eux
aussi taper dans le ballon. Passer un bon moment de football,
de convivialité mais aussi de compétition, c'est ça le tournoi
Inter-ESAT Parisien ! Si l'esprit de tous les compétiteurs est à la
fête, il est aussi affûté afin de donner le meilleur pour soi-
même, chacun pour son équipe et son ESAT ! Cette année notre
équipe est montée sur le podium, éliminée en demi-finale par

l'équipe de l'ESAT Plai-
sance, grandissime favo-
rite et vainqueur de cette
édition. Beau classement
pour Ménilmontant qui ne
s'entraîne chaque année
que quelques semaines
avant la compèt…
Mais, bien plus qu'un tour-
noi, c'est aussi l'occasion
pour beaucoup d'usagers

de retrouver d'anciens collègues d'ESAT : « C'est la cinquième
fois que je participe, c'est vraiment un super moment ! On joue
pour gagner mais ça ne nous empêche pas de bien nous amuser
avec les autres équipes. Moi, ça m'arrive même d'encourager les
autres ! », nous confie Ludovic Salomon du Café Championnet.
De nombreux travailleurs collègues viennent spécialement pour
encourager leurs équipes, mais aussi pour revoir eux aussi des
amis ou encore d'anciens moniteurs. Ce tournoi c'est avant tout
un grand moment de franche rigolade, d'amitié et de fraternité.
Yohann Vialaneix du Café Championnet et grand supporter dans
l'âme de son équipe n'hésite pas une seule seconde à venir
encourager les siens mais aussi parce que « ce tournoi c'est un
peu comme une bouffée d'oxygène, on sort un peu de notre
cadre et de notre quotidien ». Longue vie à ce tournoi donc !

Pierre POCHAN
Responsable du Café Championnet

Coordinateur de l'équipe de football 
ESAT Ménilmontant

Tournoi de Football Inter-Esat : juin 2012
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(*) ESAT : établissements et services d’aide par le travail

Chaque année l'ESAT* Ménilmontant participe au tournoi de football inter-ESAT organisé par l'un des
34 ESAT parisiens, l'ESAT Plaisance.

Un bien bel esprit fraternel !
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Animée par un professionnel du sport afin de « vivre
ensemble » une expérience ordinaire favorisant une
aide à la socialisation, la contribution à un épanouis-

sement personnel, l’émergence du plaisir de « bouger son corps »,
la notion d’exercices en groupe sans esprit de compétition dans
une ambiance détendue et chaleureuse visant au respect mutuel.
Cette activité se déroule tous les lundis après midi au gymnase
des Ailes de st Fargeau dans le 20ème arrondissement pour une
séance d’une heure.
Les principaux objectifs sont de travailler l’endurance, la motri-
cité, les repères spatio-temporels et la concentration.
Pour ce faire, différents exercices sont privilégiés : course sur le
terrain extérieur, jeux d’équilibre, exercices d’abdominaux et éti-
rements en salle.
L’encadrant du CAJ participe au même titre que les adultes.
De plus, depuis la rentrée de septembre 2012, une salle de danse
nous a gracieusement été mise à disposition au centre des Aman-
diers dans le 20ème arrondissement, à raison de 2 jours par
semaine pour une durée de 2 heures à chaque séance. Des acti-
vités gymnastique douce et danse y sont animées par une enca-
drante du CAJ.
La proximité du centre des Amandiers favorise l’inclusion des
adultes du CAJ dans une vie sociale de proximité sur le quartier,
et permet la reconnaissance de citoyenneté des personnes en
situation de handicap mental.
Riches de ces expériences, nous envisageons de nous inscrire,
avec quelques adultes à des cours de danse ou gymnastique
ouverts à « tout public ».

Valérie VERRON
Monitrice éducatrice au centre d'activités de jour Ménilmontant

Paris XXème

Vivre ensemble

Notre démarche est d’amener un groupe d’adultes du
CAJ Ménilmontant à pratiquer une activité régu-
lière à l’extérieur.

(*) CAJ : centres d’activités de jour

Activité Sport
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Sur la soixantaine d’adolescents et jeunes adultes que nous
accueillons, c’est environ les deux tiers, soit une quaran-
taine d’entre eux, qui, chaque semaine bénéficie d’un

