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Cotisations,
dons et legs

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

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

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

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

du chiffre d’affaires TTC
des entreprises.

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

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

Montant de la cotisation 2009
45 euros

(dont 35 euros déductibles)
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• Monsieur Claude MORET
Le P'tit Claude est parti en grande discré-
tion. Depuis quelques années sa santé était
devenue très précaire mais sa fidélité à
Championnet le ramenait toujours vers la
salle de gym puis vers les amis bridgeurs.
De la gentillesse il en avait, de l'humour
également, et bien d'autres qualités qui
nous font profondément regretter le départ
de cet ami.

• Monsieur Bernard METMAN, le 20 mai
2008, à Mailly le Château (Yonne). Dès l'ou-
verture du Prévent de La Clarté (Kerlaz 29),
Bernard METMAN fut nommé aux com-
mandes de cet Établissement. Il y restera
jusqu'à sa transformation en IME. Assisté
de son épouse, Cécile, ils n'économisèrent
jamais leur peine tant ils étaient attachés à
leur travail et à Championnet. Nous avons
pensé très fort à Bernard METMAN lors
des journées de Juin 2008 au Ker, dont cer-
taines activités se sont déroulées à La
Clarté. Nous ne pourrons oublier…

• Côme, le 11 juin 2008, fils de Rémy LAPRUN, petit fils d'Annick LAPRUN (Megève),
arrière-petit-fils d'Odette et Marcel MALVEZIN, petit neveu de Christian MALVEZIN.
(La rédaction de l'EN lui fait un gros bisou)

Félicitations et bienvenue.

Carnet

Où sont-ils ? Que deviennent-ils ?
Nous avons reçu des nouvelles de :
• Alain NOZET qui donne la nouvelle adresse de son frère («il ne va pas trop mal mal-
gré ses problèmes graves».) Michel est dans une maison de retraite à Etivey (89).
• Père Pierre COQUET qui a célébré la messe en juin au Ker : 8, rue de Kerfeunteun,
29000 Quimper.
• Philippe LEMAITRE, 332, Chemin de Stéracédés, 06530 Le Tignet.
• Gérard OUDOT, Maison de retraite du château de Chambou 72, Grande rue, 78240
Chambourcy.
• René BUCHAILLOT se trouve à Saint Bonnet sur Gironde (17150)

Autres nouvelles :
• Hoda NASSIF qui s'est cassée le col du fémur, début décembre, se remet douce-
ment, avec un bon moral et l'appui de tous ses proches et amis.
• Madame NOYER est hospitalisée pour des côtes cassées à la suite d'une chute à
son domicile. Nous lui souhaitons de bien se remettre et nous l'assurons de nos ami-
cales pensées à son endroit. Sans oublier Monsieur NOYER son époux.
• Louis MARTIN est de retour à la maison. Après une pénible maladie c'est avec plai-
sir qu'il nous a donné de ses meilleures nouvelles. Nous lui disons toute notre amitié
et le souhait de le revoir parmi nous prochainement.

Georges Batut a donné un concert
pour célébrer le retour de l’orgue
dans l’église de Saint-Béat

Georges a offert des
compositions tout à
fait originales et
inédites. Les spec-
tateurs ont été sur-
pris de la virtuosité
de l’instrumentiste.
Georges Batut, pia-
niste, a révélé qu’il
était non seulement un maître de l’orgue,
mais un compositeur intarissable.
(Le Courrier de la Marne)

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

DÉCÈS – Nous avons appris avec peine le décès de :

NAISSANCE – Nous avons appris avec bonheur l’arrivée de :
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Témoignage
Je vous livre aussi ce témoignage d'un
Ancien Jeune qui est passé par l'une de
nos Maisons il y a déjà de nombreuses
années et qui nous adresse ce courrier.
Qu'il soit remercié et qu'il sache que ses
mots sont les plus beaux encourage-
ments, qu'administrateurs et personnels,
nous puissions recevoir :
«Je tiens à vous remercier tous pour le
travail que vous faites pour les jeunes.
Je suis passé par votre Établissement du
Home Fleuri… Toutes ces années pas-
sées avec vous ont été si belles. À ce
jour, tout ceci me sert beaucoup. Grâce
à vous j'ai su tenir encore debout avec la
tête haute !… Si je peux vous être
utile?… SN (13)»



