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• Denise Pierson, née Girard, le 14 mars 2013.
Épouse de Louis Pierson, qui nous a quittés l’an dernier, Denise était de
tous les rendez-vous avec Championnet. Comme nous l’avons écrit à sa
famille : «Dans nos pensées «l’équipe» est reformée, tant il est vrai qu’a
Championnet, comme ailleurs, dans un couple, on n’avance jamais seul
et les mérites de l’un valent aussi les mérites, parfois trop discrets, de
l’autre». Nos amicales pensées vont à toute la famille.
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Le Carnet

S o m m a i r e

DÉCÈS
Nous avons appris avec peine le décès de :

Il prenait soin de Championnet en un sourire et un accueil
toujours courtois et chaleureux.
Plus encore que dans la qualité de sa vigilance et du petit
mot toujours affable qu’il prenait soin de prodiguer à
chacun, il a été un appui inestimable dans la relation
d’accompagnement d’écoute et de conseil envers les rési-
dents de notre Foyer de Jeunes Travailleurs.
À travers lui, Championnet rend hommage à cette équipe
de la loge qui assure une fonction délicate avec huma-
nité, courage et attention. Sans ce trait d’union, cette
présence rassurante, bienveillante, et ferme quand il le
faut, Championnet ne pourrait pas être ce qu’il est.
Merci Amar et, s’il te plaît, envoie-nous un peu du soleil
de ton Maroc.

JPF

L’anniversaire d’une adhérente de 86 ans
Les 86 ans de Lucienne Mirgon, à la salle Brua 
le 21 janvier 2013.

• Iollan Chi-Yen,
Ce beau bébé est né le 1er novembre 2012. Il a des men-
surations de sportif : 52 cm et 3,5 kg; il se porte très bien
ainsi que sa maman, son frère et ses deux sœurs.
Quant au papa, Christophe Chi-Yen, notre coordinateur
sportif à Championnet Sports, il est aux anges… On ne peut le rencontrer
sans un large sourire! Félicitations aux heureux parents.

NAISSANCE
Carnet rose à Championnet

Amar part en retraite

Après huit années passées au service de Championnet Amar

(flèche) a fait valoir ses droits à la retraite.

Amar part en retraite

Adhérente depuis 26 ans à Championnet Sports, Lucienne tient à fêter,
au champagne, son anniversaire avec les adhérents du matin de la
Section Fitness/Musculation. Depuis plusieurs années on lui demande
le secret de sa forme… Elle ne s’est pourtant pas ménagée dans sa
vie professionnelle consacrée aux malades ; elle est devenue Sur-
veillante Générale des Hôpitaux de Paris. Elle nous confiait que le tra-
vail à l’hôpital, il y a 25 / 35 ans, était très prenant mais que le per-
sonnel ne connaissait pas le stress d’aujourd’hui. Elle pratiquait encore
l’année dernière à Championnet Sports une deuxième activité : le ten-
nis. À titre personnel, elle continue le patin à glace et le ski !
L’ensemble de la Section ne se lasse pas, chaque semaine, de ses petits
bonbons des Vosges…
Un grand merci à cette ambassadrice de Championnet Sports.
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C
ette citation de Nicolas Boileau (1674), bien
faite pour ceux qui ne cessent de vouloir
progresser, soucieux, non pas de la mode,

mais de la réponse aux problèmes de l'actualité, s'ap-
plique à merveille à Championnet.
Voilà plusieurs mois déjà que l'Association s'est sai-
sie du dossier Foyer de Jeunes Travailleurs, du site
parisien.

Aujourd'hui
Nous accueillons actuellement une centaine de
jeunes gens et jeunes filles, étudiants, travailleurs, sta-
giaires. Ils ont entre 18 et 25 ans. Ils arrivent souvent
de province ou de départements d'outre-mer. Paris
est une inconnue rayonnante qui peut faire peur et en

fragiliser certains. Accueillis sur dossiers, les jeunes
trouvent au FJT un environnement rassurant. Une
chambre simple et confortable, un encadrement des-
tiné à les accueillir, à les écouter, à faciliter leur inser-
tion dans la Cité, dans le milieu de leur activité, dans
leur prise d'autonomie par rapport au monde du tra-
vail et dans la recherche d'un futur logement. Le FJT
est un lieu d'accueil, de ressources, de «grandisse-
ment». Mais c'est aussi un lieu de passage, entre
quelques mois et deux années, en moyenne. Cela
dépend de la situation de chacun, qui est étudiée par
Chantal et ses collaborateurs.
Les installations de Championnet Loisirs et de Cham-
pionnet Sports, ainsi que la présence de l’établisse-
ment et service d’aide par le travail (ESAT) et du Café

Le mot du Président

«Hatez-vous lentement, et sans perdre courage, Vingt

fois sur le métier remettez votre ouvrage… »

championnet

RénovationRénovation

ConstructionConstruction
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Championnet, sont de réels avantages proposés sur
place aux résidents.

