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Le Carnet

• François Bicais, notre Trésorier Adjoint au Bureau du Conseil d’Administration de Championnet Sports, nous fait
part de la naissance de sa fille Rosalie
Elle mesurait à sa naissance 48 cm et pesait 3,170 kg
Comme son papa, c’est déjà une fan de basket et de Championnet Sports !

Félicitations aux heureux parents.
Ro
sal

ie est arrivée

À droite Paul Alexandre avec Jacques Gautheron, Président de la Fédération spor-
tive et culturelle de France et Alain Girard, Président de Championnet Sports.

En 1940, Paul Alexandre, numéro 5 de l’équipe de basket de Championnet.

• Paul ALEXANDRE nous a quittés le 2 septembre 2016, à l’âge
de 95 ans.
Venu tout jeune au Patronage, il a joué au basket sous les couleurs
de Championnet Sports.
Pendant cinquante ans, Paul a été membre du Bureau du Conseil
d’Administration de l’Association Championnet dont il a été Tréso-
rier, puis Président et enfin Président d’Honneur.
Paul a fait partie de ce groupe d’anciens qui se sont engagés pour
que Championnet reste fidèle à ses origines chrétiennes et assure
son avenir. En tant que Président de l’Association Championnet, il
a consolidé le travail de ses prédécesseurs en mettant en place les
bases d’une organisation moderne, en redéfinissant clairement des
objectifs éducatifs et en organisant la coordination des diverses acti-
vités : mise en place du Comité qui réunit chaque mois les respon-
sables des diverses activités, création des premiers Comités Dépar-
tementaux (CDAC).
Durant ces quinze années de présidence, le développement de
Championnet a été marqué – notamment – par la reprise de

l’IME du Home Fleuri en Savoie,
la construction d’un nouveau
complexe sportif dont Cham-
pionnet Sports bénéficie encore
aujourd’hui à Paris, la décision
de créer une Entreprise Adaptée
qui procure des emplois pour
des travailleurs en difficulté en
Bretagne.
Paul s’est engagé pleinement
parce qu’il voulait servir les
Autres et plus spécialement les
personnes en difficulté, trans-
mettre ce qu’il avait reçu de Championnet, parce qu’il a toujours cru
en l’Homme et a su rester lui-même : droit, sincère, respectueux, à
l’écoute des autres.
Au revoir Paul et merci pour tout ce que tu as donné à Championnet.

H. V.
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Championnet Sports comme chaque année va faire le plein. Championnet Loisirs va continuer
d'attirer des inscriptions, son offre d'activités étant en constante amélioration. Les Établisse-
ments de Paris et de Province ne devraient pas avoir de soucis d'accueil, donc tout va bien.
Oui, tout va bien et je remercie les personnels et les bénévoles qui permettent les conditions
de cette rentrée 2016-2017.

ela étant, comme souvent à Championnet, il faut parler des évolutions. À commencer par le chan-
tier du Foyer des Jeunes Travailleurs. Pour faire progresser notre capacité d'accueil de 106 places
à 162, il nous a fallu démolir les anciens locaux de la rue Georgette-Agutte (Paris 18ème) et élever
un bâtiment neuf pour disposer de 50 logements, ainsi que du Café Championnet en rez-de-chaus-

sée et de l'atelier de biscuiterie en sous-sol, ces deux activités étant confiées à notre ESAT. Ces équipements
seront achevés en fin d’année. La directrice du FJT, Chantal Ledentu, et son équipe pourront donc accueillir les
premiers locataires. La centaine de logements à rénover, dans nos anciens locaux, fait actuellement l'objet de
travaux. Ces logements seront occupés à la fin du premier trimestre 2017, si tout se déroule normalement.
Restons à Paris pour évoquer le départ de deux collaborateurs: Michaël Blivet qui a souhaité regagner «sa»
Bretagne et se rapprocher de sa famille. Championnet Loisirs perd avec lui un collaborateur précieux et se
réorganise en conséquence. Jean-Pascal Frébault, faisant valoir ses droits à la retraite a quitté son poste de
Directeur du site parisien fin juillet. Il prend un peu de distance, mais pas trop, car il a accepté, et je l'en remer-
cie, d'assurer le suivi du chantier du FJT jusqu'à la fin des travaux. Pour le remplacer, et compte tenu des
évolutions à venir, nous avons opté pour un nouveau partage des tâches. Pour résumer, Chantal Ledentu prend
pleinement la direction du FJT, Françoise Kovacic prend en charge Championnet Loisirs et devra assurer le lien
avec les différents partenaires présents sur le site (Championnet Sports, ESAT, Direction générale, Théâtre et
Championnet Loisirs, veiller à une bonne information, assurer   du lien, être à l'écoute, faciliter le vivre
ensemble,… tout un programme!) et enfin les aspects techniques, les travaux, les réparations, l'animation
des équipes d'entretien, toutes les missions relatives au suivi des services généraux sont confiées à Marie-
Thérèse Rodriguez, qui conserve également des fonctions au sein de la Direction Générale.
En Province, nous avons dû réorganiser le pôle haut-savoyard à la suite du départ début septembre du Direc-
teur de l'IME Saint-André, Jean-François Maris, qui était en poste depuis quatorze ans et qui va poursuivre sa
vie professionnelle auprès d'une autre association haute-savoyarde, un peu plus loin dans la vallée. Je le
remercie vivement pour toutes ces années passées à Championnet, pour le travail effectué avec ses équipes,
pour sa participation et ses propositions, souvent innovantes, dans le cadre du développement des activités
de l'IME et des deux SESSAD de la vallée.
Pourvoir au remplacement d'un directeur n'est jamais une chose simple, et la précipitation nous ferait
prendre de grands risques, notamment vis-à-vis des personnels et des enfants. Avec Bruno Montoya, notre
Directeur Général, nous avons demandé à Olivier Chardon, directeur du   Championnet Sallanches , d'assu-
rer la supervision de Saint-André et des activités du «Championnet Sallanches». Les événements peuvent
parfois forcer à trouver des solutions innovantes. Il s'agit donc d'une situation momentanée, le temps que
notre analyse s’affine et que nous décidions quel serait l’organigramme le plus adapté aux besoins de nos
Établissements et services.

Le mot du Président

Chers Amis,

Une nouvelle saison commence à Championnet.

championnet

C

Suite page 4
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Au CFPH, centre de formation professionnelle hôtelière, qui complète également les activités liées à la Mai-
son Bleue (voir les précédents entre-nous), Stéphane Roussel, ayant réussi l'examen du CAFDES (diplôme de
directeur), s'est vu proposer la direction d'un établissement d’une association d’Annecy. Malgré la tristesse de
devoir se séparer d'un collaborateur tel que Stéphane nous ne pouvons que lui souhaiter «plein succès dans
son devenir». Là, également, se pose donc à nous une obligation de réorganisation de l'équipe dirigeante.
Soulignons au passage que les jeunes du CFPH, qui sont rentrés récemment, ont trouvé un restaurant totale-
ment réaménagé, les travaux ayant eu lieu durant l'été.
À Mont-Saxonnex, Pascal Provost, organise les activités de l'ITEP en fonction de la mise en service de locaux
complémentaires situés à Saint-Pierre en Faucigny, dont les travaux d'aménagements étaient en cours cet
été. Il œuvre aussi à la mise en place d’un nouveau mode d’organisation initié dans les établissements de
cette nature en France, intitulé «le dispositif ITEP».
Et la Bretagne? L'élément le plus significatif en cette rentrée est l'arrivée de notre attachée de direction, Anne
Angoujard, qui s'est installée dans le Finistère, pour prendre un demi-poste au Vieux Chatel (section d’initia-
tion professionnelle de l’IME La Clarté) tout en conservant des activités auprès de la Direction Générale. C'est
une «première»! Cela permet de mieux répartir les tâches et les fonctions, mais comme chaque fois qu'il
s'agit de changement, il faut un temps d'adaptation aussi bien pour la personne mutée que pour les équipes
qui accueillent.
À Chevrières (Oise), Caroline Oger, directrice depuis une année, vient d'assurer sa seconde rentrée à l'IMPro
Jean Nicole. L'événement de cette rentrée est la mise en service de nouveaux locaux d'ateliers flambant neufs
et fonctionnels, qui ont été inaugurés le 22 septembre 2016.
Chers Amis, je souhaite que la lecture de ces nouvelles vous apporte, comme c'est le cas pour moi et pour les
Administrateurs, non seulement l'information juste sur les activités, mais aussi sur la réalité sur la complexité
des difficultés que nous pouvons rencontrer.
Pour ma part, je souhaite surtout vous associer à la reconnaissance de la qualité des équipes. L'investisse-
ment personnel des cadres pour réagir lorsqu'une difficulté s'annonce est un grand réconfort pour
l'Association, et l'encadrement sait pouvoir compter sur les personnels.
L'écoute, l'accueil, la fidélité, l'action, sont bien des vertus de Championnet.
Amicalement,   