Une année de plus.

ous venons d'entamer une nouvelle année et comme le veut la tradition nous devons échanger des
vœux.
Je le fais avec beaucoup de plaisir auprès de chacun d'entre vous, pour vos familles et vos amis.
Je ne vous souhaite que du bonheur bien entendu mais je ne suis pas dupe, je sais que l'année pour
beaucoup sera rude. Championnet est une grande famille et Championnet sera à notre image, c'est
bien normal. Mais comme dans toutes les familles, quand un membre ne va pas bien, ceux qui l'en-
tourent cherchent à lui venir en aide. J'aimerais que vous ressentiez cela en étant membre de Cham-
pionnet.
L'attention à l'Autre est essentielle.
Bien sûr, ça n'évite pas tous les malheurs mais si ça peut aider à les supporter, à franchir les mauvaises
passes… Non, ne croyez pas que je sois devenu fataliste, pessimiste, triste, nostalgique, non, c'est tout
le contraire. Je puise dans la dynamique de notre association l'énergie indispensable pour la faire fonc-
tionner.
Tenez, petit coup d'œil dans le rétroviseur : en ce début d'année 2009, l'équipe de Direction de l'Asso-
ciation Championnet est au complet. Un nouveau Directeur Général : Christian Lainé qui a pris ses fonc-
tions en début mai 2008. Un Directeur Administratif et Financier : Jacques Caironi depuis début sep-
tembre. Une Responsable, Chantal Ledentu, avec rang de Directrice adjointe à la tête du Foyer de
Jeunes Travailleurs. Un Directeur du site parisien, Jean-Pascal Frébault, précédemment Responsable
des Services généraux, signe d'une réorganisation des attributions au siège. Sans parler des travaux
de réaménagement des bureaux du premier étage parisien qui doivent améliorer les conditions de
travail et participer à souder l'équipe.
Notre organisation était il y a tout juste un an très affaiblie à la suite du décès de François Guillaume
et de la vacance sur certains postes. Vous pourrez apprécier le chemin parcouru. Grâce aux hommes
et aux femmes qui se sont investis pour aider à surmonter tous les obstacles.
Pour autant, le bateau Championnet vogue-t-il sur une mer calme? Non, hélas.
Des soucis apparaissent au CPP (Quimper) pour lequel nous devons prendre des décisions difficiles
et délicates pour faire face à une inadaptation économique des activités proposées.
Et ailleurs? Bon, les autres Établissements sont en meilleure forme : Le Mont Saxonnex poursuit la
restauration de ses anciens bâtiments après avoir investi dés septembre ses nouvelles constructions
(voir plus loin dans les nouvelles de Province). Chevrières devrait, enfin, pouvoir mener à bien les tra-
vaux liés à l'implantation de ses nouvelles cuisines après qu'un accord ait été trouvé avec l'associa-
tion propriétaire des lieux. L'APAC29 peaufine son projet d'installation d'une scierie sur son site de fabri-
cation de palettes. Sans compter d'autres développements en cours, sans doute moins spectaculaires
mais dont l'Entre-Nous se fera l'écho le moment venu.
Ceux d'entre vous qui sont venus à la rencontre de Championnet, cet été au KER, ont d'ores et déjà
encore à découvrir. Le DVD que chacun doit avoir reçu en septembre et qui présente les activités de
Championnet, laisse passer, parmi d'autres, ce message «La vie vient de l'action et celle-ci est pos-
sible quand les objectifs sont clairement définis». Et j'ajouterai «quand les hommes et les femmes sont
de qualité et en bonne place».

Je compte sur la présence de nombre d'entre vous à nos journées de rassemblement en Haute-Savoie,
début juillet 2009.

Bonne Année à chacun et chacune de vous. Que vive Championnet !

Le mot du Président

Michel CHAUVIN

N
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L'association rappelle que ces possibilités de prêt de

locaux sont offertes aux membres de Championnet. 

Les groupes intéressés peuvent se renseigner 

auprès de l'Amicale pour connaître les conditions.