temps de pratique sportive.
Les séquences hebdomadaires de sport durent entre une heure
trente et trois heures et sont encadrées par une éducatrice 
sportive.
Nous constatons que le sport participe à l’épanouissement de
tous et qu’il offre un cadre très adapté à l’apprentissage des
règles de vie sociale que sont le fair-play, la solidarité et l’esprit
d’équipe, le sens de l’effort, la civilité et le respect des règlements.
Outre sa fonction sociale, le sport participe bien entendu au déve-
loppement des capacités physiques et, si les adolescents que nous
accompagnons rencontrent parfois d’importantes difficultés au
plan scolaire, ils peuvent, pour certains d’entre eux, présenter de
très bonnes aptitudes sportives très valorisantes.
Cependant ce n’est pas la performance individuelle et la compé-
tition que nous mettons en avant mais bien l’engagement indivi-
duel et l’élaboration collective. Nous cherchons certes le dévelop-
pement des capacités physiques des jeunes mais aussi
l’amélioration de leurs aptitudes cognitives (compréhension,
mémorisation, créativité), de leurs aptitudes affectives et rela-
tionnelles (communication, prise d’initiatives, collaborations) et
de leurs capacités perceptives (vision, réactivité, anticipation).
Ainsi, pour bénéficier de tous ces aspects positifs, nous proposons
différentes disciplines :
• La natation, qui est proposée dans le cadre d’un programme
intitulé « savoir nager sécuritaire » et qui a pour objectif de favo-
riser une approche sécurisante du milieu aquatique pour ceux
qui savent peu ou pas nager.
• Le football, avec la constitution d’une équipe qui a intégré cette
année une section départementale de sport adapté.
• Le tir à l’arc, qui est par excellence le sport traditionnel de la
Picardie. Nous profitons pour cela du Jeu d’Arc de la ville de Com-
piègne et du concours d’un moniteur archer.
• Divers sports d’équipe comme le basket, le handball, le volley-
ball.
• Le cyclisme, qui est proposé en lien avec l’apprentissage de la
sécurité routière dans le cadre de la délivrance de l’attestation
scolaire de sécurité routière.

• Et enfin l’athlétisme et plus spécifiquement la course.
Pour la pratique sportive, nous bénéficions largement de la mise
à disposition par les communes de Chevrières et de Compiègne
d’équipements publics, et profitons aussi de notre environnement
naturel, et notamment la forêt domaniale de Compiègne qui
constitue un terrain de jeu exceptionnel. Le sport, outre les divers
intérêts qu’il présente sur le plan du développement individuel
des jeunes, est aussi un vecteur d’intégration sociale important.
En proposant ces activités au sein d’équipements publics, nous
sommes en relation avec d’autres sportifs, d’autres clubs et les
échanges sont fréquents.
Enfin, tous les ans, nous participons à de nombreuses journées
sportives départementales ou régionales qui sont pour tous l’oc-
casion de rencontrer d’autres jeunes scolarisés ou non en établis-
sement spécialisé : tournoi de football inter-établissements, ran-
donnée cycliste inter-établissements, journée Sandball à Fort
Mahon, journée Handivalide à Beauvais, etc.
Par tous ces aspects, nous nous situons dans la continuité des
fondateurs de l’association Championnet qui ont toujours voulu
lier le développement individuel des jeunes à la construction d’un
projet collectif fondé sur la réciprocité et la solidarité. Ce sont ces
principes que nous maintenons au sein des établissements spé-
cialisés et qui démontrent toujours leur pleine valeur.

Bruno MONTOYA

La pratique du sport

I.M.Pro Jean Nicole à Chevrières (Oise)

La pratique du sport au sein de l’Institut Médico-Professionnel Jean-Nicole constitue l’un des axes impor-
tants de l’accompagnement que nous proposons aux jeunes.

Les Établissements

Chevrières



L’hiver, seront donc prochainement mis au menu de notre
carte : la neige, la glisse, les bouffées d’air très frais et
aussi… un peu de technique pour plus de plaisir.

Pour que l’enseignement de ce sport alpin soit de qualité, nous fai-
sons appel à l’École du Ski Français afin que les enfants bénéfi-
cient ainsi des compétences de professionnels, mais aussi pour
mesurer leur capacité à se comporter de manière adaptée dans un
environnement différent de leur cadre quotidien et en présence
d’adultes qu’ils ne connaissent pas ou peu.
Et puis cela limite les risques de jambes cassées et autres entorses
du genou des éducateurs.

Plus sérieusement
Nous faisons le choix de limiter le nombre d’enfants inscrits aux
cours de ski à une dizaine de « futurs champions» afin que leur
prise en charge soit optimale tant au niveau de l’enseignement
que pour la qualité de l’observation, de l’écoute et pour une
meilleure adaptabilité à leurs difficultés de la part du moniteur.
De nombreuses notions sont « travaillées» : accepter l’effort (ouf,
c’est dur de marcher avec ces grosses chaussures aux pieds), décou-
vrir ses capacités (tiens ! c’est vrai que ça tourne en faisant comme
ça), maîtriser sa vitesse (voire savoir freiner…), réussir à se relever
(Aïe !), anticiper, évaluer le danger (bon je ferai la Noire la pro-
chaine fois je crois), respecter les autres skieurs, l’environnement,
le matériel, les consignes de sécurité (je fais attention aux autres,
mais aussi à moi), etc.
Quand on sait les efforts de concentration que cela leur demande
et qu’ils y réussissent, pour nous éducateurs qui les accompagnons,
la mission de la journée est en partie accomplie.
Ajoutons à cette aventure le besoin insatiable d’être soutenus par
notre regard : «Est-ce que tu m’as vu? regarde, je vais prendre la
bosse, je fais le godille (hum!), tu me regardes? J’ai réussi, je ne
suis pas tombé une seule fois! Est-ce que j’ai bien skié aujour-
d’hui?»
Et, bien convaincus que nos regards posés en permanence
sur eux les aident à grandir, à se dépasser, à se « construire»
pas à pas, nous les encourageons… tout schussssss !
En fin de saison, certains ont la possibilité de passer leurs flo-
cons, 1ère ou 2ème étoile qui leurs seront remis officiellement
par les moniteurs de l’E.S.F. du Mont-Saxonnex.