Le mot du Président (suite)

Michel CHAUVIN

Suite de la page 3

Le Foyer des jeunes travailleurs

Le chantier au mois d’octobre 2016.
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Championnet loisirs

Septembre, c’était la rentrée des activités 
de Championnet Loisirs !
La fin de saison a été chargée avec les auditions des guitaristes et pianistes, les concerts des choristes, les
représentations théâtrales et l’exposition des ateliers arts plastiques et peinture. Il y en avait pour tous
les goûts et nos artistes amateurs ont montré qu’ils avaient du talent. Certains ont prolongé le plaisir du
chant en participant au stage de Chant Choral au Ker Trez Malaouen. Ils en sont revenus toujours aussi
enthousiastes.

Le repos estival bien mérité a permis à tous de se lancer avec
énergie dans la nouvelle saison. Nous avons pu la présenter,
dans un premier temps, au Forum du Temps libre et des Loi-

sirs du XVIIIème arrondissement où Championnet Loisirs a, chaque
année, un stand afin de diffuser les informations sur les activités.

Même si les travaux réduisent nos espaces, nous avons réussi à
maintenir tous nos ateliers en garantissant le confort nécessaire à
nos adhérents, avec l’aide aussi de nos voisins. L’École Hôtelière Bel-
liard accueille notamment les ateliers échecs du mercredi après-
midi jusqu’aux vacances de Noël.

• Des nouveautés malgré tout
Un cursus pour les guitaristes
Ce cursus est mis en place par nos
deux professeurs William Masson et
Miguel Castro. Les deux premières
années sont organisées par groupe
de trois élèves, pour les troisièmes
années et plus, les groupes sont
réduits à deux personnes et quatre
séances communes à ce niveau per-
mettront d’aborder d’autres thèmes
ou de travailler des morceaux com-
muns.
L’objectif étant, au fil des années,
d’amener les élèves à l’autonomie et à une pratique commune en
rejoignant aussi d’autres instruments.

On peut être adulte et débutant dans une activité
L’École d’Échecs, qui jusque-là se consacrait aux jeunes, ouvre
un atelier adultes débutants le lundi soir. Après une année d’ap-
prentissage avec Charlie Quach notre professeur (classé 2107 –
FIDE), ces joueurs pourront rejoindre les cours de l’Échiquier de la
Butte avec qui nous avons un partenariat et se lancer dans la
compétition.
L’atelier Jeu et Impros, proposé le jeudi soir s’adresse également
aux débutants, mais aussi aux comédiens amateurs qui souhaitent
travailler le jeu sans être liés par un rôle dans une pièce. Cet ate-
lier laisse plus de place à la découverte.
Les ateliers piano, guitare, chant choral, peinture ou encore
figurines et jeux sont tous ouverts aux adultes débutants et peu-
vent accueillir des élèves en cours d’année. Une séance d’essai
permet de tester l’activité.

Coriane intervient dans les ateliers théâtre enfants
du mercredi.
Elle a commencé le théâtre à Championnet Loisirs
dans le groupe des Ados, puis a rejoint la Troupe
amateur Comedia 18.
Elle a suivi les stages de formation d’animateurs
d’atelier théâtre de la Fédération Sportive et Cultu-
relle de France, d’autres ateliers théâtre ou encore
un atelier d’escrime artistique. Stagiaire la saison
passée, elle a pris en charge deux ateliers depuis
septembre.
Coriane a également son BAFA et a rejoint le
groupe des animateurs de la colo et des anniver-
saires.
Son implication, sa jeunesse et son imaginaire ravi-
ront tous nos jeunes.

• Bienvenue à notre nouvelle intervenante Coriane Alcalde
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Pour que Championnet Loisirs puisse se déve-
lopper, élargisse son public et remplisse pleine-
ment sa mission d’éducation populaire, se faire
connaître dans le quartier et participer aux évé-
nements qui y sont proposés devient incontour-
nable. Avec Michaël Blivet, la saison passée,
nous avons initié le mouvement en nous asso-
ciant à Championnet Sports lors de la Fête de
Championnet par l’organisation d’un grand Ral-
lye familial. Pour la Fête du Talus, nous nous
sommes associés au Hasard Ludique, à la CAF,
à l’association La Moscova et bien sûr à Cham-
pionnet Sports.
Le Rallye a connu un vrai succès et a enchanté
petits et grands. Des épreuves sportives et cultu-
relles attendaient les équipes sur le stade Cham-
pionnet et un questionnaire avec énigmes et

messages codés leur ont permis de voir leur
quartier sous un nouveau jour, de le redécouvrir.
Des tee-shirts Championnet circulaient ainsi
dans les rues, à la rencontre des habitants.
Pour la Fête du Talus, Talus mon mail, un atelier
fabrication de mobiles a été proposé aux enfants
par nos animateurs.
Ce n’est qu’un début, mais les idées ne man-
quent pas, donc à suivre !

• Championnet Loisirs hors les murs

Agenda 
Championnet Loisirs

Octobre 2016
• Soirée dégustation
mets et vins 
• Vendredi 14 octobre 2016 
• Thème : «Mieux
comprendre le vin par une
nouvelle approche des
sens.»
«Profitez d'une soirée pour
devenir un expert en
dégustation».

Michaël est reparti dans sa
Bretagne natale, et nous allons
regretter ses petits plats et
bien d’autres choses, mais nous
relevons le défi de poursuivre
ces soirées dégustations !
Arnauld Voinovic notre expert
œnologue s’associera ainsi à
Gauthier Beauvois pour la
cuisine.
Le programme est alléchant, ne
manquez pas cette soirée.

Décembre 2016
• Journée de Noël
Championnet Sports et
Loisirs

• Soirée papillotes des
Ateliers Théâtre

Janvier 2017
• Concert Chœur
Championnet et
l’Ensemble vocal 
Port-Royal
Église Sainte Geneviève,
Paris XVIIIe.

• André le Magnifique,
une comédie par
l’Atelier création
adultes

https://fr-fr.facebook.c
om/championnet.loisir

s

Le Grand Rallye fa
milial

La Fête du Talus
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L e soir même, la France rencontre et bat l'Allemagne en demi-
finale de la coupe d'Europe de football… Dès lors une ques-
tion se pose : comment allons-nous diffuser la finale au Ker?

Les enfants sont clairs avec l'équipe d'Animation : «déjà qu'on n’a
pas pu visionner la demi-finale… hors de question de louper la
finale».
Après une bonne partie de l’après-midi passée à tenter d'installer
une télé au Ker avec un décodeur TNT, le verdict est le suivant : si
on veut voir le match… on ne peut pas rester ici…
À Douarnenez comme à Quimper aucune «Fan Zone» n'est instal-
lée pour des raisons évidentes de sécurité, quant aux cafés ou bis-
trots, aucun ne souhaite accueillir quarante enfants prêts à suppor-
ter l'équipe nationale.