� Les regroupements de membres de
Championnet durant les congés d'hi-
ver dans nos Maisons de Saint André
à Megève (une soixantaine de per-
sonnes).

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

L'Amicale n'a pas chômé depuis le printemps 2008, il serait difficile de citer toutes les activités au risque
d'en oublier. Rappelons seulement :

� L'organisation du week-end de juin pour le Centenaire du Ker Trez Malaouen en coordination avec le Direc-
teur de La Clarté (Kerlaz) Voir Entre-Nous de Septembre/octobre 2008.

Mercredis

� Les fabuleux mercredis de Championnet qui sentent
si bon les crêpes et les gâteaux préparés par Michaél
pour un public de fidèles toujours plus nombreux.

Juillet

� Le camp de vacances de juillet
2008 au Ker pour une trentaine
de jeunes.

Décembre

� Le repas de l'Amicale le 7 décembre dernier, avec
vente aux enchères d'objets réalisés par des jeunes
de l'IMPRO de Chevrières, au bénéfice de Champion-
net Solidarité. (270 euros cela couvre les frais d'ins-
criptions de 2 jeunes). À noter, les jolis menus préparés
par l'ami Gérard Toutain, illustrés d'une belle photo
ancienne de colo en Bretagne et assortis d'une
réflexion personnelle.

� En juin 2008, de jeunes danseuses du Modern'Jazz et
de la Danse Contemporaine ont participé au Festival
des Contes organisé par l'Association « Les bons
contes font les bons Amis», à la Frette sur Seine. Mani-
festation annuelle, celle-ci était organisée cette année
au bénéfice de Championnet Solidarité. Merci à tous
les participants, aux initiateurs qui avaient décidé de
récompenser les efforts de Championnet Solidarité. Ce
sont plus de 800 euros qui ont été ainsi récoltés.

€

� Pour la saison 2007/2008 Cham-
pionnet Sports a versé 1782,50 €
pour les activités de Championnet
Solidarité. Plus de 50 jeunes ont pu
bénéficier de l'aide de Champion-
net pour intégrer des sections de
CS et de Championnet Loisir.
Quand les sportifs aident les sportifs
les plus démunis… Merci.

Avril

Novembre

� Les stages ludo-sportifs d'avril
et novembre avec CS, durant
les congés, scolaires.

� Une «soirée bretonne» qui a réuni
90 personnes, heureuses de parta-
ger crêpes et premiers pas de
danses bretonnes. Vu le succès de
cette soirée il y en aura d'autres en
2009, sur d'autres thèmes sans
doute. Surveiller les annonces sur
les affichages de l'Amicale!
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L'Amicale, par ses activités, par ce qu'elle propose, par la
qualité de son travail, se fait peu à peu reconnaître. Les
sportifs qui ne la fréquentaient plus ou peu, reviennent.
Saluons au passage les efforts faits par la Présidente de CS
et son Bureau dans ce sens. 
C'est à l'Amicale que le 17 décembre fut organisé par le
Bureau de CS un joyeux Noël pour les jeunes sportifs, avec
le concours actif de Michaël. (Merci à Véronique Simon et à
son Papa…   Noël). C'est aussi naturellement à l'Amicale que
Françoise, en janvier 2009, présenta ses vœux à CS autour
d'un verre de l'amitié
J'ai noté également une participation accrue de bénévoles.
Qu'ils soient remerciés de leur réactivité, de leur spontanéi-
té. Championnet sans bénévoles ne serait plus
Championnet. C'est réconfortant alors que souvent on m'ex-
plique que « le bénévolat ça n'intéresse plus personne, Ce
n'est plus de notre époque!» Merci d'infliger un démenti à
ceux qui tiennent ces propos uniquement pour expliquer
qu'ils ne veulent pas s'engager eux-mêmes.
A mon tour je souhaite une excellente année 2009 à tous les

membres de nos Associations et à leurs familles,
ainsi qu'à tous les salariés qui participent à
la vie de l'Amicale. Que nous nous retrou-
vions le plus souvent possible et que nous par-
tagions notre bonheur d'être ensemble. 