Conclusion
Tout va donc bien au Foyer de Jeunes Travailleurs de
Championnet, et nous aurions pu nous en tenir à ce
constat largement positif.

Le problème
Mais, c'eut été ignorer que les places disponibles en
FJT sont très recherchées. L'écart entre l'offre et la
demande ne faiblit pas dans un Paris aux loyers tou-
jours plus élevés et donc toujours plus inaccessibles
pour des jeunes. L'évolution des goûts et des besoins
des jeunes gens et jeunes filles, ajoutée au vieillisse-
ment naturel de la structure actuelle, nous interrogeaient sur
d'éventuels aménagements.
Une autre question nous « taraudait» depuis plusieurs
années. «Comment améliorer l'entrée du site, donc l'accueil,
dans Championnet?» Ce petit hall étriqué avec un escalier
descendant vers le théâtre, deux marches à monter pour
rejoindre les activités de Championnet Sports et Champion-
net Loisirs, et l'entrée quasi invisible du Café Championnet.
Tout était à repenser.

Demain
«Vingt fois sur le métier…» Écoutes, réunions, discussions,
évaluations, confrontations, commissions d'architectes,

consultations de la ville, du département, des financiers, des
tutelles, choix d'un architecte….
Nous en sommes là! Encore quelques coups de gomme et de
crayons, de signatures de financements et place aux entre-
prises.
Alors que va-t-il se passer?
Nous devons ouvrir deux chantiers. Un de rénovation, réamé-
nagement, dans la partie existante. Chaque chambre sera
reconditionnée pour incorporer un point «kitchenette» prin-
cipalement.
Un second qui verra l'élévation de quatre niveaux au-dessus
du Café Championnet, sur la rue Georgette-Agutte. Ce qui
conduira à la création d'une cinquantaine de chambres sup-
plémentaires.

Une communication, en étage, est prévue
entre les deux bâtiments, le Café Cham-
pionnet sera restructuré et bénéficiera
d’une ouverture sur le jardin intérieur.
Nous nous sommes attachés également à
l'amélioration de l’accès pour les personnes
en situation de handicap, tant en créant des
chambres spécifiques qu'en améliorant
l’accès depuis la rue. Nous avons porté
beaucoup d'attention à la refonte de l'ac-
cueil du rez-de-chaussée. Le Café Cham-
pionnet devrait gagner en visibilité, et les
adhérents de Championnet devraient
l'identifier plus facilement comme leur
espace privilégié de rencontres. Une nou-
velle salle pour développer l'Amicale.
Nous attendons de ces travaux une



entre- nous

championnet
5

meilleure visibilité de l'ensemble de nos activités, dès l'entrée
dans l'espace Championnet. Nous avons travaillé sur les
formes, les couleurs du hall pour en renforcer la sensation de
convivialité. Nous savons que c'est dès l'entrée
que le visiteur, l'usager, le membre, doit se sen-
tir accueilli.
À Championnet, et nos deux associations (AC
et CS) sont bien d'accord sur ce point, nous
sommes au service de nos adhérents

mais nous ne sommes pas des sociétés

de services. C'est dire que chacun doit
prendre sa part au développement de Cham-
pionnet.
Nous espérons que les aménagements attendus

faciliteront nos efforts sur le sens de la démarche ori-
ginale de Championnet.

Conséquences prochaines
Pendant quelques mois la réalisation des travaux va
avoir un impact fort sur les conditions d'accessibilité
au site. Notamment, le Café Championnet va fermer
pour quelques mois avant de rouvrir dans un nouvel
espace.
La prudence, quant aux chantiers en cours et le suivi
des consignes de sécurité, devront être observés et
rappelés.
Il va falloir faire preuve de patience et de compréhen-

sion …en attendant l’inauguration d'après travaux.
Merci à tous de vos efforts.

Michel CHAUVIN

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 2013 : 45 euros 
(dont 35 euros déductibles)

Revue quadrimestrielle pour les membres de l’Association Cham-

pionnet et de Championnet Sports éditée 

par l’Amicale Championnet

14, rue Georgette-Agutte, 75018 PARIS • Tél. : 01 42 29 09 27 •

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

Directeur de la publication : Jean-Luc Grand 

Gérant de la publication : Bernard Besse
Conception graphique : D. Aubinat • Impression : Sopedi

CHAMPIONNET • 
e n t r e - n o u s • Magazine

Mademoiselle Mounia Khyar

et Monsieur Romuald Leclercq ont été embau-

chés respectivement à Championnet Loisirs et

au Siège dans le cadre du dispositif d’emplois

d’avenir.

Nous leur souhaitons la bienvenue !

E n  b r e f



Le séjour au Ker Trez Malaouen
qui se situe dans la baie de Douar-
nenez se déroulera cette année du
7 au 21 juillet.
Deux formules sont proposées.