C'est alors que légèrement découragé, Michaël, le directeur de la
colo, appelle Damien Coiffard directeur du Pôle Finistère de Cham-
pionnet à la recherche d'une dernière solution : «À Kerlaz, il y a
bien La Clarté» répond Damien.
La Clarté se trouve être l'ancien site où se situait l'IME qui a démé-
nagé l'année dernière à Quimper. Aujourd'hui le site de la Clarté a
été mis à la disposition, par Championnet, d’une association
accueillant les migrants venus de Calais et en attente de pouvoir
faire une demande d’asile (voir entre-nous, mai 2016).
Suite à un premier contact entre les nouveaux locataires de la Clarté
et une partie de l'équipe d'animation, le courant passe très bien,
et les Syriens présents (fans de football) se font une joie d'accueillir
quarante petits supporters Français pour assister à la finale.
Quelques heures avant la rencontre, trois animateurs se rendent à
la Clarté pour installer l'écran géant, déposer le maquillage et les
drapeaux bleu blanc rouge…

Dimanche 10 juillet 20h30, les enfants arrivent à la Clarté, ils ren-
trent dans la salle et là, grosse surprise : les Syriens ont décoré la
salle en bleu, blanc, rouge et se sont tous peint le drapeau français
sur les joues et leur drapeau national sur le nez ou sur le front. Les
chants de supporters se font entendre «Allez la France, allez la
France», enfants et syriens chantent ensemble… Puis vient le tour
de la Marseillaise, une certaine émotion envahit le lieu et c'est parti
pour deux heures de football, de stress et de bonheur…
Pendant tout le temps de la rencontre les chants ne cesseront
jamais et dès que le numéro 7 Français touche la balle, on entend
les Syriens crier «Allez Griezmann»…
Puis le coup de sifflet final retentit dans la salle, ça y est c'est la fin
de la rencontre, de cet instant magique. Une chose est sûre le résul-
tat de ce match sera très vite oublié, mais ce moment d'échanges
avec nos nouveaux amis restera à tout jamais gravé dans notre
mémoire…

Merci – Shukraan!

Le Ker • Kerlaz

La Coupe d’Europe de football au KerLa Coupe d’Europe de football au Ker
Jeudi 7 juillet, les enfants de la colo viennent d'arriver au Ker Championnet à Kerlaz, quarante

jeunes parisiens vont passer quinze jours de folie sous le soleil et au grand air breton.

entre- nous
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A
uparavant implanté dans la campagne de Kerlaz, l'Insti-
tut Médico Éducatif (IME) de l'association Championnet
est désormais aux portes de Quimper, dans des locaux

flambant neufs.
Vendredi 20 mai 2016, lors de l'inauguration officielle des locaux,
opérationnels depuis la rentrée de septembre, le directeur, Damien
Coiffard, a insisté, «sur la mise en œuvre de la mission principale de
l'établissement : l'insertion sociale et professionnelle des jeunes».
Justement, ce nouvel emplacement, aux portes de la cité offre l'op-
portunité de développer de multiples partenariats comme avec l'as-

sociation Balles à fond, la MPT (Maison Pour Tous) de Penhars, Très
tôt théâtre ou encore les jardins partagés du quartier… L'établisse-
ment accueille trente-cinq jeunes, répartis en quatre groupes, qui sont
pris en charge par des enseignants, éducateurs, psychologues…
Vendredi, Jean-Luc Videlaine, préfet du Finistère, et Ludovic Jolivet,
maire de Quimper, ont tous deux souligné leur plaisir de participer
à cette inauguration. «Présents lors de la pose de la première pierre
en 2014, nous constatons que le travail a été vite fait bien fait» Et
de conclure : «Une société peut se juger aux soins qu'elle met à s'oc-
cuper des plus faibles».

Situé à Kerlaz depuis 1967, l'IME
La Clarté accueille des enfants de
6 à 20 ans. Géré par l'Association
Championnet, cet établissement a
migré à Quimper en septembre
dernier. Les locaux flambant neufs
ont été officiellement inaugurés le
20 mai 2016.

L'Association Championnet accueille dans
son Institut médico-éducatif des enfants de
6 à 20 ans souffrant de déficiences intellec-
tuelles légères ou moyennes orientés par la

Maison départementale des personnes
handicapées. Installé à Kerlaz, il a été
décidé en 2013 de faire l'acquisition d'un
terrain à Prat-ar-Rouz à Quimper pour y
accueillir les enfants de 6 à 14 ans. «L'IME
a ouvert ses portes le 1er septembre. Ne
reste aujourd'hui à Kerlaz, que Le Vieux
Châtel, un service d'initiation et de pre-
mière formation professionnelle de 70
places pour les jeunes de 14 à 20 ans»,
détaille Damien Coiffard, directeur de l'IME
La Clarté. Au Vieux Châtel, sont ainsi restés
l'atelier d'horticulture, la cuisine pédago-

gique, l'atelier hôtellerie et entretien du
linge.

Des jeunes plus autonomes
«À Kerlaz, nous étions trop isolés. Ici, nous
nous trouvons dans un contexte urbain
qu'apprécient les jeunes, les familles et les
acteurs du centre. Certains enfants peuvent
venir ici en bus. Ils sont autonomes. Aupa-
ravant, faute de circuit de cars, ils se ren-
daient en minibus à Kerlaz. Les trajets
étaient longs».

IME La Clarté • Prat-ar-Rouz

Le groupe Chypalo Big Jo, groupe de neuf musiciens ou chanteurs (six travailleurs
de l’ESAT de Pleyben dont un jeune qui a fait sa scolarité à l’IME de Championnet
et trois encadrants). Ce groupe de musique, qui existe depuis plus de huit ans, a
sorti un premier CD en 2012 et a sorti un tout nouveau CD le 25 juin dernier !

Nous tenons à remercier aussi les jeunes de la section professionnelle de l’IME à
Kerlaz et leurs encadrants qui ont proposé le verre de l’amitié et qui avaient

concocté, avec l’aide des cuisiniers, des réductions salées et sucrées.

L'IME Championnet a pris ses marques

Le Télégramme Championnet.
Installation de l’IME à Prat-Ar-Rouz

13 mai 2016

Les Établissements
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1000 m² répartis sur deux
étages
Le nouveau bâtiment de 1000 m² dispose
de deux étages.
Le coût, hors acquisition du terrain de
10 000 m², s'élève à 2,5 M€. L'Agence

régionale de santé a octroyé une subven-
tion de 700 000 €. Avec ce nouveau bâti-
ment, Damien Coiffard est convaincu de
pouvoir offrir aux jeunes de meilleures
conditions, ainsi qu'«un projet individua-
lisé qui leur permette de progresser à leur

rythme. L'enseignement se fait dans
quatre classes et en groupes éducatifs
moins importants. Les éducateurs leur
proposent des activités de musique, de
théâtre, de petits bricolages, d'arts plas-
tiques, de sports. Nous sommes aussi
ouverts sur l'extérieur. Nous travaillons
ainsi avec la MPT de Penhars et nous
avons même un jardin partagé non loin
d'ici».

Équipe de soins sur place
Sur place également, l'IME dispose d'une
équipe de soins composée d'un médecin
psychiatre, d'une psychologue, d'une
orthophoniste, d'un psychomotricien et
d'une infirmière. La Clarté est le premier
IME à s'implanter à Quimper. Huit éduca-
teurs et quatre enseignants y travaillent.
L'équipe compte au total 25 personnes,
direction et bureaux administratifs com-
pris. Le site, 23, allée Louis-Bouguennec, a
été officiellement inauguré le 20 mai, par
Jean-Luc Videlaine, préfet du Finistère, en
présence du maire de Quimper Ludovic
Jolivet, d'élus locaux et d'organismes par-
tenaires de l'IME. Le soir, à 19 heures, une
fête Championnet s’est déroulée au Ter-
rain blanc à Penhars.

Propos d’introduction de Damien Coiffard
(Directeur du Pôle Finistère)

Inauguration IME La Clarté à Quimper

Monsieur le Préfet, Madame la Députée, Mesdames et
Messieurs représentants du Conseil Départemental,
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureux de vous accueillir pour
l’inauguration des nouveaux locaux de l’IME La Clarté
à, Quimper.
Pour l’ensemble des jeunes et de leurs familles et pour
tous les professionnels de l’IME, ces nouveaux locaux
permettent une inscription dans le contexte urbain beaucoup plus aisée et viennent nous aider à remplir notre
mission : la réalisation du projet de vie de chaque jeune et son insertion sociale, puis professionnelle ensuite.
C’est en effet le premier IME situé à Quimper et l’association Championnet est très fière de pouvoir vous recevoir
aujourd’hui dans ce nouvel espace adapté aux problématiques des jeunes que nous suivons depuis presque cinquante
ans à Kerlaz.
Je tenais à remercier l’ensemble des professionnels de l’IME et du Sessad présents aujourd’hui et qui ont œuvré à la
réalisation et à la mise en place de ce projet. Je tiens également à remercier l’ensemble des entreprises qui ont
participé à ce chantier et particulièrement M. Maugard architecte qui a pris le relais de M. Hénaff, ainsi que M.
Raphalen et M. Dalski de la Sobretec qui ont effectué le suivi des travaux.
Avant de céder la parole à M. Chauvin, président de l’Association Championnet, je n’oublierai pas non plus de
remercier Gilbert Hémon à qui j’ai succédé à la direction du Pôle Finistère et sans qui ce projet n’aurait jamais vu le
jour.
Merci à lui. Merci à vous tous d’être présents en ce jour.