RÉVE
ILLONS DRÉVE
ILLONS

RÉVE
ILLONS

RÉVE
ILLONS

RÉVE
ILLONS

Comme chaque année certains membres se sont retrouvés sur
plusieurs sites pour fêter avec leurs amis la fin d'année.
Comme chaque année des petits groupes se sont formés qui ont
passé quelques jours dans les locaux de Championnet à Megève
(et cette année la neige était super et abondante); Saint André,
le Christomet, le chalet Julien Bernard ont été bien occupés
durant les congés des Jeunes, habituels résidants en ces lieux.
À Paris, l'ami Alain Chiry a organisé son traditionnel réveillon. 
Bonne ambiance partout. Les photos de cette page (pièces à
conviction), prises au chalet JB par notre ami Christian Malve-
zin, portent témoignage. (avec humour…)

La soirée avait plutôt bien commencé.
Enfants et Parents s'occupaient simplement.
Puis ce fut minuit et une attaque en règle.
Même le Président ne pouvait plus téléphoner ses souhaits.                                      
Il fallut se résoudre à envoyer une carte de vœux. 
Bonne Année

S DE LA SAINT SYLVEST
REDE LA SAINT SYLVEST
REDE LA SAINT SYLVEST
REDE LA SAINT SYLVEST
REDE LA SAINT SYLVEST
RE

c h a m p i o n n e t5e n t r e - n o u s



«ÊTRE DE CHAMPIONNET»

E n vous adressant une offre de participation pour la pose
d'une plaque du souvenir sur les murs du Ker Trez
Malaouen, je savais que nombreux parmi vous allaient

nous répondre. Le Ker, pour tous ceux qui l'ont approché, est
chargé de tant de choses partagées que j'étais certain d'obte-
nir des retours positifs.

Parlons en de ces retours. Vous êtes formidables. À la lecture
des noms portés sur les chèques ou au bas des petits mots
d'accompagnement, j'ai remarqué que tous n'étaient pas des
anciens colons que les doux souvenirs de la plage, des pêches
aux crabes ou des sorties à Douarnenez avaient stimulés. Non,
le point commun de vous tous c'est CHAMPIONNET.
Si je rédige cet article c'est, bien entendu, pour qu'il soit lu par
les membres d'aujourd'hui, qu'ils sachent ce qu'ils reçoivent
en héritage de leurs Anciens : la Fidélité, la Reconnaissance.

Pour que ces valeurs se perpétuent dans les années qui vien-
nent.
Voici quelques commentaires lus avec vos courriers.

(Pour ne pas gêner ceux qui les ont écrits je ne reporte que les initiales
afin de laisser à César… ce que vous donnez à Championnet.)
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Amicale

Nous avons aussi reçu ce témoignage «…L'équipe du SESSAD se joint à moi pour vous remercier d'avoir transmis aux sala-
riés le CD et la plaquette de présentation de l'Association…» Home Fleuri Bonneville (74)

Je tiens à rappeler que ces extraits ne représentent pas tous les courriers reçus, c'est là un échantillon qui traverse les géné-
rations, tout le territoire (et même un peu plus loin puisqu'un de nos amis nous a fait un envoi du Canada) mais qui traduit le
lien qui nous unit.
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En direct des Établissements

Saint André de Megève
(Haute-Savoie)
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Omar, Michel, Hugo (de gauche à
droite, debout), Alexia, Raisssa, Marie

ont apprécié la découverte du DL.

SEMAINE DE LA PRESSE Venus de Megève

%����#�� !������ ��� ���

� Les nouveaux locaux, qui seront inaugurés en juillet prochain,
ont ouvert leurs portes dès la rentrée de septembre 2008.

� Les anciens locaux sont en travaux de restructuration. Nous
les visiterons en juillet 2009.
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� Tout va bien à la Maison Bleue

� Le restaurant « Le Championnet» installé dans la Zone Artisanale face au
Centre Commercial CARREFOUR peut vous accueillir pour le déjeuner, en
semaine, si vous passez par Sallanches.

Home Fleuri, 
Mont Saxonnex 
(Haute Savoie)

CFPH Sallanches 
(Haute Savoie)

Saint André, Megève (suite)
� Jean-François Maris et ses homologues de Sallanches,

André Rigal, et du Mont Saxonnex, Pascal Provost, travaille
sur l'organisation du week-end de juillet en Haute Savoie,
en liaison avec Bernard Besse de l'Amicale de Championnet.