Pour les plus jeunes
Les enfants de 6 à 10 ans «A la recherche du trésor pirate». La mairie de
Kerlaz, village où se situe notre maison de vacances, a retrouvé dans ces
archives un drôle de parchemin datant du 18ème ou 19ème siècle. Ce parche-
min est codé, et pour l'instant personne n'a encore réussi à le déchiffrer,
mais une chose est sûre, il a été écrit par Yvan le borgne le grand pirate
breton qui dans sa jeunesse aurait fait partie, d'après la légende, de l'équi-
page du grand Barbe noire avant de naviguer pour son propre compte sur
le « Braouach du » (la terreur noire en breton). Les jeunes de la colo arri-
veront-ils à décoder ce parchemin ? Vous le saurez dans le prochain Entre-
nous.

Pour les plus grands
Séjour glisse en Bretagne avec stage de surf et de char à voile. Ils auront
aussi la chance de s'essayer au skim board et à l'accrobranches. Ils parti-
ciperont aussi aux traditionnelles activités des centres de vacances :
Grands jeux, veillées, feux de camps, baignades etc.
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Séjour
d’été
2013

Championnet loisirs

Mise en application à
Paris dès la rentrée
de septembre

2013, la réforme des rythmes scolaires
fait émerger une certaine inquiétude pour les activi-
tés de Championnet loisirs, notamment pour celles
s’adressant à son public traditionnel et privilégié,
celui des enfants fréquentant l’école élémentaire. En
effet pour Championnet Loisirs ce sont 80 enfants
du quartier qui prendront dès la prochaine rentrée le
chemin de l’École le mercredi matin en lieu et place
du théâtre, des échecs, de la musique ou des arts
plastiques autant de disciplines qu’ils viennent pour
l’heure pratiquer à Championnet.
Bien que tempérée par le caractère facultatif de
cette réforme pour l’enseignement privé, cette
inquiétude reste doublée d’incertitude sur notre
capacité à maintenir les horaires effectués par nos
intervenants tout en laissant planer un doute sur la
fréquentation et la pertinence de la mise en place de
nos ateliers. Dépassant cet inconfort, perturbant il
est vrai, Championnet reste très attaché à la mission
de son projet associatif et entend assumer sa place
en qualité d’acteur de la dimension éducative et
sociale au sein de son quartier.

Face à ce nouveau défi nous avons décidé
d’agir en deux directions
• Répondre à l’appel à projet lancé par la Ville de
Paris sur les ateliers des domaines culturel et d’ani-
mation sur les 5 activités suivantes :
- le bridge ;
- le théâtre ;
- la musique (éveil musical et chorale) ;
- les jeux de société ;
- les échecs.
• Déplacer, dans la limite des disponibilités de nos
locaux, les ateliers du mercredi matin au mercredi
après-midi, en semaine après 17 h et le samedi
matin.
Si nous n’avons que peu de lisibilité sur l’avenir de
nos activités dédiées aux plus jeunes, au moins à
cours terme, nous savons qu’il est essentiel de «res-
ter debout» pour demeurer une alternative postsco-
laire reconnue, facteur d’équilibre entre l’offre et la
demande en matière de culture et d’animation.
L’existence de structures d’éducation populaire
telles que Championnet reste indispensable au sein
de la société française, encore plus à Paris où elles
devraient tenir le rôle de prolongement naturel de la
vulgarisation artistique et culturelle ambitionnée
par l’Éducation Nationale.

Championnet Loisirs confronté
à la réforme des rythmes
scolaires.
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Le Chœur Championnet

Les concerts du Chœur Championnet

• Concert le 2 août 2013 à Notre Dame de
Loc Maria à Quimper

• Concert le 3 août 2013 à l’église Saint-
Herlé à Douarnenez

• Concert le 16 août 2013 à l’église Saint-
Jacques à Sallanches

• Concert le 18 août 2013 à l’église de
Megève

Il dirige entre autres la Maîtrise Saint-Christophe de Javel, les Chœurs
du conservatoire Paul Dukas, l'Ensemble Vocal Port-Royal, les Chœurs
de Sainte-Marie des Batignolles ainsi que des ensembles instrumentaux
et orchestres. Depuis 2010 il enseigne le répertoire et la direction de
chœur à l'Université Paris IV - Sorbonne, et depuis la rentrée 2012, la
direction d’orchestre au Conservatoire Russe Serge Rachmaninov de
Paris. En 2011 il devient le plus jeune chef invité de l'orchestre sur ins-
truments anciens, Concerto Köln, il est invité en 2013 par Le SWR Voka-
lensemblede Stuttgart et dirigera l'orchestre Lamoureux au Théâtre des
Champs-Elysées. Cet été, c'est le stage de Championnet Loisirs qui aura
sa préférence pour notre plus grand plaisir !

Marc Korovitch
Chef de chœur, chef d'orchestre

Le Chœur Championnet



entre- nous

championnet
8

Championnet loisirs Les établissements de Saint-André et du
Christomet reçoivent Championnet Loisirs
Cette année une trentaine d’enfants et adolescents parisiens a débar-
qué dans les chalets de Saint-André et du Christomet à Megève pour
le traditionnel séjour ski organisé par Championnet Loisirs.