Moins sérieusement
La préparation et le départ relèvent aussi de l’exploit sportif
pour les éducateurs accompagnant les enfants, ceux-ci n’étant
en effet pas tout à fait autonomes : nous nous rendons compte
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À l’heure où, à Mont-Saxonnex, l’été laisse place à l’automne, nous sommes déjà
en train d’attendre dans le ciel les signes annonciateurs des premières neiges.
L’ITEP* étant situé en milieu montagnard, au cœur d’une station de ski familiale,
il semble intéressant de répondre aux nombreux objectifs du projet d’établisse-
ment en proposant, entre autre, aux enfants que
nous accueillons, de profiter de
notre superbe cadre de vie.

Home fleuri

Le ski au Home-Fleuri

(*) Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques

au bout d’une demi-heure que nous avons perdu au moins un litre
d’eau à ôter à quelques pieds gauches en mauvaise posture des
chaussures de ski logiquement attribuées aux pieds droits, à retirer
bonnets ou casquettes restés au chaud sous les casques et donc
parfaitement inutiles ou encore à «s’arracher» les doigts quand il
s’agit d’attacher les crochets des chaussures ou à tenter de remon-
ter, en vain, la fermeture Éclair d’une combinaison restée coincée…
Bref, les éducateurs partent éreintés, direction les pistes où là
d’autres réjouissances les attendent : déchargement du matériel,
«mikado» des bâtons pêle-mêle, sans oublier les gants abandon-
nés au fond du bus et que, bien entendu, personne ne reconnaît.
Je vous laisse deviner les joies du retour : nouveau déchargement,
rangement, fatigue des uns, excitation pour d’autres, et puis tout
ce que chacun a envie de raconter (en réécrivant parfois un peu
l’histoire) avant d’avaler un chocolat chaud bien mérité.
Il est 17 h 30, ouf ! Tout est rentré dans l’ordre, vivement ce soir
qu’ils soient tous couchés !
Paroles d’éducateurs…!

F. POUTEAU
Éducatrice du groupe des Petits Princes
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Cette année et depuis de nombreuses années, le sport au
sein de la Maison Bleue, mais plus largement au sein de
l’établissement, jalonne la vie quotidienne de nos jeunes.

Sous l’impulsion de deux éducateurs chevronnés, Dominique et
Abdallah, les activités sportives ont pris une dimension plus
importante ces trois dernières années, avec en perspective, une

volonté d’inscrire les jeunes dans des projets valorisants.
Dans un premier temps, la boxe, pendant plus d’une année a été l’ac-
tivité phare au sein de la Maison Bleue.
Pratiquée par les jeunes filles et les jeunes garçons, elle a été l’occa-
sion pour certain de se confronter à l’effort et à la pratique en com-
pétition. On se souvient d’Alex, un jeune de la Maison Bleue au poten-
tiel physique impressionnant qui s’était engagé dans cette discipline
avec fougue et dynamisme. Pour autant, le stress, source d’une ten-
sion artérielle importante, ne lui a pas permis d’aller plus loin dans les
efforts et cela est bien dommage…
Cette pratique du sport est l’occasion pour nous de travailler avec les
jeunes sur un plan différent, celui de la relation éducative authen-
tique.
L’authenticité! Cette valeur raisonne, elle fait écho, nous pourrions dire
qu’elle «transpire», comme ces moments passés dans les salles de
sports.
Parmi toutes ces activités sportives, le faire semblant n’a pas sa place.
Les souffrances sont bien réelles, le goût de l’effort prend une autre
dimension. C’est ce partage commun entre l’éducateur et le jeune qui
nourrit la relation.
Cette relation éducative qui se construit sur une relation de confiance.
Bien souvent, à travers l’activité sportive et la notion de plaisir qui s’y
rattache, nous travaillons aussi la dimension narcissique et son corol-
laire la dimension corporelle.
Nombreux sont les jeunes, notamment ceux qui nous sont confiés, qui
sont mal à l’aise avec leur image et leur identité.
Le corps à l’adolescence fait du bruit, se transforme. Plus tout à fait
un enfant et pas encore un adulte, l’adolescent se situe entre deux
mondes, ce qui explique en partie sa recherche de limites. Cette trans-
formation qu’il subit, est souvent source d’angoisse et propice à un
agir pas toujours canalisé. Cette question de l’agir à l’adolescence se
pose avec acuité, elle est très importante, voire omniprésente.
Corrélée à une difficulté de penser et de ressentir, elle occupe une
place centrale dans la prise en charge de nos jeunes.