� Durant les congés de Noël, Jean-François a accueilli 3
groupes de membres de Championnet qui étaient venus pro-
fiter de la neige généreuse en cet hiver.

� En février Michaël de l'Amicale dirigera un groupe d'une
quarantaine de jeunes parisiens venus se frotter aux joies du
ski et du mono-ski. La famille Chiry, que l'on remercie pour
son bénévolat exemplaire au bénéfice des jeunes, viendra
assurer la préparation des repas.
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� Tout va bien. Le SESSAD devrait
se déplacer vers Quimper pour
faciliter son développement.

� Le CDAC de Bretagne devra se
trouver un nouveau président.
Notre ami et administrateur,
Louis Rolland, ex-directeur du
CHU de Brest, ayant été muté en
Polynésie.

CPP Quimper 
(Finistère)

� Objectif 2009 : Pour éviter de mettre plus en péril la structure il faut absolu-
ment un retour à l'équilibre des activités. L'année est pleine d'incertitude
mais l'équipe ne manque pas de volonté et l'Association sera à ses côtés et
aux côtés des personnels.

Apac29 Lothey,
Quimper 
(Finistère)

IME La Clarte, Kerlaz
(Finistère)

� Le projet de scierie sur le site de Lothey suit
son cours.Sur le Site Parisien 

Foyer Jeunes Travailleurs

� Nous avons le plaisir de saluer l'arrivée de Chantal Ledentu
(à gauche sur la photo) qui a rejoint l'équipe du Foyer. Sous
la Direction de Jean-Pascal Frébault elle assume la fonc-
tion de Directrice Adjointe. Entre-Nous vous en dresse un
portrait rapide.

Après avoir exercé (entre autre) la fonction de Directrice
Adjointe d’un Foyer parisien de Jeunes Travailleurs pendant
huit ans, Foyer où elle avait en charge l’encadrement des ser-
vices éducatifs, techniques et l’accompagnement socio édu-
catif des jeunes en difficultés (notamment les jeunes issus de
l’Aide sociale à l’Enfance), Chantal nous a rejoints fin août 2008.
Arrivée en qualité de Chef de Service au FJT Championnet,
Chantal a très vite trouvé ses repères au sein de Championnet,
où elle apprécie particulièrement la mise en avant de valeurs
qui lui sont chères, elle en cite volontiers trois :
• engagement au service de l’autre,
• respect des personnes,
• humanisme.
À la fois pragmatique et incorrigible optimiste, elle met son
étonnante capacité de travail au service de la mission d’inser-
tion du Foyer.
Son expérience et sa connaissance du milieu des Foyers de
Jeunes Travailleurs sont autant d’atouts pour apporter les
réponses à la problématique actuelle des jeunes. Sous sa
conduite le projet d’établissement mettra l’accent sur l’accès

au logement autonome, clé de voûte, avec l’accès à l’emploi, de
l’insertion des jeunes.

D’humeur égale, avenante, très à l’écoute à la fois des Rési-
dents et des Usagers du Site parisien, elle a très vite marqué de
son empreinte la gestion du FJT Championnet. Par ailleurs tou-
jours disponible, ayant le goût du travail en équipe et de la prise
concertée de responsabilités, elle a rapidement appréhendé la
richesse du site parisien de Championnet et cherche à en faire
bénéficier au mieux les Résidents du Foyer. Gageons que cette
prise de fonction encourageante est le signe d’une stabilité
retrouvée – et tant attendue – pour notre Foyer.