Et on peut dire que pour l’occasion
Madame Neige a sorti son manteau
des grands jours, plus de trois mètres

au niveau des pistes! Les enfants, dont cer-
tains sont fidèles à ce rendez-vous depuis
plus de cinq ans, n’avaient jamais vu autant
de poudreuse sur le domaine du Jaillet.
Autant vous dire qu’avec une neige comme
celle-ci, les pistes noires, rouges, bleues et
vertes ont charmé tous les enfants de la colo.
Si malgré ça, certains ne se sentaient pas la
force de skier toute la journée, pas de sou-
cis… Les animateurs étaient présents pour
proposer une multitude d’activités au cha-
let l’après-midi.

Quant aux soirées, très tendances, grâce
notamment au Casino de Megève qui a
accepté de s’installer au chalet pour le
temps d’une soirée et surtout grâce à la
boum VIP qui a accueilli quelques guest-
stars telles que «Big Ali » et «DJ Momo».
Merci au personnel de l’IME Saint-André,
pour tous les services qu’ils nous ont rendu
et qui ont contribué au bon déroulement de
notre séjour.

Prochain rendez-vous avec les séjours de
vacances, du 7 au 21 juillet au Ker Trez
Malaouen…

Comedia 18 
sur les planches

La troupe Comedia 18 répète la pièce Les amis de
Kôbô Abé.
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• Tout le mois de juin
Championnet Loisirs - Exposition des ateliers arts
plastiques (enfants) et dessin/peinture (adultes)
dans le hall du Loisir

• 6 juin – Championnet Loisirs : Spectacle du FJT Cham-
pionnet à 21heures à l’Étoile du Nord (musique, chant,
danse, théâtre et autres surprises)

• 7 juin – Championnet Sports : Danse classique – 
spectacle de fin d’année à 21h à l’Étoile du Nord

• 8 juin – Championnet Loisirs : Théâtre enfants à 
l’Étoile du Nord • De 15h à 17h : Représentation

• 8 juin – Championnet Sports : Danse classique – 
spectacle de fin d’année à 21h à l’Étoile du Nord

• 10 juin – L’IMPro Jean-Nicole : Conseil de Vie Sociale

• 11 juin - L’IME Saint-André : Conseil de Vie Sociale

• 11 juin - Championnet Sallanches : Conseil de Vie
Sociale

• 11 juin – Championnet Sports : Danse contemporaine
– spectacle de fin d’année à 20h30 à l’Étoile du Nord

• 12 juin – Championnet Loisirs : à 20h30 Concert du
Chœur Championnet et de l’Ensemble Vocal Port Royal
(église Sainte Geneviève des Grandes carrières, 
Paris 18ème) 

• 12 juin – Le Home Fleuri : Conseil de Vie Sociale

• 12 juin – Championnet Sports : GRS – spectacle de fin
d’année à 17h30 à l’Étoile du Nord

• 13 juin – Championnet Loisirs : Théâtre ados et adultes
à 20h30 à l’Étoile du Nord. «L’École des veuves»de Jean
Cocteau (par les ados), suivi de «Les amis de Kôbô Abé»
par Comedia 18 (troupe amateur de Championnet Loisirs)

• 14 juin – Championnet Sports : Danse contemporaine
– spectacle de fin d’année à 20h30 à l’Étoile du Nord

• 14 juin – Championnet Loisirs : Concert 60 choristes à
l’Église Saint Maurice de   Bécon à 20h30 à Courbevoie

• 15 juin – Championnet Sports : GRS – spectacle de fin
d’année à 16h à l’Étoile du Nord

• 16 juin – Le Home Fleuri : Remise de la coupe du 
Tournoi de tennis «Roland-Gar’Home»

• 21 juin - L’IME La Clarté : Fête de la musique à Kerlaz

• 22 juin – Championnet Sports : Journée portes
ouvertes de 9 heures à 19 heures

• 23 juin – Championnet Sports : 1er tournoi de bad-
minton de 13h à 20h (ouvert aux plus de 16 ans)

• 24 juin – L’IMPro Jean-Nicole : Remise de diplômes

• 27 juin – L’ESAT Ménilmontant : Conseil de Vie Sociale

• 27 juin – Le CAJ Ménilmontant : Conseil de Vie Sociale

• 28 juin - L’IME Saint-André : Remise de diplômes

• 28 juin - Championnet Sallanches : Remise de
diplômes au CFPH

• 29 juin – Championnet Sports : Modern Jazz – 
spectacle de fin d’année à 20h au Théâtre Rutebeuf à
Clichy-la Garenne

  

• Du 1er au 12 juillet – Championnet Sports :
Stages de tennis et multisports pour les enfants

• 4 juillet - L’IME La Clarté : Remise de diplômes au Vieux
Chatel suivi d’un barbecue festif