Nous avons donc à
cœur de proposer
aux jeunes, diffé-
rentes expériences
sportives afin qu’ils expérimentent et qu’ils se réconcilient avec leur
image.
Ainsi, depuis deux ans, Dominique accompagne les jeunes de la Mai-
son Bleue à la «Musculation».
Cette discipline permet de travailler sa relation au corps et de déve-
lopper certaines capacités physiques. Certains jeunes entrent dans
cette activité avec la volonté de prendre du muscle «de la masse
musculaire» comme disent les spécialistes, mais parfois la réalité est
dure et vous ramène à la raison. C’est aussi une autre valeur, celle
d’inscrire le jeune dans un principe de réalité où l’effort pour être
récompensé doit s’inscrire dans la durée.
Cette notion est parfois compliquée à supporter, ce qui explique les
abandons en cours de route, mais souvent nous soutenons les jeunes
afin qu’ils honorent leur engagement, au moins jusqu’au terme de
l’année engagée.
Là encore, les valeurs sportives sont transposables et s’appliquent au
quotidien. Outre l’engagement, il est aussi question de solidarité avec
les autres jeunes, avec le groupe dans son ensemble.
Dans ce contexte où nous faisons référence au groupe et à la dimen-
sion collective il nous est apparu nécessaire de pratiquer des activi-
tés sportives communes, mêlant les filles et les garçons sur des sup-
ports partagés.
C’est pourquoi cette année, toute l’équipe de la Maison Bleue s’est
mobilisée, pour mettre en œuvre un transfert soutenu par des activi-
tés sportives et de loisirs.
Le canyoning a donc été l’occasion de partager des moments très
forts, où la question des limites et des angoisses a été très prégnante.
Cette activité en particulier et l’activité spéléologie sont vecteurs de
tensions psychiques et parfois de plaisirs communs.
Les limites dépassées et les angoisses partagées sont sources d’ému-
lation au sein du groupe, ce qui peut alimenter et fédérer le collectif.
Vous l’aurez compris, le sport au sens large occupe une place par-
ticulière au sein de l’établissement, il est vecteur d’une socialisa-
tion réussie et d’un épanouissement certain pour les jeunes de la
Maison Bleue.

O. CHARDON

Du coté de l’envol à Sallanches
En juillet, à l’occasion de son 80e anniversaire, l’École Militaire de Haute Montagne de Cha-
monix a ouvert ses portes au public. Lorsque nous avons évoqué l’idée d’y participer, sans
trop savoir de quoi il s’agissait vraiment, Thibaut, Arnaud et Florian (3 jeunes garçons
accueillis à l’Envol) se sont montrés d’emblée enthousiastes à l’idée de rencontrer de «vrais
militaires professionnels»!
Une fois sur place, aucun regret, bien au contraire! Une multitude de stands nous atten-
daient, tous plus attractifs les uns que les autres. Ainsi, chacun a pu s’essayer au parcours
commando, affronter le mur d’escalade, discuter avec les militaires, manipuler les armes,
grimper à bord des véhicules… Une super expérience pour ces jeunes qui dans ce cadre, se
sont tous montrés attentifs, curieux, respectueux voire même très courageux pour affronter
leurs appréhensions.
Mission accomplie!!!

Les Établissements

La Maison Bleue

Le sport à la Maison Bleue

L’envol



Le Chalet Saint-André est très attaché à proposer aux
jeunes la pratique régulière des activités physiques et spor-
tives. Chaque classe bénéficie ainsi, d’heures d’E.P.S. pro-
grammées de façon hebdomadaire, l’objectif étant de
contribuer à l’épanouissement des jeunes et ce dans les
meilleures conditions possibles.

Par ailleurs, des journées sont organisées afin de permettre aux
jeunes désireux de s’investir dans des disciplines sportives de
pouvoir s’entraîner, progresser et enfin participer à des compé-

titions officielles.
La pratique des activités physiques au Chalet Saint-André reste étroi-
tement liée à l’environnement ; ainsi les activités de plein air que
constituent le ski alpin, le ski nordique, le VTT, l’escalade, la randon-
née pédestre et les raquettes à neige sont essentielles.
Dans le cadre scolaire, les activités restent traditionnelles : athlétisme,
natation, sports collectifs (football, hand-ball, volley-ball, base-ball),
jeux de raquettes comme le badminton et le tennis de table.
Certains projets nous ont conduits vers des disciplines plus difficile-
ment accessibles telles que la plongée sous marine. Chaque saison
nous lie à ses contraintes météorologiques et environnementales, et
nous essayons de nous adapter aux conditions rencontrées.
L’automne est la période propice à la pratique du cross. Suite à une
période d’entraînement étalée sur plusieurs semaines, les jeunes se
rencontrent au cours d’une compétition, événement important dans
la vie de l’établissement. Cette épreuve qui est un grand rendez-vous
de début d’année pour nos élèves nous permet de sélectionner les

meilleurs d’entre eux en
vue de rencontres inter
collège au niveau régional
(Championnat UGSEL).
La participation des élèves
au cross développe leurs
compétences propres,
ceux-ci étant mis en situa-
tion de réaliser une perfor-
mance maximale au
milieu d’autres jeunes
issus du système scolaire