Les directeurs de l‘IME, Gilbert Hémon, Christian
Lainé(DG), Dominique Odot, Pierre Yves Lephilippe



Championnet loisirs
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C et été, un stage de chant choral a été proposé par
l’Association Championnet, du 2 au 8 août 2008.
Organisé par Jean-Pascal Frébault et Luciano

Bibiloni, il a réuni au chalet Christomet, à Megève, une trentai-
ne de choristes de tous horizons (Paris et l’Ile-de-France, mais
aussi quelques Savoyards et une Espagnole!).
Accueillis par Michel Désiré, les choristes ont apprécié parti-
culièrement l’attention et le sourire de Mickaël et de Moussa
et les repas préparés par Jean-Christophe : il faut dire que les
journées étaient bien chargées. Le matin, les répétitions
duraient de 9 h 00 à 12 h 00, tandis que l’après-midi, chacun
pouvait participer à différentes activités : séances de perfec-
tionnement vocal pour les uns, répétitions d’un petit ensemble
pour d’autres, et bien sûr, nombreuses randonnées dans les
environs, à la recherche des différents panoramas sur le mont
Blanc, entre le Mont Joli, le mont Joux, les villages de
Combloux et de Cordon, sans oublier les hauts-lieux touris-

tiques de la région… Le soir, enfin, les choristes ont pu profi-
ter des concerts proposés par le 1er festival international de
musique baroque de Megève.
Le stage s’est terminé en beauté le 8 août : le concert à l’égli-
se de Praz-sur-Arly, en commun avec la chorale Résonance,
de Sallanches, sous la double direction de Luciano Bibiloni et
de Chantal Maillot a été un vrai succès, vu l’enthousiasme du
public. Et un repas de fête a clôturé la soirée, dans une
ambiance bon enfant et… musicale bien sûr !
Chacun des stagiaires est donc reparti enchanté de son
séjour, d’autant qu’un nouveau concert était prévu pour la ren-
trée, à Paris (il a eu lieu le 28 septembre, à la Chapelle de
l’Agneau de Dieu, près de la gare de Lyon) : une seule question
était sur toutes les lèvres : «Quand aura lieu le prochain
stage?»
Alors, n’hésitez pas, venez nous rejoindre !

Olivier Colinet

Jean-Pascal Frébault ayant pris de nouvelles responsabilités sur le site parisien, Françoise Kovacic apporte
plus de temps à ses activités à Championnet, notamment pour développer les activités de Championnet
Loisirs. Nous en reparlerons prochainement.

Un chef de qualité qui méri-
terait sans doute d'avoir un
peu plus de choristes
« made in Championnet »
pour renforcer le bon grou-
pe actuel, permettant ainsi
de développer les activités.

Jean-Pascal nous conte l'activité de l'été dernier : 
« La Chorale à la montagne…

Les répétitions de la Chorale 
de l’Association Championnet
ont lieu 
tous les jeudis soir, 
de 20h00 à 22h00, 
dans la salle de théâtre de
Championnet.

� Chœur de Championnet

Jean-Pascal
Frébault 

Daniel
Gacoin 



Championnet Sports

Interview de Françoise Rouzaud,
présidente de CS
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Entre-Nous : Merci Françoise de nous recevoir à nouveau
et toutes nos félicitations pour votre réélection, à l'unanimité,
le 6 décembre dernier, par l'Assemblée Générale de CS.
Lors de notre dernier entretien (voir E.N. de mars 2008) vous
aviez tracé quelques lignes directrices en trois points. Où en
êtes-vous?
Françoise ROUZAUD : Tout d’abord nous avons entamé
une réflexion en créant une commission entre les sections à
dynamique sportive afin de mieux cerner à quelles préoccupa-
tions ou quels obstacles sont confrontées ces sections. Cette
commission permet de mieux comprendre nos limites qui sont
à la fois sportives, humaines, ou financières. Elle permet aux
membres du bureau une meilleure écoute des sections – mais
nous sommes encore au début de cette démarche.
Néanmoins les membres du bureau sont actifs sur le terrain
pour redynamiser avec la participation d’adhérents bénévoles
des bureaux de section qui devraient favoriser un travail en
équipe et un esprit de solidarité.
À l’occasion du budget nous avons demandé à chaque section
de nous présenter un projet pour sa section afin de mieux cer-
ner les attentes des membres de section et des éducateurs
sportifs et essayer ensemble de construire un avenir pour
Championnet Sports avec comme objectif le sport pour tous –
puis à la rentrée nous avons réuni l’ensemble des éducateurs
sportifs pour leur exprimer quels sont les axes prioritaires de
l’association notamment l’instauration d’un dialogue avec les
adhérents et entre nous tous.
Enfin les membres du bureau ont renforcé la communication
avec les Élus du 18e et les responsables de la Direction de la
Jeunesse et des Sports afin de promouvoir largement l’action
de solidarité, et les valeurs de l’association : le sens de la
rigueur, du travail, de l’effort, de l’abnégation.