Comme tous les autres intervenants, Ludovic Jolivet ne cachait pas sa satisfaction de constater
que le nouvel établissement avait rapidement pris ses marques dans le quartier.

Photo, le Télégramme

Le Télégramme (suite)
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Une pluie de diplômes s'abat au Vieux-Châtel

U
ne pluie de diplômes s'est abattue, lundi dans l'après-midi,
au Vieux-Châtel, en cette fin d'année scolaire. Jocelyne Poi-
tevin, trésorière nationale de l'association Championnet, et

Jean-Yves Henry, administrateur national, ont remis les certificats
de formation générale, premiers diplômes avant le brevet, à
Romain Onderbeke, Killian Rigoux et Alann Pattet.
Dix attestations scolaires de sécurité routière (ASSR), niveau 1, et
dix autres certificats de formation générale (CFG), niveau 2, ont

été délivrés ainsi que les félicitations pour l'obtention du code de
la route.
Par ailleurs, huit brevets informatiques Internet ont été remis.
«C'est un événement important qui marque le travail que vous
avez fourni, c'est aussi un moment qui ponctue quelque chose
de votre vie », a déclaré Damien Coiffard, directeur de l'institut
médico-éducatif (IME).

En septembre 2015, une partie des élèves de l'institut médico-
éducatif (IME) avait quitté Kerlaz pour le site de Prat-ar-Rouz à
Quimper. Cette année, ce sont 82 élèves sur 117 qui ont fait leur
rentrée à Vieux-Châtel (35 à Quimper). L'IME de Prat-ar-Rouz
accueille les enfants entre 6 et 14 ans. Les élèves en situation de
handicap mental âgés de 14 à 20 ans ont fait leur rentrée à Ker-
laz. Ils y apprennent les rudiments professionnels dans les métiers
des espaces verts, de la cuisine, de la maçonnerie, de l'hôtellerie
ou de la blanchisserie. Les jeunes alternent les activités profes-
sionnelles, le sport et les matières purement scolaires. Au sortir de
l'IME, ils seront orientés en établissement et service d'aide par le
travail (ESAT), en entreprise ou en foyer. Pour cette nouvelle année
scolaire, Damien Coiffard, le directeur de l'établissement géré par
l'association Championnet, entend renforcer la préparation des
élèves pour une meilleure insertion dans les ESAT. L'atelier blan-
chisserie va également être étoffé avec des initiations à la couture.

Premier employeur de la commune
Malgré le départ d'élèves vers Quimper en 2015, avec quarante
emplois sur le site du Vieux-Châtel, Championnet reste le premier

employeur de la commune. L'association y emploie des éducateurs
spécialisés, des enseignants et du personnel soignant.

7 septembre 2016

IME.
82 élèves ont fait leur rentrée

IME VIEUX-CHÂTEL

Jordan, Tristan (au premier plan), Anna et Zoé (au second plan au centre) alternent
ateliers, cours et activités sportives. À gauche, Damien Coiffard (directeur de Cham-
pionnet Finistère), à droite Claire Le Bolzer (professeur des écoles).

Le Télégramme
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Depuis plusieurs années, le Foyer de la Section Profession-
nelle tombait dans l’oubli. Les jeunes délaissaient cet
endroit vieillissant et peu fonctionnel.

Depuis la rentrée de septembre 2015, et à la demande des jeunes,
l’équipe éducative de la section imagine sa réhabilitation.
Peu à peu, le projet prend forme et la rénovation s’organise.
Du 15 au 19 février 2016, la section complète se met au travail.
L’équipe managée par Alain Pratabuy, notre technicien rattaché à
l’entretien, œuvre à la métamorphose du lieu.
Ponçage, vernis, peintures, enduits… tous les corps de métier sont
sollicités. L’ensemble des jeunes du Christomet peuvent ainsi mettre

en avant leurs compétences.
Nous pouvons parler d’une
véritable réalisation d’équipe
où la trentaine de jeunes de la
section ainsi que leurs éduca-
teurs travaillent ensemble à la
bonne marche du chantier.
Après les travaux, il faut penser
à l’aménagement du lieu. Ce
sont encore les jeunes qui s’at-
tellent à cette tâche. Certains
recherchent des meubles à bas
prix sur Internet, d’autres vont
les récupérer dans la région

Annecienne, d’autres encore décorent et peaufinent leur nouvel
espace de loisirs.
Tous les jeunes prennent beaucoup de plaisir s’investissant entiè-
rement autour de la renaissance du Foyer.
L’inauguration a lieu le 18 mars 2016 présidée par Monsieur Maris,
Directeur du Chalet Saint-André.
Après un discours festif, François Rossi, Directeur Adjoint, a offi-
ciellement inauguré le Foyer en coupant le ruban. Geste hautement
représentatif symbolisant le renouveau de cet espace.
Les jeunes ainsi que l’équipe éducative espèrent que ce lieu sera le
théâtre de bons et conviviaux moments à venir !

Didier Pintre, éducateur de Groupe au Christomet.

Jeudi soir, les élèves du col-
lège Émile-Allais et ceux
du chalet Saint-André ont

incarné les personnages de la
célèbre «Odyssée» d’Homère,
sur la scène du Palais des
congrès. Embarquement avec
Ulysse parti faire la guerre de
Troie pour un long périple sur
les mers, rendues tumultueuses
par la colère du dieu Poséidon.
Un voyage lumineux où les
jeunes acteurs ont transporté
les nombreux spectateurs dans
la magie de la Grèce antique.
Costumes, décors fabriqués en
cours d’art plastique, comme le
splendide bateau d’Ulysse qui
emmène sur des destinations de
rêve à la rencontre de person-
nages mythiques : la nymphe

Calypso, la princesse Nausicaa,
la redoutable magicienne Circé.
L’histoire racontée en plusieurs
tableaux a mis en lumière le
talent de chaque participant,
chanteurs, acteurs, danseurs,
musiciens, présentateurs et nar-
rateurs. Des scènes que les par-
ticipants ont travaillées tout au
cours de l’année avec l’équipe
enseignante d’autant plus que
«l’Odyssée» était au program-
me de l’année.
Tout au long du spectacle la
magie a opéré jusqu’au final
musclé avec un impressionnant
«haka», au retour d’Ulysse sur
son île où sa tendre compagne
l’a attendu de longues années.

Caroline Groulet
Photo CG

Deux heures de spectacles magiques,
pleines de rire, de chansons et de
chorégraphies.

Les élèves d’Emile-Allais et du chalet Saint-André sur scène dans l’épopée
fantastique des aventures d’Ulysse

30 avril 2016

François Rossi coupe le ruban 
à l’entrée du foyer.

Au Christomet, le foyer fait peau neuve !

IME Chalet Saint André • Megève
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Depuis plusieurs années, le SESSAD s’associe à la Maison des
Adolescents d’Annemasse pour proposer aux jeunes des
actions culturelles et artistiques.

Cette année, avec la participation de la Bibliothèque d’Annemasse,
dans le cadre du Festival du livre jeunesse, nous proposons à huit
jeunes, une action sur le thème de l’écriture et de la lecture.

Le projet s’est déroulé en plusieurs étapes
Rencontre à la bibliothèque
On a regardé le livre «La vie des gens», avec les bibliothécaires où il
y a des portraits de personnages avec un objet qui les représente.
François Morel a inventé un texte, à partir des dessins de Martin Jar-
rie.
L’atelier portrait
Chacun a amené un objet fétiche et l’a dessiné avec la technique de
la plume et de l’encre noire. Pour le portrait, on s’est pris en photo, on
a décalqué le visage et repassé à l’encre. Elodie Ballandras qui est une
artiste-illustratrice nous a guidés.
L’atelier d’écriture
On a fait plusieurs exercices oraux où on jouait avec les mots, avec
plusieurs tons différents et le corps. Dans la deuxième étape, on devait
inventer une histoire avec un portrait et un objet (pas forcément
le nôtre). C’est Nathalie Texier, intervenante en ateliers d’écriture, qui

nous a guidés.
L’exposition au
festival du Livre
Jeunesse
Le Festival du Livre
Jeunesse avait lieu
à la salle Martin
Luther King à Anne-
masse. Nos œuvres
étaient affichées sur
de grands pan-
neaux avec plu-
sieurs œuvres faites par d’autres personnes (adultes, enfants et ado-
lescents).
Martin Jarrie était à l’exposition, il nous a fait une dédicace. Il y avait
d’autres illustrateurs et écrivains qui dédicaçaient leur livre.
On a réalisé un Jeu de l’Oie avec la technique de la sérigraphie. Après,
on a écouté un moment un concert de cors des Alpes. Des parents et
des éducatrices nous accompagnaient.
On a terminé la sortie en allant prendre un petit goûter au salon de
thé. Après, on a reçu un livre de souvenirs de la part de Sylvie Des-
barres qui travaille à la Maison des Ados. C’était bien, on a partagé
des souvenirs.