• 5 juillet – Le Home Fleuri : Fête des sortants

• Du 7 au 21 juillet – Championnet Loisirs : Séjour
d’été au Ker

• 17 juillet – L’IME La Clarté : Fermeture pour l’été

• 17 juillet – L’IMPro Jean-Nicole : Journée portes
ouvertes «IMPro en fête»

• 20 juillet – L’IME Saint-André : Fermeture pour l’été

• Du 26 juillet au 3 août – Championnet Loisirs : Stage
et concerts du Chant Chorale

• 29 juillet – Championnet Sports : Fermeture des
locaux au public

• 31 juillet – Championnet Sallanches : Fermeture pour
l’été jusqu’au 2 septembre matin

• 2 août – Championnet Loisirs : Concert du
Chœur Championnet à Notre Dame de Loc
Maria à Quimper

• 2 août – ESAT et CAJ Ménilmontant : Fermeture des
établissements jusqu’au 2 septembre

• 3 août – Championnet Loisirs : Concert du Chœur
Championnet à l’Église Saint Herlé à Douarnenez

• 16 août – Championnet Loisirs : Concert du Chœur
Championnet à l’Église Saint Jacques à Sallanches

• 18 août – Championnet Loisirs : Concert du Chœur
Championnet à l’Église de Megève

• 26 août – Championnet Sports : Ouverture de l’ac-
cueil téléphonique

• 2 septembre – Championnet Sports : Ouver-
ture au public

• 7 septembre – Le Home Fleuri : Assemblée générale en
présence de tous les parents pour présenter l’année à venir,
le fonctionnement du Home Fleuri, les nouveaux salariés

• Du 10 sept au 12 octobre – L’ESAT Ménilmontant :
« Absolument Excentrique » grande exposition
d’œuvres d’art organisée par le Collectif Art et Handi-
cap à l’Hôtel de Ville de Paris

Calendrier de juin à  octobre 2013
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En septembre, on me propose de participer à un
projet : réaliser une œuvre de 1,20 × 0,80 m
sur le thème des droits de l’enfant qui sera

ensuite reproduite sur une bâche résistant au pliage
et à l’eau ce qui permettra de l’exposer. Plusieurs
écoles «ordinaires» sont par ailleurs associées à ce
projet.
J’accueille ce projet avec enthousiasme. Ce thème est au pro-
gramme et ce travail pourra me permettre d’aborder le sujet avec
ma classe d’une façon originale.
La classe (qui accueille les grands de l’ITEP du Home Fleuri, c’est-
à-dire les CM1/CM2) est nouvellement composée par Dimitri, Mat-
thias, Andrew, Juan, Damon, Dylan, Anthony et Manuela. Ce projet
est aussi un moyen de créer des liens entre eux, de souder ce
groupe.
Après leur avoir présenté le projet, mes premières craintes appa-
raissent : le manque d’enthousiasme de certains, la difficulté de
travailler à huit autour d’un seul support…. Et puis je vois que
quelques garçons s’intéressent à la reproduction de drapeaux. Voilà
le point de départ de notre travail !
Je leur demande de réaliser les drapeaux des différents pays qui ont
signé la convention des droits de l’enfant. Le projet est lancé et les
enfants adhèrent ! Notre toile représente le rassemblement des
pays pour la protection des enfants dans le monde.
Fin octobre, nous livrons le projet à Alain Duval, représentant de
l’association Karya organisatrice du festival des droits de l’enfant qui
se déroulera au mois de novembre. Alain a été mon coéquipier tout
au long de cette aventure car il est venu de nombreuses fois dans
ma classe voir le travail des enfants et leur montrer des photos de
ses voyages au Népal. Les élèves ont été sensibilisés ainsi aux dif-
férentes cultures et modes de vie des enfants à travers le monde.

La classe Anne-Valérie Hurel a été asso-
ciée, au même titre que d’autres écoles
publiques du secteur (Mont-Saxonnex,
Le Reposoir, etc.) à une action autour
des Droits de l’Enfant soutenue par l’As-
sociation Karya.

Nous avons également été invités à assister à la projection de
«Humlako» un conte évoquant le trafic d’enfants au Népal en com-
pagnie des élèves de CM2 de l’école primaire du village. Les enfants
ont pu réagir lors d’un débat, n’hésitant pas à prendre la parole
devant les autres et d’une façon très pertinente.
En novembre, notre bâche a été exposée au forum des lacs à Thyez
à l’occasion du festival des Droits de l’Enfant. Nous nous sommes
rendus à une exposition à la maison des Allobroges, à Cluses, où
nous avons pu découvrir les travaux réalisés par les différentes
autres écoles ainsi que des sculptures et des photos. Prochaine-
ment nous allons exposer toutes les bâches réalisées par toutes les
écoles au sein du Home Fleuri.
La participation à un tel projet avait pour objectif de rassembler ma
classe autour d’une réflexion commune et ainsi de prouver à ces
enfants qu’ils étaient capables de réaliser un projet au même titre
que les autres écoles. Nous pouvons être fiers du résultat obtenu.