traditionnel.
Durant la période
hivernale, la station
étant elle-même
complètement orien-
tée vers le ski, il est
naturel de s’intégrer
dans ce fonctionne-
ment. La poursuite de
bonnes relations avec
la municipalité depuis
de nombreuses années, fait que le Chalet Saint-André peut profiter du
domaine skiable de Megève.
Nous disposons, grâce à certains partenaires locaux, d’un parc de
matériel suffisamment important, pour permettre à chacun de prati-
quer l’activité à moindre coût. Au terme de l’hiver, les élèves ayant suf-
fisamment progressé peuvent s’essayer dans une épreuve de slalom
géant ou tester leur niveau en remportant la flèche ou les étoiles.
Avec le retour des beaux jours, arrivent les activités de plein air telles
que l’escalade et le VTT. Là aussi, les lieux de pratique sont nombreux.
La progression chez nos jeunes nécessite de la continuité autour des
apprentissages de base par le biais de disciplines athlétiques telles que
les sauts, les lancers et la course. Des mini-olympiades sont organi-
sées, chacun s’y exprimant selon ses moyens et dans une ambiance
de compétition et de partage.
Ponctuellement, un projet peut conduire un petit groupe à être initié
à une activité qu’aucun n’aurait imaginé. La natation étant inscrite au
programme élaboré pour l’année scolaire, nous avons souhaité ame-
ner des jeunes à découvrir une discipline inconnue. Ainsi, une dizaine
d’entre-deux, réussissant à maîtriser la nage subaquatique en apnée,
ont été en capacité d’explorer les fonds des lacs de montagne harna-
chés d’équipements de plongée.
La préparation d’événements sportifs met en évidence l’engagement
des jeunes à travers différentes dimensions : la responsabilité, le res-
pect des règles collectives, la connaissance de soi et bien entendu la
mise en place d’un projet. 

Philippe BOHER
Professeur éducation physique

Chalet Saint-André

La pratique des activités physiques et sportives

Le centre
de formation
«Championnet»
à l’honneur dans
la presse !
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Les Établissements

L’EPS
L’EPS, dispensée par une professeure à 0,50 ETP, est un enseignement
scolaire visant des objectifs d’évolution :
• physique (développement du schéma corporel, capacités motrices,
force, souplesse, effort) ;
• affective (gestion des émotions, des appréhensions, des opposi-
tions) ;
• cognitive (compréhension de stratégie, de tactique…);
• social (respect et application de règles, développement de la notion
de partenariat).
Les supports sont variés : courses, sauts, thèque, roller, badminton,
handball, football, basket-ball, VTT, badminton…

Les sports de compétitions
Les compétions sportives s’intègrent dans le champ du sport adapté.
Cela signifie que les activités sportives sont adaptées aux handicaps
des pratiquants.
Dans ce cadre, les jeunes de l'IME ont la possibilité de faire du sport
de compétition dans les disciplines d’athlétisme, de football, de cross,
de natation, de kayak en prenant une licence à l'Association Sportive
Championnet. L'inscription est facultative et financée par les parents.
La licence sport adapté permet de bénéficier de journées d’initiation
(tennis, escalade par exemple).
Les jeunes de l’IME participent à des compétitions locales, départe-
mentales, régionales, nationales.

Les objectifs
L'objectif général des sports de compétition est de favoriser l'intégra-
tion des jeunes dans leur environnement proche. Les objectifs parti-
culiers visent :
• l'accession à la compétition;
• le dépassement de soi, la persévérance;
• les rencontres avec les compétiteurs d'autres associations ou éta-
blissements;
• l'opportunité d’expériences de vie à travers les déplacements sur

d'autres régions et à travers les confrontations au niveau départemen-
tal, régional, national et international.

Retour sur les compétitions 
et résultats 2011 2012
Au cours de l’année scolaire 2011-2012, les jeunes ont participé
comme tous les ans à trois tournois de football inter IME (Kerlaz,
Carhaix, Morlaix, Quimperlé, Pontivy). Nos résultats n’ont pas été
exceptionnels mais les jeunes n’ont pas démérité loin s’en faut. Ils ont
fait de leur mieux et ont porté très haut la bannière de La Clarté.
Ils ont fait largement honneur à l’Association Sportive Championnet
au cours du cross départemental organisé au Vieux Châtel en octobre
2011 (médaille d’argent), au cours du cross régional à Carhaix
(médaille d’argent) au départemental d’athlétisme (4 médailles d’or
et 1 médaille d’argent).
Enfin l’IME La Clarté a été brillamment représenté lors du Champion-
nat de France d’athlétisme à Brest. Bravo et félicitations à :
• Thibaut Gueguen, Champion de France Junior division 1, aux 100 m
et 200 m;
• Jean-Louis Calves, Champion de France junior division 2, aux 100 m;
• Laurent Autret, Champion de France cadet division 2, au saut en
longueur;
• Antoine Bertaz, Champion de France Cadet, en lancer de vortex;
• Mickaël Abgrall, Champion de France cadet division 1, médaille de
bronze aux 100 m et au saut en longueur;
• Dylan Peron, Champion de France cadet division 2 aux 200 m.
Au delà des performances de quelques-uns, c’est l’implication de tous
qu’il nous faut encore une fois souligner. Le succès de l’un élève tous
les autres.

L’intégration par le sport
L ‘année 2011/2012 aura aussi été fortement marquée par une action
d’intégration à l’initiative de l’Association de Parents (APEI Cham-
pionnet) - voire article de M. J. Marandola page suivante.

(*) Institut médico-éducatif

IME La Clarté

Le sport à l’IME* la clarté c’est l’Éducation
Physique et Sportive inhérente à tout éta-
blissement scolaire et la pratique d’un sport
de compétition.