Rédigé par Audrey et Andréa, deux jeunes accompagnées 
par le SESSAD Championnet Genevois

Jeunes ayant participé au projet : Zia, Hamidou, Joël, Gwendoline,
Andréa, Audrey, Lydie, Sofiane

SESSAD Championnet genevois

D’avril à juin 2016, un projet d’action culturelle, proposé par la Maison des Adolescents d’An-
nemasse avec le SESSAD Championnet Genevois et en partenariat avec la bibliothèque muni-
cipale d’Annemasse, a été réalisé.

Une alliance culturelle et artistique
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SESSAD de la haute Vallée

SESSAD Championnet genevois • suite

Impressions apr
ès l’exposition
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Le CFPH fait le «Tour de France»

La mairie de Sallanches à l’occasion du Tour
de France a demandé au CFPH de préparer le
buffet pour les personnes VIP.
Le 20 juillet, avec l’aide des éducateurs nous
avons préparé l’intégralité du lunch (verrines,
gaspacho, toasts et desserts). Beaucoup de tra-
vail, d’organisation et de concentration ont été
nécessaires.
Le 21 juillet, nous étions sur site de très bonne
heure. Les chefs nous ont répartis par groupe
avec des missions pour chacun d’entre nous (ser-
vice en salle, service derrière le buffet, mise en
place des verrines dans le camion frigorifique…).
Lors de cette manifestation, nous avons tra-
vaillé en équipe, on s’entraidait les uns les
autres. L’ambiance était festive.
Témoignages
Mathis : «J’ai préparé des verrines dans le
camion frigorifique dans le noir à la fron-
tale. C’était une première, je n’avais jamais
fait ça».
Souliane : «J’ai bien aimé participer au Tour
de France. C’était la première fois que j’assis-
tais à une manifestation aussi importante».
Giorgos : «Je suis fier d’avoir préparé le buf-
fet pour le Tour de France et de participer à
un grand événement sportif».
Tanguy : «Je suis content d’avoir participé au
Tour de France. Il y avait une bonne
ambiance et beaucoup de monde».
Salike : «J’ai été impressionné par le Tour de
France. J’étais heureux de travailler en
équipe. Je suis fier de moi».
Article écrit par Giorgos, Mathis, Souliane, Tanguy.

Deux jours de folie
Tout le travail effectué en amont au CFPH a pu
se vérifier durant la prestation du Tour de
France. Les jeunes ont su s’adapter : des cuisi-
niers serveurs, des serveurs cuisiniers, des
horaires chamboulés, des conditions pas tou-
jours évidentes, une organisation et des quan-
tités à grande échelle, une foule impression-
nante, une ambiance riche en émotion…
L’investissement, la volonté, l’envie de bien
faire et de faire plaisir étaient à l’honneur.
Eux-mêmes ont été surpris de tout ce qu’ils ont
pu accomplir. Ils peuvent être fiers, car toute
l’équipe est très fière de leur présence au tra-
vail et de la prestance qu’ils ont su dégager.
BRAVO!

L’équipe technique du CFPH

CFPH • Sallanches

Le journal du SESSAD a 1 an !



CAJ Ménilmontant

C'est par une fraîche matinée que six adultes du CAJ
Ménilmontant descendent du minibus de l'Association
Championnet garé devant le centre sportif Carnot dans

le XIIe arrondissement. Pendant que l'éducateur veille à ce que
rien ne soit oublié, les usagers se saisissent eux-mêmes des
raquettes, ferment coffre et portières pour se diriger vers les
courts de tennis de l'autre côté de la rue. La solidarité du groupe
se manifeste par des échanges encourageants pour motiver le
groupe «Allez, Laurent nous attend pour le tennis !» dira Yacine à
ses camarades en les invitant à entrer sur le terrain.
Laurent Dufloux, directeur sportif de La Camilienne, donne des
leçons de tennis au groupe une fois par semaine. Il propose plu-
sieurs exercices qui sont à la mesure des participants. Attentif à
s'adapter à son public, Laurent est aussi intéressé par le milieu
du handicap qu'il intègre à sa pédagogie du sport qui se veut
réflexive et sans à-coups. Malgré le niveau hétérogène des parti-
cipants la pratique de groupe est vraiment possible et les
adultes trouvent beaucoup d'intérêt et de bien-être dans cet
apprentissage.
C’est au cours du mois de septembre 2015, que le CAJ a été
contacté par le Comité Départemental Sport Adapté de Paris pour
proposer des ateliers découverte du tennis menés par diverses
associations. Six adultes du CAJ sont allés aux Portes Ouvertes de

La Camilienne qui nous a
proposé, suite à ce temps
de pratique, d'inscrire des
personnes du CAJ pour l'an-
née 2015-2016. Cette asso-
ciation a recueilli, grâce aux
« Anciens de La Cami-
lienne », les subventions
nécessaires pour licencier et
assurer les cours de six
bénéficiaires du CAJ.

Le sport adapté au service de l’épanouissement individuel
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Quinze travailleurs de l’ESAT accompagnés de trois enca-
drants de l’équipe pluridisciplinaire sont ainsi partis pour
trois jours et deux nuits, du 26 au 28 juillet 2016.

Le départ était fixé mardi matin à 8 heures précises devant l’éta-
blissement où les deux véhicules de neuf places étaient prêts
pour nous transporter vers le très agréable cadre champêtre de
l’IMPro Jean NICOLE et ses jardins.
Après l’accueil chaleureux de Françoise qui nous a présenté les
locaux et guidé dans notre installation dans les chambres, nous

avons découvert à pied le village de Chevrières, son église, sa
gare et sa boulangerie.
Pour agrémenter notre séjour, des sorties à thèmes ont eu lieu
telles que la visite guidée de la sucrerie de Francières et son ate-
lier-laboratoire de confection de bonbons, un moment de détente
et d’avant-goût de vacances à la base nautique de Longueil
Sainte Marie, la visite du château de Pierrefonds, ainsi que des
ballades sur les sentiers forestiers à notre disposition à quelques
centaines de mètres de l’IMPro.

Le second mini séjour à Chevrières de l’ESAT
l’ESAT et CAJ Ménilmontant

Pour la deuxième année consé-

cutive un mini-séjour dans

l’Oise, à Chevrières, dans les

locaux de l’IMPro Jean NICOLE,

libérés durant les vacances esti-

vales, a été proposé aux adultes

du CAJ et aux travailleurs de

l’ESAT.
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Mini-séjour du CAJ, du 26 au 28 juillet 2016

En plus du groupe de l’ESAT, l'Impro Jean-Nicole à Chevrières a
gentiment accepté d’accueillir un groupe du CAJ Ménilmon-
tant pour un mini-séjour aux mêmes dates, du 26 au 28 Juillet.