Anne-Valérie Hurel, enseignante à l’ITEP Le Home Fleuri

Les Établissements

Les droits de l’enfant Home fleuri

Apac 29

Bonne nouvelle, l’exercice 2012 de l’APAC 29 a été bénéficiaire.
(Atelier Protégé Association Championnet).



L’Institut Médico-Éducatif a
reçu le permis de construire
pour ce projet qui sera réalisé
aux nouvelles normes environ-
nementales. Mieux situé, avec
des locaux plus confortables
et parfaitement adaptés, l’IME
répondra aux besoins d’adap-
tation des usagers avec le sou-
tien des associations de
parents, du personnel et des
élus locaux.

Les Établissements

Le CPP/CPO*
de Quimper est
dans la presse

entre- nous
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(*) CPP : centre pédagogique et professionnel - CPO : centre de pré-orientation

Ouest CPP

Permis de construire !
Quimper
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Les Établissements

Sallanches

L’établissement de Sallanches et sa véranda récemment construite

L’action de l’établissement de Sallanches à nouveau reconnue 
dans la presse !
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Les équipes masculines

Benjamins U13 – Troisième du championnat départemental
avec pour objectif une qualification pour les play-off (les quatre
premiers sont qualifiés pour disputer le titre de champion de Paris).
Entraîneurs : François Bicais et Shaneke Dissanayeke.

Minimes U15 – Premier du championnat départemental avec
pour objectif le titre de champion de Paris.
Entraîneur : Rémy Marreau.

Cadets U17 – Quatrième du championnat départemental avec
pour objectif une qualification pour les play-off (les quatre pre-
miers sont qualifiés pour disputer le titre de champion de Paris).
Entraîneurs : Dominique Doan Sannier et Asmaa Belkhatir.

Juniors U20 – Qualifié pour le championnat régional pour sa
première participation en première division, le plus haut niveau
avant le championnat de France. L’objectif est d’apprendre à un
niveau régional où aucune de nos équipes n’avait plus réussi à se
qualifier depuis cinq ans.
Entraîneur : Gilles Laupa

Seniors 2 – L’équipe réserve joue en promotion d’excellence
départementale et lutte pour ne pas être reléguée en fin de saison.
Entraîneur : Dominique Perarasan

Senior 1 – L’équipe joue en excellence départementale. Actuel-
lement première ex aequo la montée au niveau régional est l’ob-
jectif de fin de saison. Ils restent trois candidats pour deux places !
Entraîneur : Gabriel Perrin

Les équipes féminines

Benjamines U13 – Cinquième du championnat départemen-
tal. L’objectif est la formation de jeunes joueuses qui débutent et
s’en sortent bien.
Entraîneurs : Martin Cuisy et Zahir Hashatel

Minimes U15 – Septième du championnat départemental. Les
joueuses sont en progression constante.
Entraîneur : Zahir Hashatel

Juniors U20 – Un mixte de cadettes et de juniors pour une nou-
velle catégorie avec une grande réussite. L’équipe a réussi à se qua-
lifier pour le championnat régional. Après une première partie de
saison difficile, les résultats commencent à arriver.
Entraîneur : Dominique Doan Sannier

Seniors – Après seulement trois ans d’existence, l’équipe a très
vite progressé au point d’être en tête de son championnat. Elle
espère monter au plus haut niveau parisien en fin de saison.
Entraîneur : Dominique Doan Sannier

Félicitations à toutes et à tous !
François Bicais

Président de la Section basket-ball

Basket-ball

Le point à mi-championnat

Les news de la section

Championnet Sports

La section basket-ball bénéficie de l’effet Jeux olympiques, avec la réussite de nos équipes masculine et
surtout féminine (finaliste des jeux). Le nombre d’inscrit(e)s frôle la barre des 260 joueurs et joueuses dès
l’âge de 7 ans. Dix équipes sont inscrites en championnat dont quatre équipes féminines.
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Félicitations à nos joueuses et joueurs pour
ces belles représentations de notre club.

• Finaliste du championnat de Paris Indivi-
duel Femme 4ème série :
Véronique Ruffault.

• Championnes de Paris par équipe plus de
35 ans 2ème division : Sandrine Joseph,
Corinne Michot, Véronique Ruffault,
Gwenola Noero et Lætitia Meiss.

• Championnat de Paris individuel Homme
3ème série : Finale le 20 mai au Racing Club
de France de Nicolas Yossifov (enseignant
au club).
• Tournoi Cooleurs du 17 mars pour les
enfants :
Vainqueurs chez les 2001/2003 : Jonathan
Berreby, Jules Baron, Quentin Bardinet,
Auguste Vuillerme, Siméon Leroy.
Vainqueurs chez les 2003/2004 : Côme
Pereira, Milan Caret, Éloïse Theillier,
Gilles Ollivier, Paul Chevreux.