Le sport à l’IME

Le cross du Kerlaz
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Vous le savez peut-être, Plomelin petite
commune proche de Quimper, orga-

nise depuis plusieurs années un tournoi
de football international pour les jeunes
de 13 ans avec un thème différent chaque
année. Ce tournoi invite des enfants des
quatre continents. Sur quatre jours de
compétition ce sont 1200 enfants réunis
et hébergés gratuitement dans 600
familles, 400 bénévoles œuvrant sur les
huit sites du tournoi et 20000 spectateurs
sur l’ensemble de la manifestation.
En 2012 le «Mondial pupilles» était placé
sous le thème de la solidarité. L’occasion
était trop belle pour y faire participer les
jeunes de La Clarté. En lien avec les orga-

nisateurs du tournoi
qui ont immédiate-
ment adhéré à notre
démarche, avec 
les éducateurs de
l’IME, nous avons
décidé de créer une
équipe et de la faire
participer au «Mon-
dial pupilles». Les
membres du «Mon-
dial pupilles » ont
fourni les équipe-
ments et il restait à

financer les chaussures, les protège-tibias
et autres fournitures.
Chaque parent du bureau est parti à la
recherche de fonds. Après le montage
d’un dossier, un établissement bancaire
nous a offert la somme de 800 € ; ce qui
nous a permis de compléter les équipe-
ments et de faire floquer des maillots de
supporter offerts par un magasin de sport.
Les différentes équipes étaient réparties
sur plusieurs sites. Nous, nous étions sur
le site de Plogonnec où les responsables
ont su nous accueillir avec un regard plein
de solidarité et heureux de pouvoir parta-
ger ce moment de bonheur avec les
parents et avec les enfants.

Un match de solidarité
était organisé entre deux
équipes du tournoi inté-
grant chacune quatre
jeunes de l’IME. Et quelle preuve d’inté-
gration que d’entendre dire quand les
équipes sont arrivées sur le terrain «mais
ou sont les enfants handicapés?».
Pour la petite histoire, chaque but marqué
dans le tournoi rapportait 5 € pour l’As-
sociation contre la faim. Notre match de
solidarité a rapporté 45 €. Bravo à eux.
Des médailles souvenirs, des objets de
faïenceries bien connues à Quimper leur
ont été également distribués.
Puis, dimanche, lors de la grande parade
de la grande finale à Plomelin, notre
équipe a défilé devant plus de 7000 per-
sonnes qui n’ont pas cessé d’applaudir et
de nous encourager tout le long de notre
défilé. L’émotion se lisait sur leurs visages
et sur le nôtre, ce jour-là je pense que les
actions kleenex ont dû coter gros. Pour
clore cette journée, les enfants ont reçu la
coupe de la solidarité qui trône mainte-
nant à l’IME.

Le président de
l’APEI Championnet
M. J. MARANDOLA

L’intégration par le sport
à l’IME La Clarté

Notre équipe au tournoi « Mondial Pupilles »

Ouest CPP
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Championnet Sports

Athlétisme

Mostafa (entraîneur spécialisé dans le fond et
demi-fond) – 161 adhérents.
L’école d’athlétisme reçoit les enfants à partir de 7 ans.

Laura Chari (chez les 16 – 17 ans)
• Vice-championne départementale, cadette, sur 60 m en
salle 8"42

• Championne départementale cadette en longueur en
salle 4m88

• Vice-championne départementale cadette sur le 100 m
pour la saison estivale (en extérieur) en 13"05

• Vice-championne départementale cadette sur la lon-
gueur pour la saison estivale en 4 m 45

Hajar Goncalves (chez les 14 – 15 ans)
• Vice-championne départementale Minime en pentath-
lon en salle avec 2218 pts

• Championne départementale Minime sur le 80 m haies
saison estivale en 14"63

• 3éme place départementale Minime sur le 1000 m saison
estivale en 3'21"82

Manuelle Agangu (chez les 14 – 15 ans)
• Vice-championne départementale Minime sur la hauteur
saison estivale avec 1 m 32

Mathilde Leygoute (chez les 13 – 14 ans)
• Championne départementale Benjamine en salle sur le
1000 m en 3'35"26

• Vice-championne départementale Benjamine en Cross
• Vice-championne départementale Benjamine sur le
1000 m saison estivale avec 3'26"95

Rose Allam (chez les 13 – 14 ans)
• 3éme place départementale Benjamine en Cross

Axel Serrurier (chez les 14 – 15 ans)
• Champion département Minime en Hauteur saison esti-
vale avec 1 m 60

Elie Touati (chez les 14 – 15 ans)
• Vice-champion départemental Minime en pentathlon en
salle avec 2011 pts

Florent Raynaud (chez les 18 – 19 ans)
• Vice-champion départemental Junior sur le 800 m saison
estivale avec 2'08"44

• 3éme place départemental Junior sur le 400 m saison esti-
vale avec 54"72

Abel Nunes de Barros (chez les 13 – 14 ans)
• Vice-champion départemental Benjamin en hauteur esti-
vale avec 1m30