C'est dans un environnement champêtre qui change du quotidien
parisien qu’a été inauguré ce premier voyage riche en activités.
Pédalo, croisière, baignade et découvertes de la région étaient au pro-
gramme pour un groupe de six adultes et deux encadrants. Forte de
cette expérience l’équipe espère renouveler ce type de projet et
remercie l’Impro de leur avoir ouvert ses portes pour l’occasion.
Dado, Fatima, Louisa, Manon, Tidiani, Oulaid, Valérie et Arnaud

Les objectifs de ce mini-séjour visaient à rompre avec la routine
quotidienne, à apporter un certain dépaysement en découvrant
une partie de la région picarde, à renforcer une prise d’indépen-
dance et d’émancipation familiale, à inciter à une participation
aux tâches quotidiennes, à favoriser la socialisation et le respect
des règles de vie en collectivité. La participation à ce séjour était
basée sur le volontariat et la priorité a été donnée aux adultes
qui ne partent jamais ou très peu en vacances.
Objectifs tenus pour tous les adultes qui ont activement participé
à l’élaboration des menus et à la confection des repas, à la pré-
paration des soirées barbecues et crêpes, aux achats en grande
surface des denrées nécessaires pour les trois jours, à l’entretien
de la cuisine et des locaux, - avec cette année la précieuse com-

plicité de Françoise, notre très attentive et chaleureuse collègue,
chargée de l’entretien des locaux, - sans oublier les douches à
l’eau froide !
L’équipe pluriprofessionnelle d’encadrement a pris un réel plai-
sir à l’organisation puis à l’accompagnement de ce mini-séjour,
qui a demandé en amont un travail conséquent de la part des
personnels sociaux-éducatifs auprès des familles, des tuteurs, et
des foyers.
Nous tenons à remercier tout particulièrement les directions des
établissements respectifs, sans lesquelles cet événement annuel
exceptionnel par son originalité ne pourrait avoir lieu.
Merci encore et… à l’année prochaine!

Éric, Denis, Arnaud, Valérie et Vanessa



IMPro JEAN-NICOLE

«Picardie matin» et Thilbault Rysman à l’IMPro Jean-Nicole

Picardie matin est une émission télévisée, présentée sur France 3
Picardie par François Dufour, rédacteur en chef, qui «nous
emmène sur les routes de Picardie à la rencontre de person-

nages, d’initiatives, d’établissements… etc.» et animé par Thilbault
Rysman, journaliste.
Suite à une première rencontre en 2015 (des jeunes accompagnés de
leurs éducatrices avaient été accueillis sur le plateau de Picardie matin)
l’émission a été tournée à l’IMPro Jean Nicole le mardi 7 juin au matin.

L’émission s’articule autour de deux axes
Le premier, appelé «l’éditorial» est une partie en studio où l’équipe
reçoit des invités (trois par jour) spécialisés dans un domaine de com-
pétence. Par exemple un médecin qui parle des problèmes de santé
en Picardie, un notaire qui évoquera l’évolution des tarifs immobiliers
dans l’Oise… etc. Le deuxième axe s’appelle la «Caméra extérieure».

L’équipe de Picardie matin se déplace d’un endroit de la région à un
autre, différent tous les jours… c’est une émission diffusée en direct,
durant laquelle tout est possible et tout peut arriver!
Sur cette partie extérieure il y a deux contraintes. D’abord celle du ter-
rain et celle de la technique. L’équipe se déplace le mercredi de la
semaine précédente afin de repérer tous les sites qui accueilleront
l’émission pour expliquer le dispositif technique autour duquel s’arti-
culeront les lieux possibles et les déplacements possibles pendant
l’émission… c’est la préparation du scénario.
Tout cela se déroule donc tous les matins, du lundi au vendredi, pen-
dant une heure en direct, ce qui donne lieu à de grands moments
d’émotion!
L’IMPro Jean-Nicole a eu la chance de recevoir Thilbault Rysman, et
toute son équipe… un moment inoubliable des coulisses au direct!

Caroline Oger - Directrice

Comme chaque année les travailleurs et professionnels de l’ESAT Ménilmontant
étaient au rendez-vous pour donner vie à notre traditionnel Marché des
Abbesses. Entre les ventes, les animations Raku et les échanges toujours aussi

riches avec les habitants et touristes, chacun a débordé d’énergie pour rendre cette
semaine, du 3 au 8 mai 2016, joyeuse et solidaire.
À l’occasion de l’inauguration, Mme Belem, élue du 18ème, et M. Besse, notre cher Vice-
Président, n’ont pas manqué d’annoncer dans ce même arrondissement, l’ouverture
prochaine du Café Championnet et de la Biscuiterie… Vivement que cela arrive!

Printemps Extra-Solidaire 2016

l’ESAT et CAJ Ménilmontant
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Au mois de juin, s'est déroulé en France, l'Euro 2016 de foot-
ball. Dans le cadre de l’opération «20000 sourires» de cette
compétition la section football s'est vu offrir quelques places

pour amener vingt de nos jeunes «footeux» assister au match Alle-
magne-Irlande du Nord au Parc des Princes, le 21 juin 2016.
Nous avons donné rendez-vous aux enfants à 15 heures au siège de
l'Association et avons fait le trajet en métro pour arriver au Parc des
Princes vers 16h30.

Nos jeunes ont pu goûter dans les tribunes (goûter qui fut offert par
l'UEFA) afin de prendre le plein de force pour supporter une des deux
équipes.
Nous sommes rentrés au siège vers 21 heures et avons déposé les
enfants encore émerveillés de la soirée qu'ils venaient de passer.
Merci à Koffi, Yssa, éducateurs présents qui m’ont accompagné lors
de cette sortie

Christopher Dröge

FOOTBALL

Résultats football

• Catégorie U15 (14-15 ans)
• 6ème de la 3ème Division du District 93.

• Catégorie U17 (16-17 ans)
• 1er de la 3ème Division du District 93, synonyme
de montée en 2ème division.

• Catégorie U19 (18-19ans)
• 2ème de la 2ème Division du District 93, synonyme
de montée en 1ère division.

Championnet Sports à l’EURO 2016

Souvenir d’une sortie organisée par Championnet Sports avec 20 enfants pour aller voir le match

Irlande du Nord – Allemagne, lors de l'Euro 2016.

Championnet Sports

ENTRE-NOUS OCTOBRE 2016

Championnet Sports à l’EURO 2016



Tennis

Dimanche 10 avril 2016, s’est déroulé le
tournoi des jeunes nés en 2006.

Les vingt-cinq joueurs présents étaient répartis dans
cinq poules et chacun d’eux a donc effectué quatre
matchs de classement. Les premiers de poule se sont

confrontés lors des demi-finales avant d’aboutir à la finale.
Les seconds de poules ont eu droit à une consolante.
Grâce à un après-midi ensoleillé, dans une très bonne
ambiance et un bel esprit de camaraderie, le déroulement
du tournoi a été exemplaire.
Les jeunes compétiteurs se sont donnés à fond et nous ont
fourni un très beau spectacle.
Un grand «BRAVO» à eux et un grand «MERCI» aux
parents pour leur sportivité et leur générosité.

Tournoi des jeunes nés en 2006
de Championnet Sports

Les Résultats
• Les 2 finalistes : 
Lucien et Hugo

• Le Grand Vainqueur : Nos
Félicitations à Lucien !

• Citons les deux meilleurs
deuxièmes de poule : 
Merlin et Léo

• Un coup de cœur particulier à
Guzel, seule jeune fille 
à s’être mesurée (avec brio)
aux garçons.
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Un�grand�merc
i�aux

bénévoles :

Vincent,�Corinn
e�et

Philippe,�parra
ins

d’équipes�jeune
s

compétiteurs�qu
i�ont

encadré�cette�b
elle

journée.

Jean-Bernard Gonzalez,
Président de la section tennis

Dimanche 10 avril 2016
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Championnet Sports

NATATION

La Section Natation est divisée en groupes

• Les adolescents - Les adultes débutants - Les adultes loisirs.
• Les adultes confirmés - La section Aquagym - Les enfants.

• Coupes attribuées pour la saison 2015/2016
Épreuve nage libre sur 30 mn • Pour les enfants

• Attestations de réussite pour la saison 2015/2016
Épreuve nage libre sur 30 mn • Pour les nageuses

• Épreuve nage libre sur 30 mn• Compétition interne
Attestation de réussite pour la saison 2015/2016

Pour les nageurs

• Épreuve nage libre sur 30 mn• Compétition interne
Attestation de réussite pour la saison 2015/2016

Pour les nageuses

Section Natation à Championnet Sports

Groupe Jauffrey

Nom Prénom Age Distance en mètres

Guillerot Charles 13/04/01 1500

MALKI Farah 29/06/02 1250

Groupe Stéphane

STREIFF Luna 29/11/07 1025

Les enfants sont aujourd’hui à l’honneur 
dans entre-nous d’octobre 2016 ; 
nous publions leurs réussites.