La saison n’est pas finie…

Lætitia Meiss
Responsable Section Tennis à

Championnet Sports

Venez découvrir, travailler votre cardio et votre coordination sur de
la musique tonique (stage ponctuel d’une heure, une fois par mois).

Les personnes extérieures à Championnet Sports peuvent aussi participer au stage

Qu’est–ce que le Body TaeKwonDo ?

Le Body TaeKwonDo est un cocktail de Musique, de Fitness et de TaekwonDo.

C'est une activité qui permet de libérer son énergie par le rythme musical et les techniques
imposées, de maintenir une forme physique par le travail cardiaque et le renforcement
musculaire et de travailler dans une ambiance conviviale et motivante générée par la
musique, les chorégraphies en groupe et le relationnel avec le professeur.

Le Body TaekwonDo met en application des techniques spé-
cifiques à cette activité.

Déroulement du Stage Body TaeKwonDo :
• Échauffement
• Étirements
• Renforcement Musculaire
• Renforcement cardiaque sur chorégraphie
• Retour au calme.

(Le stage est réservé aux adultes)

Depuis la rentrée 2013, la haute silhouette
rassurante de Christophe Rossato est absente des
couloirs de Championnet.
Une nouvelle expérience professionnelle a amené
Christophe à s’installer en province.
Entré à Championnet Sports comme Président de la
section basket-ball, Christophe est devenu
Secrétaire du Bureau du Conseil d’administration
en 2007.
S’il a travaillé pendant ces années à la mission de
professionnalisation du monde sportif, sa priorité

aura toujours été de soutenir l’esprit bénévole, composante fondatrice selon
lui de l’esprit associatif.
Son engagement dans le bénévolat était complet, réfléchi et passionné… Nul
doute que Christophe trouvera en province une association, prête à accueillir
son enthousiasme et ses compétences.
Il demeure adhérent et restera informé de la vie de Championnet Sports; il
nous rendra visite à l’occasion de ses séjours à Paris.

Merci Christophe, bonne chance et à bientôt

Le départ de Christophe Rossato

Stage de Body Tae
kwonDo

Damien Fustel, professeur.

Notre équipe 3, senior,
est Champion de Paris 2012, 
division 4.Maxime Rayer, Fabrice Garin, Kévin

Rochard, Lætitia Meiss.
Toutes nos félicitations 
aux vainqueurs

Les résultats

Championnet Sports

Body Taekwondo

Tennis



fit latino
Les associations, 
Championnet Loisirs, 
Championnet Sports
et le Café Championnet ont organisé
conjointement la journée du 
Père Noël mercredi 19 décembre 2013

Durant cette journée un peu particulière
nos jeunes adhérents sont venus à la ren-
contre du Père Noël. Ils ont partagé de bons
moments avec le magicien clown… Pour le
plaisir de tous, les jeunes élèves de la danse
contemporaine ont donné une représenta-
tion. Deux jeunes élèves du théâtre ont joué
un extrait de : l’Avare de Molière et de la
Cantatrice chauve de Ionesco.
Enfin les enfants ont pu se faire maquiller
et déguster des gâteaux et des chocolats
chauds sans oublier les bonbons….
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
contribué à la réussite de cette fête de Noël
à Championnet.

Reportage et texte de
Michèle Pichot

Mobilité et tonus

L’histoire
Cette méthode a été inventée par Joseph
Pilates, de nationalité allemande (1880-
1967). Détenu prisonnier pendant la pre-
mière guerre mondiale, il mit au point une
méthode qui permit à ses compagnons de
retrouver une mobilité et un tonus muscu-
laire.
En 1925, il ouvrit son premier studio Pilates
et commença à mettre au point un enchaî-
nement de mouvements de nature à ren-
forcer la vigueur.

Le principe de la méthode
Pilates
C’est une approche globale du corps res-
pectant les huit points suivants : la respira-
tion, le contrôle, l’alignement, la concentra-
tion, le centrage, l’ordre d’enchaînement, la
fluidité, la relaxation.

Les objectifs
Mettre en action en alternance tous les

groupes musculaires, en particulier, le trans-
verse et le plancher pelvien.

Les avantages
Par un enchaînement d’exercices (avec ou
sans matériel) ramener le corps dans un ali-
gnement idéal. Amener une synergie corps
et esprit. Améliorer les fonctions suivantes :
psychologique, physiologique, respiratoire,
circulatoire, affinement de la silhouette,
souplesse, tonicité.
Cette méthode est aussi utilisée comme
moyen de rééducation par les kinésithéra-
peutes.

Venez nous rendre
visite, faire un essai
sans engage-
ment, préparer
votre saison esti-
vale!
À bientôt.