Les résultats pour
 2012

Tous ces jeunes continuent cette année
au club à l’exception d’Hajar qui a
décidé d’évoluer ailleurs.
Cette section, comme le montrent les
résultats, permet à certains jeunes de se
révéler. C’est une grande satisfaction
pour le club et pour l’entraîneur. Ce der-
nier d’ailleurs, n’hésite pas à orienter
vers des clubs de grande compétition
ceux qui présentent des dispositions et
des aspirations pour aborder le haut
niveau. Rappelons le rôle strictement
formateur de Championnet Sports dans
le cadre de ses principes de l’apprentis-
sage, de la citoyenneté et du partage de
la pratique sportive, principes qui ont
prévalu à l’action de Championnet
Sports depuis sa fondation en 1907 (voir
page 17).
La section bénéficie d’une bonne réputa-
tion pour la formation et a déjà été élue
«meilleur club formateur» entre 1996 et
2000.
L’objectif pour cette nouvelle saison est
de continuer à former de bons athlètes
qui n’ont de cesse de repousser leur
propre limite.

La fréquence d’entraînement est de deux à trois
fois par semaine selon la catégorie.

Championnet Sports continue de développer ses activités sportives, ainsi 29 sections sont proposées actuel-
lement aux 3600 adhérents de l’association. Une nouvelle discipline est apparue cette année : le multi-
sports pour les adultes. Toutes ces activités sont encadrées par des professionnels diplômés et expérimen-
tés. Elles sont dispensées à tout type de public à partir de 3 ans, en véhiculant les valeurs du sport :
éducation, respect, dépassement de soi et autres, dans un objectif d’initiation, de perfectionnement ou de
compétition en fonction des besoins de chacun.
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2010 – 2011
Benjamins (11 – 12 ans)
• Champions de Paris
Minimes filles et Minimes garçons
(13 – 14 ans)
• Finalistes
Depuis ces équipes évoluent chez les cadets.

2011-2012
Cadets (15 – 16 – 17 ans)
• Champions de Paris
Cadettes
• Finalistes
Les cadets et les cadettes se sont qualifiés pour le cham-
pionnat régional. Il y a une vingtaine de rencontres à enga-
ger et les équipes vont découvrir le niveau supérieur qui
demande beaucoup plus d’exigence.

Basket-ball

Les résultats des d
eux dernières sais

ons
À Championnet, le basket est pratiqué à partir de 7 ans.

Le but est d’instaurer un bon esprit
d’équipe et une cohésion.
Les seniors Filles (à partir de 18 ans)
sont Championnes Honneur Féminine.
L’objectif pour 2013 est très clair,
l’équipe vise l’Excellence.
Suite aux bons résultats des
«bleuettes» aux JO de Londres, la sec-
tion s’attend à un engouement lors des
inscriptions.

Football

Les difficultés passées ont été surmontées grâce à l’intervention des dirigeants de Championnet
Sports et du Président de la section.
Voici le point que dresse Françoise Rouzaud, Présidente de CS : «Depuis deux saisons, nous structurons
la section football. En 2011, nous avons embauché un entraîneur diplômé d’État afin de renforcer la formation de
nos jeunes et leur encadrement avec pour objectif de former pour l’avenir des équipes homogènes des débutants
jusqu’au moins de 17 ans.
Nous commençons depuis la fin de la saison à constater les résultats de cette nouvelle orientation basée avant
tout sur la formation».

Équipe Femmes
• L’équipe 1 monte enfin en 1ère division
• L’équipe 2 se maintient en 3ème division, et termine demi-finaliste

Équipe Hommes
• L’équipe 1 se maintient en pré national
• L’équipe 2 se maintient en 1ère division
• L’équipe 3 - Championne de Paris, monte en 3ème Division

Tennis

Pratique du mini-tennis à partir de 5 ans.

Les résultats de la
 saison 2012

Organisation de stages à chaque
période des vacances scolaires.

La participation des jeunes
adhérents l’an dernier avoisinait
la centaine de participants.
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Ultimate - Frisbee

Qu’est-ce que l’ultimate ?
L’ ultimate est un sport collectif qui se pra-
tique avec un disque, ou frisbee, et oppose
deux équipes de sept joueurs. Il est joué sur
un terrain rectangulaire avec une zone d’en
but à chaque extrémité. Il peut se jouer en
extérieur comme en intérieur.

Un sport de diversité
L’ ultimate est à la portée de tous. On peut
le pratiquer en loisir comme à un haut
niveau de compétition.

L’esprit de l’ultimate
L’ ultimate est un sport sans arbitre, donc
basé sur le FAIR-PLAY, chaque joueur est
donc responsable du bon déroulement du

jeu et du respect de ses règles. Grâce à
Hubert, membre de la section, voici un topo
de ce qu’on appelle ultimate et qui est une
nouvelle pratique à Championnet :
«La section ultimate/frisbee de Champion-
net est composée d'environ 80 jeunes
adultes avec sa réputation de club sympa
et dynamique parmi la soixantaine de clubs
et environ 2000 licenciés en France. Les pra-
tiquants de la section ont entre 21 et 40 ans.
Un des éléments clés de ce sport est la
mixité : un joueur sur quatre est une jeune
femme qui peut jouer dans une équipe
open, mixte et féminine.
Notre club, créé il y a 10 ans, s'est intégré à
Championnet Sports dans le but de s'agran-
dir et d'avoir des créneaux horaires régu-

liers sur des terrains dignes de ce nom après
avoir "lancé la galette" sur les plaines de
Boulogne.
C'est aussi la possibilité de faire mieux
connaître ce sport dans le 18ème!
Après trois ans de collaboration avec Cham-
pionnet, nous gardons un pôle loisir et nous
nous maintenons dans la compétition
nationale. D'ailleurs notre club se situe dans
tous les niveaux de compétition. L’un des
nôtres, en équipe 1, nous revient des cham-
pionnats du monde au Japon avec l'équipe
de France Master.»