Groupe Jauffrey

Nom Prénom Age Distance en mètres

GUILLEROT Charles 13/04/01 1500

MARLIN Hakim 01/10/01 1200

BAMBURY Bryan 12/03/02 1200

DESTOUCHES Kévin 09/09/02 1200

HOFSTETER Félix 20/06/02 1150

TAMGLIT Rayan 12/07/02 1200

BORDAT Clément 19/02/02 Entorse pas d’épreuve

MARLIN Macéo 01/08/04 1150

STOPAR Viktor 11/03/05 1150

ULMISCHEK- BARILKO Pablo 20/02/05 1150

ATHANÉ Baptiste 11/01/06 1200

Groupe Stéphane

AMJOUNI Ayoub 09/12/05 675

PAVAUT Maxime 12/07/05 850

RENGEVAL Jonas 27/09/05 825

BENSALAH Fares 02/04/06 825

BESSA Yani 25/09/06 900

NAIT ALI Élias 19/08/06 725

OURIEMMI Amir 10/02/06 725

Groupe Jauffrey

Nom Prénom Age Distance en mètres

MALKI Farah 29/06/02 1250

BESSA Alyssa 02/01/03 650

ANTIC Nina 20/12/04 1150

MENUT-LOTH Nina 04/02/05 1150

Nom Prénom Age Distance en mètres

ALEXANDRE Clara 27/04/05 900

MALKI Selma 11/02/06 825

OUSAADI Aya 03/05/06 600

BORDAT Julie 19/08/07 550

HEBRARD Eva 08/07/07 725

MHARZI Sarah 25/01/07 875

PAVAUT Ophelie 29/04/07 825

STREIFF Luna 29/11/07 1025

Avec Julien

Nom Prénom Age Distance en mètres

BENSALLAH Lu’ayy 24/12/08 encouragements

LADJICI Mohamed 13/09/07 encouragements

VANGU Morgan 25/12/07 encouragements

• Encouragements pour la saison 2015/2016
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• Attestation de réussite pour la saison 2015/2016
50m nage libre dos

• Pour les débutants Encouragements pour la saison
2015/2016

50m nage libre dos crawlé

50m nage brasse/dos crawlé

• Attestation de réussite pour la saison 2015/2016

Avec Julien

Nom Prénom Age Distance en mètres

BAKAYOKO Moussogbe 25/09/04 Attestation de réussite

CAOUCH Sofiane 01/08/08 Attestation de réussite

FOURLON Hora 21/12/05 Attestation de réussite

ZEBIRI Maria 22/06/07 Attestation de réussite

Nom Prénom Age Distance en mètres

ABDESSELAM Wail 07/01/06 Attestation de réussite

ALICHERIF Brian 29/11/07 Attestation de réussite

AOUICI Melissa 19/07/07 Attestation de réussite

ATHANÉ Rémi 06/07/08 Attestation de réussite

BERKEMAL Ilan 20/10/07 Attestation de réussite

DJONI Anaïs 22/02/03 Attestation de réussite

FOURLON Seth 11/03/08 Attestation de réussite

NSIMBA Grâce 13/02/06 Attestation de réussite

TALIANI Céleste 26/01/09 Attestation de réussite

YOUSFI Fériel 02/07/08 Attestation de réussite

Nom Prénom Age Distance en mètres

AMARA Ilham 09/01/08 Attestation de réussite

AMARA Lamia 28/08/05 Attestation de réussite

JEAN Beverly 17/04/06 Attestation de réussite

Avec Rémy

Nom Prénom Age Distance en mètres

ARMANDO
MOMANGA Rihanna 01/05/08 sur déplacement avec

matériel sur 25m

BRAHIMI Anne-Mala 01/05/08 Sur déplacement avec
matériel sur 25m

BRAHIMI Kaidus 28/10/09 Encouragements seule-
ment absence d’épreuve

PAVAUT Laure 01/05/10 Sur déplacement avec
matériel une frite sur 25m

Nom Prénom Age Distance en mètres

DJONI.LUTALA MAYUA Bradley 20/08/05 Sur déplacement 15m

ALEXANDRE Tiago 13/04/08 Sur déplacement 25m

BEKNADJE Linda 30/09/07 Sur déplacement 25m

YIP Cléa 20/06/09 Sur déplacement 25m

BONNARD Hyppolyte 18/07/08 Sur déplacement 50m

CHEIKH-BELLA Ayoub 25/04/08 Sur déplacement 50m

DUQUÉ.PEREIRA Inés 23/08/08 Sur déplacement 50m

FAUVET Charlie 03/08/08 Sur déplacement 50m

WOLFF Léa 30/06/07 Sur déplacement 50m

Nous�adressons
�tous�nos�comp

liments�pour�ce
s�résultats,�mer

ci�aussi�à

l’encadrement�
des�maîtres�na

geurs�et�à�tous
�les�camarades

�qui�les

entourent�chaq
ue�semaine. Madame�Michè

le�Pelon
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Championnet Sports

AïKIDO

Explication et réussite

Pour l'aïkido, discipline sans catégories (âge, sexe, poids, etc.) ni
compétition, le nombre de ceintures noires (1/3 de nos effectifs
la saison dernière) est le signe visible de la bonne santé de la

section et de la fidélité des adhérents. Rappelons qu'il faut compter
environ quatre années de pratique assidue pour atteindre le grade de
1er dan, et qu'un 4ème dan correspond à 15 ans de travail…
Nous attachons donc naturellement une grande importance à la pré-
paration de ces grades «dan» (examens fédéraux), même s'ils ne
représentent qu'un des aspects de la pratique.
Nous présentons des candidats presque chaque année.

Patrick Laury

BASKET-BALL

Les résultats 
et classements des équipes

Toutes�nos�félicitations

La Section basket-ball

Sport et ostéoporose :
la «gym active» comme alliée

L’ostéoporose est caractérisée par une faible densité osseuse et
une détérioration des tissus osseux, le tout augmentant la fra-
gilité osseuse et la propension aux fractures (notamment

hanche, vertèbre, poignet).
On sait, qu’aujourd’hui, une activité physique adaptée permet de
ralentir la détérioration des tissus osseux.
Il faut chercher des sports dits «en charge», favorisant les appuis ou
les impacts modérés afin de continuer de stimuler la production des
cellules osseuses qui solidifient les os.

La Gym Active proposée à Championnet Sports est un programme
sportif et préventif basé sur un juste équilibre entre renforcement
musculaire, postures et étirements.
Le cours favorisera les exercices debout pour l’équilibre et les appuis

pour tonifier les muscles autour des articulations fragilisées par l’os-
téoporose, le travail abdominal pour une meilleure posture globale du
corps ou encore les étire-
ments de la colonne verté-
brale pour maintenir la sou-
plesse et la mobilité.
Rien de mieux, donc, que le
sport et notamment la Gym
Active pour protéger ses os
en prévenant les chutes,
déséquilibres et les mau-
vaises positions.

L’équipe de la gym active

Gym-Active

La saison 2014/2015 avait été riche de réussites
• Bruno Rose-Rosette (1er dan)

Et quatre hauts gradés :
•William Coryn (3ème dan)
• Olivier Jaboin (3ème dan)
• Sandra Douy (4ème dan)
• Laurent Pascal (4ème dan)

Pour la saison 2015/2016 trois promus :
• Caroline Laval (1er dan)
• Dominique Minturnes (2e dan)
• Philippe Roux (2e dan)

Classement équipes masculines 2015/2016
• Senior masculin 1 - promotion excellence région : 6ème

• Senior masculin 2 - champion 3ème division départementale :
montée en 2e division

• Senior masculin 3 - champion 5e division départementale :
montée en 4ème division

• U20 M 1 (junior) - 2e division régionale : 5e

• U20 M 2 (junior) - 2e division départementale : 3ème

• U17 M - 1ère division départementale : 3ème

• U15 M - 1ère division départementale : 2e finaliste du
championnat de Paris

• U13 M - 1ère division départementale : 3ème

Classement équipes féminines 2015/2016
• Senior féminine 1 : 1ère division départementale : 2e

• Senior féminine 2 : 3ème division départementale : 2e

• U20 F (junior) - 1ère division régionale : 6ème

• U17 F - 1 ère division départementale : 3ème

• U15 F - 2e division départementale : 6ème

Classement équipes mixtes 2015/2016
• U11 mixte (poussin(e) : 2e division départementale : 3ème
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BADMINTON

Les bons résultats en tournois dynamisent le badminton

Grâce à la motivation et la pugnacité des joueurs et joueuses,
les bons résultats se multiplient en tournois pour la section
badminton. Une tendance qui fidélise les adhérents et qui,

bien utilisée, pourrait faire venir de nouveaux membres, en particu-
lier parmi les plus jeunes.
Pendant la saison 2015-2016, la section badminton a largement
tenu sa place en s’engageant dans trente et un tournois franciliens.
La moitié des participants était des femmes, ce qui montre l’attrait
de la compétition pour tous et toutes dans ce sport qui se pratique
aussi en équipes mixtes.
Cette participation importante apporte des résultats plus qu'encou-
rageants puisque quatre victoires ont été obtenues (une en double
messieurs, une en double dames et deux en double mixte). La finale
a été atteinte dans deux cas supplémentaires, la demi-finale dans
dix cas, et le quart dans cinq cas.