À Cha
mpion

net Sp
orts 

Diman
che d

e 11h
15 à 1

2h

(s’inscrire
 au secrétariat 

de l’Association)

Une activité ludiq
ue

À Championnet Sports

Mardi de 19h à 20h

Jeudi de 19h à 20h

samedi de 11h à 12h

(s’inscrire au secrétariat 

de l’Association)

pilates

pilates
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Professeur Caroline Frédéric

Depuis plusieurs mois, Caroline Frédéric
nous fait découvrir une technique de remise
en forme tonique et ludique, un sport qui
allie fitness et danses latines sur des
musiques entraînantes et une chorégraphie
cadencée.
Le jogging ne s’avère pas toujours possible
avec le temps, la piscine vous complexe, la
salle de gym vous lasse,
entrez dans la :
FIT LATINO, mélange de fitness, danse,
sensualité et convivialité.
C’est une activité ludique. Avant que le

cours commence, on fait connaissance, on
se sourit, on papote, on rentre directement
dans l’ambiance. À l’arrivée : des rythmes
latinos, mélange de danses, Salsa, Cumbia,
Merengue et Reggae.
La Fit Latino est cousine de la Zumba.
C’est un sport complet qui travaille tous les
muscles, Il associe l’endurance et les capa-
cités de mémorisation et de coordination.
Venez nous rendre visite, faire un essai sans
engagement. C’est la fureur dans les clubs
de Vacances!
À bientôt.

Grand succès du stage Fit Latino dimanche
24 mars à 15 heures salle Brua conduit par
notre Professeur Caroline Frédéric.
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« … Et d'abord, c'est quoi un Ancien ?
Être Ancien à Championnet, ça existe ?
− Ouais ça existe. Mais toi, tu en penses
quoi ?
− Pour moi, rien que le mot « Ancien » me
fait courir très vite. Je vois un vieux, sympa
certainement, qui raconte toujours les

mêmes choses.
− Intéressant, mais encore, est-il utile pour Champion-
net ?
− Peut-être. S’il a du temps libre, il peut jouer les béné-
voles…. Mais moi, j'ai peur que ce soit un frein, tu vois,
un type qui a des idées anciennes, qui comprend rien aux
jeunes, à notre façon de vivre, bref l'Ancien ce n’est pas
l'avenir, c'est le passé.
− De plus en plus intéressant !
− Ben vas-y toi, raconte un peu si tu sais.
− D'abord je suis comme toi, un adhérent de Champion-
net. Et un Ancien pour moi, c'est quelqu'un d'engagé, qui
a tout compris ou presque de la démarche globale de
Championnet, qui en a tiré des expériences pour sa
propre vie et qui, chaque fois qu'il le peut, témoigne de sa
fidélité à Championnet.
Un Ancien, un vrai, c'est un pont entre hier et aujourd'hui,
peut-être même un élément charnière avec demain.
Un Ancien à Championnet, n'est pas obligatoirement âgé,
voire comme tu semblais le dire, d'un « autre âge ». Au
contraire, il est là comme un renfort de l'édifice Cham-
pionnet. Il conforte.
L'Ancien, s'il accomplit des tâches bénévoles, ce n'est pas
seulement parce qu'il a du temps, comme tu le disais,
mais c'est une fois encore, pour témoigner de son enga-
gement. Bien souvent, ces personnes-là t'expliquent
qu'elles ont « reçu » de Championnet et, à présent, il leur
semble venu le temps de « donner ».
− Oh ! Oh ! Mais il a quel âge ton Ancien ?
− Je ne sais pas, il connaît la maison depuis un certain
temps et un jour il décide de participer, de s'engager selon
ses possibilités. Je ne crois pas que ce soit une question
d'âge.
− Et pourquoi il ferait ça ? Pour qui ?

− Pour toi, pour moi. Pour que l'action de Championnet
continue. Il le fait car plus ou moins consciemment, il
reconnaît l'efficacité de nos associations, car il y trouve
sans doute, une ambiance, un terrain d'action pour lui.
− T'es en train de me dire qu'un Ancien c'est quelqu'un
qui positive.
− Ah ça, certainement, sinon il serait « maso » et il ne
tiendrait pas le coup longtemps !
− Les Anciens ce sont donc des personnes avec lesquelles
on peut parler, et même d'avenir…
− Je crois, je suis même certain que tu en connais à Cham-
pionnet, mais comme ils n'ont pas tous une voix chevro-
tante et une grande barbe, tu ne fais pas la différence
− …»

Et voilà, j'en ai pris plein ma tête et mes oreilles.
Mais bon, c'est plutôt agréable d'être traité d'An-
cien de Championnet, surtout si on est reconnu
comme « Ancien actif ». Avouez que c'est mieux
que ringard, vieux machin, nostalgique pur et dur,
empêcheur d'avenir.
D'ailleurs j'ai rencontré récemment un Ancien. Ça
fait 15 ans qu'il est inscrit à Championnet. Il est
toujours actif en section. Jusqu'à présent il a beau-
coup reçu et il a décidé de prendre sa part de res-
ponsabilité. Il est devenu « administrateur »… 
Il a 19 ans !
Mon très amical souvenir à tous les Anciens.

Dialogue intéressant surpris au cours d'une discussion informelle entre deux membres de

nos associations parisiennes.

Raconte-nous CHAMPIONNET, l'Ancien !