Les enfants peuvent débuter l'ultimate dans notre sec-

tion jeune le mardi soir.

Au-delà de ces s
ections,

pour la partie co
mpétition,

d’autres activité
s sont

proposées aux m
embres

de Championnet

Les autres activités
• Aïkido
• Aquagym
• Badminton
• Barre à terre
• Danse Classique
• Danse Contemporaine
• Danse Moderne Jazz
• École des Sports

• Escrime
• Éveil Sportif de l’enfant
• Fitness
• Gym Forme (adultes)
• G.R.S.
• Judo – Ju-jitsu
• Lutte Contact
• Multisports

• Musculation 
• Natation
• Tennis de table
• Rugby (adultes)
• Taekwondo
• Tai-chi-chuan
• Volley
• Yoga

Profitez de notre complexe sportif en trouvant la pratique qui vous permette d’aller plus loin ensemble !

Championnet Sports
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Avez-vous bien regardé la
photo ci-dessus ? Non ? eh
bien faites-le !

Sur les pentes Nord de la colline de
Montmartre, au verso du Paris
lumineux et brillant, parmi le chaos
de maisons basses, hautes, grises,
irrégulières… À deux pas de la zone
des « fortifs » où se montent,
comme des champignons, d’im-
menses casernes ouvrières… Au
quartier des Grandes Carrières…
174 rue Championnet, c’est là que
nous allons. »

« C’est jeudi. La cour des garçons
est pleine à craquer. Tout ce petit
monde s’en donne à cœur joie.
– Comme ça grouille ! Est-ce ainsi
tous les jeudis ?
– Oui tous les jeudis et le
dimanche, au moins à certaines
heures. Les jours de patronage sont
des jours d’invasion. Pensez donc :
nous avons environ 180 à 200 gar-
çons à l’école, mais il y en a plus de
1 000 qui suivent assidûment le
catéchisme et qui participent plus
ou moins au mouvement du patro-
nage. C’est vous dire que les gros
contingents nous viennent de
l’école communale toute proche. Ils
trouvent ici tout ce qu’il leur faut
pour se récréer, se distraire, s’exer-
cer, s’instruire. »

« Nous retrouvons des groupes
identiques au Grand Cercle pour les
jeunes gens de seize à vingt et un
ans. C’est ici que se poursuit avec
plus d’intensité la formation profes-
sionnelle et sociale. »

« Ces grands jeunes gens connais-
sent parfaitement cette œuvre dont
ils sont les anciens ; ils apportent
donc un concours aussi compétent
que précieux dans les commissions
sportives, les comités des fêtes… »

« Le préventorium (Championnet
Megève) a eu du succès, surtout
après les plaidoyers de R.P. Sanson :
Qu’ils meurent à vingt ans ! tous ces
jeunes gens sans fortune et que guette
la tuberculose – Non vous ne le vou-
lez pas ! »

« L’abbé Bernard :
– Nous nous trouvons ici devant
une population pauvre, une œuvre
de jeunesse ne pouvait demeurer
dans des limites ordinaires. Derrière
l’enfant nous voulons atteindre sa
famille présente et future. Quand
l’enfant sort de chez nous, propre,
joyeux, bien élevé et content, il fait
tomber bien des préjugés. »

« On connaît Championnet Sports.
Son magnifique terrain où s’ébat-
tent 200 gymnastes, 5 équipes de
football, 14 équipes de basket, 2
équipes de hockey se montre
accueillant, non seulement aux
patros, mais aux fédérations et aux
clubs moins bien partagés. Il ne
demande aux autres organisations
qu’une piscine pour ses 150
nageurs. »
«On pratique donc tous les sports à
Championnet, mais d’une façon
intelligente, méthodique, utile.
Certes les lauriers ne manquent
pas, mais le véritable but est de
conserver à tous ces jeunes tra-
vailleurs le plus précieux des capi-
taux : la santé ! »

« Voici le Petit cercle qui rassemble
chaque soir un fort groupe d’ap-
prentis, de grands écoliers, de col-
légiens et lycéens. »

Un ancien nous a adressé une
double page d'un journal paru
au début des années 1930.
Nous n'avons pas le titre du
journal et le signataire de
l'article n'est pas dans nos
archives.
Il nous semble intéressant de
vous livrer quelques extraits.

Extraits

Championnet Sports et la continuité
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Raconte-nous CHAMPIONNET, l'Ancien ! …1938
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Bonne année
2013

Joyeux Noël !

www.championnet.asso.fr • www.championnet-sports.org