Entraînement dédié et émulation
La participation à des tournois avait débuté au cours de la saison
précédente (2014-2015). Seuls dix joueurs avaient alors participé à
seize tournois franciliens, et une seule victoire avait été obtenue.
La progression en un an est manifeste et elle s'explique en particu-
lier par un créneau horaire rassemblant principalement les compé-
titeurs. Ce créneau est plus spécialement dédié à la préparation des
tournois et interclubs, grâce aux entraînements encadrés par une for-
matrice de haut niveau. Il permet entre autres de se préparer à l'ap-
proche des tournois, en fonction des tableaux à jouer (simple,
double, double mixte). Cet entraînement dédié crée aussi une ému-
lation entre les joueurs, faisant ainsi progresser l'équipe entière.

Une dynamique contagieuse
La participation aux tournois pousse les compétiteurs à se dépasser
et à se confronter aux joueurs des autres clubs, en faisant face au
stress de la compétition, et à un style de jeu différent de celui des
adversaires habituels.
L'amélioration du niveau de jeu des compétiteurs qui en résulte est
aussi très appréciée par les membres purement loisirs de la section.
Les joueurs de tous niveaux se rencontrent à l'occasion des cré-
neaux « jeu libre» (le samedi en période scolaire, le lundi et mercredi
pendant les vacances) et à l'occasion des tournois internes organi-
sés pour favoriser la convivialité et l’émulation du plus grand
nombre.
Cette progression générale du niveau laisse espérer d'encore
meilleurs résultats en 2016-2017.

Fidéliser et attirer de jeunes adhérents
La participation aux tournois aide à fidéliser les adhérents (le tur-
nover étant bien plus faible parmi les compétiteurs que parmi les
joueurs loisirs). Elle pourrait aussi être utilisée comme vitrine pour
attirer de jeunes joueurs, en les incitant à participer à des compéti-
tions avec leurs aînés. Un créneau dédié supplémentaire, avec un
entraîneur dédié là aussi, pourrait encore renforcer ce projet et per-
mettre de poursuivre le développement de la section.

Fabienne Rigal

Remerciements à Fabien Deshommes pour les statistiques.

NOUVELLES ACTIVITÉS

Le Krav Maga qui veut dire combat rapproché, est une
méthode d'autodéfense combinant différentes techniques
(boxe, Muay Thai, judo, lutte)
Basée sur une opposition en corps à corps.
Les cours se déroulent le jeudi soir de 21 heures à 22h30 au
dojo, encadrés par Elvis Nataf.

Le Shorinji Kempo est à la fois un art martial tradi-
tionnel et un système d'autodéfense. La pratique com-
porte de nombreuses techniques : coup de pied, de
poing, dégagement, immobilisation, soumission.
Les cours se déroulent le lundi soir de 21 heures à
22h30 au dojo, encadrés par Ramzy Ben Amara.

KRAV MAGA

Les deux activités sont affiliées à la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA).
Christophe Chi Yen

SHORINJI KEMPO
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L a question doit être importante puisqu'on la pose
chaque année. Même à ceux qui ne partent pas, ne
partent plus, auraient bien voulu partir mais n'ont

pas pu…
En ce qui me concerne, j'ai passé de très bonnes
vacances. Et pourtant, trois semaines avant de partir je
n'avais encore trouvé aucun lieu d'accueil, et quatre jours
après mon installation dans un agréable appartement
loué pour quinze jours, ma voiture est tombée en panne.
Une vraie panne, de celle qui vous immobilise cinq jours
(un garage en août, bonjour…), et qui vous grignote une
part du budget.
Mais grâce à des relations amicales nouées au fil des
années dans Championnet, les obstacles furent levés les
uns après les autres (location, mise à disposition d'un
véhicule le temps des réparations, soutien amical) et dans
des temps records. Pas de quoi se plaindre, et d'ailleurs
je ne me plains pas. Les vacances furent bonnes…
...À condition d'oublier tout le reste. Je veux parler de
Nice, de Saint-Étienne du Rouvray, et d'ailleurs dans le
monde ; parfois à nos frontières (Allemagne, Italie, Bel-
gique), parfois plus loin encore (Afrique de l'Est, de
l'Ouest, Moyen Orient). La liste est longue, les vies per-
dues ou mutilées encore plus nombreuses. L'été 2016
n'a pas été un moment de détente pour tous.
Du coup, ces événements poussent à la réflexion. De
siestes studieuses en balades bucoliques, moi l'Ancien,
je refais une partie de mon parcours. Celui-ci, depuis mes
premiers sauts en gym, mes maladresses au basket, mes
participations aux colonies de vacances, puis aux prises
de responsabilités bénévoles au sein de Championnet
Sports puis de l'Association Championnet, n'a fait que
souligner ce que je dois à Championnet. Pour ce que je
suis devenu au fil des temps. Bien que pas totalement
satisfait, je m'interroge sur ce qu'aurait été mon par-
cours sans Championnet.
Je sais par mes amis du quartier, même et surtout s'ils
l'ont quitté depuis longtemps, combien chacun a été
marqué par son passage à Championnet.
L'un d'eux résumait ainsi «Championnet nous proposait
une voie et nous l'avons suivie!»
La Voie de Championnet ! Dans cette maison, dans quel-
qu’activité que ce soit, il y a une «mise en route», une

offre de chemin, celui qui
est validé depuis plus
d'un siècle, entretenu par
des générations succes-
sives, et qui continue de l'être
par ceux qui s'engagent aujourd'hui.

Que serait le quartier parisien du 18ème, où Championnet
fut implanté il y a 120 années, sans Championnet? Il y
aurait des immeubles d'habitation où les gens se croise-
raient (souvent) sans se saluer. Il y aurait 3500 sportifs en
errance sur le secteur, plus de 100 jeunes travailleurs en
recherche d'une adresse pour poser leur sac en sécurité,
plus de deux cents autres en quête des activités propo-
sées par Championnet Loisirs. Y aurait-il une place pour
un théâtre accessible? C'est dire si l'impact de Cham-
pionnet est fort. Toi qui lis ces lignes, tu sais tout cela, je
ne t'apprends rien. Sauf que, peut-être, cela te paraît ordi-
naire, évident.
Championnet vit sur la fidélité, l'ouverture à tous,
l'écoute de chacun, le dialogue quelle qu'en soit la diffi-
culté, le respect de soi et des Autres.
Et comme si cela ne suffisait pas, il faut aussi écouter ce
qui se dit de Championnet. Des articles de presse sont
parfois publiés, à Paris, comme en province. Il y a aussi
les paroles prononcées par les visiteurs, les partenaires,
les parents. Ils sont en quelque sorte la Voix de Cham-
pionnet.
À nous, membres de Championnet d'être les relais de
cette Voix.
La marque de notre maison est notre attention à l'Autre.
Notre fondateur disait : «Tout ce que nous faisons à
Championnet, c'est pour devenir meilleur» et d'ajouter
«pour mieux servir les Autres»*. Dans cette période trou-
blée où beaucoup s'interrogent sur ce que sera bientôt
le «vivre ensemble», reconnaissons-nous pour ce que
nous sommes, des Hommes et des Femmes, des Jeunes
et des Adultes et, reconnaissons les Autres pour ce qu'ils
sont, des Hommes et des Femmes, des Jeunes et des
Adultes. Avançons dans cette Voie et que nos comporte-
ments soient l'expression de la Voix de Championnet,
que nous faisons nôtre.

L'Ancien.

* Article Entre Nous 1912

Raconte-nous CHAMPIONNET, l'Ancien !

La Voie et la Voix.

« Avez-vous passé de bonnes vacances ? »