E.N. : Vous nous aviez indiqué que les
« indices comptables» ne devaient pas être l'objectif principal
de CS. Tout de même, sont-ils bons, pourquoi, et où en êtes-
vous de vos relations avec les instances locales / régionales
auxquelles vous vouliez prioritairement montrer vos efforts en
matière d'éducation, de formation et de promotion sociale par
le sport?
F.R. : Au bout de 9 mois d’exercice, les indices seront à l’équi-
libre car nous avons mis en place un dispositif de veille des
recettes dépenses mais surtout nous avons instauré un dia-
logue avec les responsables des sections afin de trouver des
solutions.
Bien évidemment cette méthode nous a permis d’être mieux
informés des problèmes et préoccupations de l’association et
donc d’avoir des arguments aussi bien sportifs qu’administra-
tifs ou sociaux auprès des instances locales et régionales qui
semblent effectivement plus à notre écoute.

E.N. : Vous avez participé avec Christophe Rossato, de jeunes
basketteurs et de jeunes footballeurs, aux journées de juin
organisées par l'Association Championnet, en Bretagne, pour
le Centenaire du Ker Trez Malaouen. Qu'en avez-vous retiré
pour vous-mêmes, et pour CS?
F.R. : Ces journées pour le Centenaire du Ker Trez Malaouen
m’ont apporté beaucoup sur le plan émotionnel.
Tout d’abord écouter les anciens, leurs souvenirs, palper l’ami-
tié et l’entre aide omniprésente à tout instant – mais aussi voir
la joie des enfants des sections basket et foot et leur partici-
pation enthousiaste.
Ce fut un grand moment d’amitié où il n’existait plus que l’es-
prit de Championnet et où tous les participants étaient fiers d’y
participer et d’en être.

E.N. : Quelles sont vos consignes et celles de votre Bureau
pour les mois et années à venir?
F.R. : Tout d’abord soyons modestes et parlons de la prochaine
saison. Les membres du bureau vont s’attacher à poursuivre
l’effort d’écoute et de dialogue vers les 25 sections mais aussi
essayer d’améliorer encore la communication interne et
externe – nous allons travailler à structurer notre développe-
ment sportif auprès des jeunes mais aussi à être un lieu convi-
vial pour les adultes et les anciens

E.N. :
Merci Françoise, bon courage à vous et à votre équipe. À bien-
tôt pour un nouveau point.Jeunes et anciens de Championnet Sports, réunis en juin 2008 au Ker.



Interclubs 2008

«Nous avions engagé un 4 x 400 m en

espérant qu'il puisse se qualifier pour

la Finale… comme l'an dernier sur 4

x 800 m (6e)».

CS s'est qualifié en améliorant en 3'20''99 ses
meilleurs temps réalisés ces dernières années lors
des Interclubs (entre 3'22' et 3'24') bien que nous
étions en début de saison.
En Finale, CS a obtenu la 2e place en 3'19''82
(moyenne < 50'' sur chaque 400 m).
Une magnifique médaille d'argent pour ces 4 gar-
çons âgés de 19 à 23 ans, formés depuis des années
(près de 15 pour certains) par CS.
Même si le niveau de cette compétition n'est plus ce qu'il
était il y a 20 ans, il fallait le faire…
C'est la première fois que CS remporte une médaille lors de
Championnats de France de Relais.
Bravo et merci à eux qui se sont livrés à fond et ont cru jus-

qu'au bout en leur réussite, ainsi qu'à leurs entraîneurs
actuels et anciens!
Dans l'ordre des passages : Paul-Fabrice, Florian, Romain,
Amaël.»

Gérard Godin

Tennis
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Un nouveau bureau 
pour la section tennis.

Le 27 septembre dernier, les adhérents de la section tennis
ont élu, pour les représenter, Bernard Langlois (Président, à
droite sur la photo), Sandrine Joseph (vice Présidente) et
Marc-Elion Boton (secrétaire) au sein du nouveau bureau de
Championnet Sport.
Au-delà des titres ils se veulent avant tout une équipe. Leur
première ambition est de ()donner un esprit de club à la sec-
tion tennis.

Leur programme pour l’année 2008/2009 est principalement
de créer des manifestations propices aux rencontres et
échanges (soirées, rencontres sportives…) entre les adhé-
rents, mais également de s’ouvrir vers les autres sections
sportives.
À ce titre le premier acte de leur mandat a été l’organisation
d’une soirée intitulée «pot de rentrée» le samedi 15
novembre à 19h30 au local de l’amicale qui a réuni une cin-
quantaine d’adhérents.

La section tennis de Championnet Sports compte près de 600
adhérents, ce qui la place parmi les clubs importants de la
capitale. La nouvelle équipe dirigeante ambitionne, à terme,
que Championnet Sports tienne sa place au niveau de la pra-
tique du tennis, aussi bien au niveau de la représentation
dans les différents championnats qu’en terme de résultats
sportifs.

Sans oublier que Championnet-Sports est avant tout un club
omni-sports et que la section tennis sera solidaire de l’en-
semble des autres pratiques sportives

Souhaitons-leur tous nos vœux de réussite dans l’accomplis-
sement de leur mandat

de gauche à droite : Romain, Amaël, Florian, Paul-Fabrice.

Athlétisme



Raconte-nous Championnet, l'Ancien

C'était en février dernier ! Presse et radios s’en sont fait l’écho.
«Un jeune kenyan qui devait être expulsé de France où il était arrivé il y a deux ans, a mis
fin à ses jours. »
Ce jeune était de Championnet !

Cette nouvelle nous interpelle tous. Pas seulement la section Athlétisme, pas seulement Championnet
Sports. Il n’avait pas pu obtenir de papiers. Nous connaissions mal sa situation. Il n’en parlait pas et
peut être n’avions-nous pas à la connaître. Il s’était inscrit à CS, pratiquait son sport, était un camara-
de attachant et discret. Il avait participé en Juin 2007 à la course du Centenaire et était monté sur le
podium. Nous avions applaudi à son exploit.
Il avait cru trouver en France une terre d’espoir. Cet espoir s’est brisé et il n’a pas trouvé d’autres rai-
sons de vivre.
À Championnet nous nous disons à l’écoute des personnes, surtout des jeunes, qui ont un handicap
dans leur vie. C’est pour cela que Championnet est présent dans le milieu médical et médico-social,
c’est pour cela que le FJT* a été créé, c’est pour cela que Championnet Solidarité facilite chaque année
l’accueil d’une cinquantaine de jeunes. Les blessures de la vie ne sont pas que physiques, elles peuvent
être aussi économiques, sociales, morales.
John avait cru pouvoir choisir de vivre en France…
Et nous, qu’avons-nous fait ? Que devons-nous faire ? Terribles questions, qu’une révolte après coup
n’enrichit pas. Pouvait-on, devait-on aider ? Y a-t-il d’autres John proches de nous ?
Championnet n’est pas une ONG chargée de l’accueil des migrants, mais Championnet ne peut être
insensible. Et Championnet c’est chacun de nous.
Nous aurons à être plus attentifs, plus à l’écoute, plus sensibles à ce genre de problème qui est un véri-
table problème de société. Nous pouvons avoir des avis différents sur l’origine du problème et sur la
façon de le régler, mais nous ne pouvons pas diverger sur la nécessité de protéger ceux qui souffrent. Il
y a quelques mois, l’Entre-Nous avait traité du sujet de «L’Accueil ». Être accueillant, être accueilli. Nous
insistions sur l’importance de cet événement. Donner, Recevoir…
Et ensuite ? L’amitié cela se donne et cela s’entretient.
Ce n’est jamais «une fois pour toute » C’est comme un feu de braises il faut de
temps à autre le réanimer et toujours être attentifs.
Restons éveillés !

L'Ancien

La lampe à huile du veilleur…
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(*) FJT : Foyer de jeunes travailleurs


