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• Jean Mazeas
La grande silhouette légèrement voûtée de notre ami Jean n'apparaîtra
plus lors de nos Conseils d'Administration. Jean s'en est allé le 21 octobre.
Les amis de Championnet sont bien tristes. Ils ont une pensée amicale
pour sa famille.
Breton nous l’avions connu, Breton fidèle il était resté. Il était venu à
Championnet Sports par le basket, après avoir longtemps joué à Morlaix
où personne ne l'a oublié. Chez nous il joua en équipe première où sa
haute taille en faisait un pilier de choix.
Il présida également la Commission juridique et de discipline de la Fédé-
ration de Basket-ball.
Professionnel du droit, lui qui fut avocat général honoraire près la Cour
d'appel de Paris, rejoignit les instances dirigeantes de notre maison et
nous fit profiter de ses connaissances. Son franc sourire, sa fidélité, son
humilité et son humanité, sont des valeurs qu'il nous laisse en héritage.
Nous en ferons bon usage.
Salut à toi, Jean. BB

• Jacqueline Pailler
Madame Jacqueline Pailler, est décédée le 16 mars 2014. Mère de notre
ami Alain qui avec son épouse Simone furent très impliqués auprès des
jeunes de Championnet : «Club du Mercredi, Charte de 1975, organisa-
tion des camps de vacances».
Simone fit partie du Conseil d’Administration.
Nous pensons bien à eux.

• Roger POTEL 9/01/1924 – 5/10/2013
Roger nous a quittés le 5 octobre 2013. «Il est parti de l’autre côté du
chemin» (Charles Péguy).
Il était l’un des derniers à avoir bien connu l’Abbé Julien Bernard pour qui
il avait beaucoup de respect, de reconnaissance et d’admiration… Il disait
fréquemment «avoir eu l’honneur et le privilège de le connaître, de l’ap-
procher souvent pendant les dernières années de sa vie et de l’aimer».
Il n’avait pas encore 17 ans lorsqu’en septembre 1940, il est parti au
Domaine de Pérignon – dans l’Yonne – avec un groupe de jeunes de Cham-
pionnet qui, sur proposition de l’Abbé Bernard, avaient décidé de prendre
de la distance avec Paris occupé. Là ont été accueillis de nombreux jeunes
qui refusaient de partir en Allemagne (STO) ou voulaient s’engager dans
la Résistance, ainsi que des familles juives passées en zone libre puis diri-
gées souvent vers Megève et la Suisse. Parfois, Roger se voyait confier de
«petites missions» : transporter des courriers clandestins, par exemple. En
Décembre 1943, il partit – avec quelques autres – se réfugier à Megève
et rejoindre le maquis Savoyard jusqu’à la Libération. Ces années l’ont
profondément marqué et il n’a jamais cessé de chercher à faire mieux
connaître l’ampleur de l’action de Monsieur l’Abbé Bernard et à trans-
mettre le message reçu de lui : Aimer et Servir.
En 1950, à la Pentecôte, une centaine d’anciens et de jeunes étaient venus
de Paris pour ramener le corps de l’Abbé Bernard en Bretagne et Roger
était de ceux qui ont porté le cercueil jusqu’en haut du «Dos de Cha-
meau», là où il repose désormais, face à la baie de Douarnenez.
Membre d’Honneur de l’Association Championnet, Roger en a été membre
du Conseil d’Administration pendant plus de trois décennies. Toujours pré-
sent, attentif, curieux, vigilant, il posait beaucoup de questions (parfois
dérangeantes mais toujours judicieuses) à propos du fonctionnement des
Établissements et Services et sur les projets. Sommes-nous toujours fidèles
au projet éducatif initial : former des «Hommes Debout»? Nos actions
répondent-elles aux besoins réels d’aujourd’hui… et de demain? Que
ferait l’Abbé Bernard dans le monde d’aujourd’hui? Quelles seraient ses
priorités? Sommes-nous toujours attentifs aux plus démunis?
Avec son épouse Bernadette, Roger s’est toujours attaché au Service des
Autres… dans les paroisses où il a vécu, en militant au Secours Catholique;
tant que cela lui fut possible, il rendit visite à des prisonniers… Il disait pui-
ser sa force dans l’Évangile et affirmait sa foi en Jésus Christ, messager
d’amour et d’espérance. Sa vie a été un exemple de courage, de dévoue-
ment, de charité.
Quelques jours avant son départ, après m’avoir demandé «Quoi de neuf
à Championnet?», Roger m’avait confié que, chaque jour, il lisait quelques
pages de la Bible et qu’il avait pour marque-page une image de l’Abbé Ber-
nard… c’est à lui que je dois tout et je lui dis merci…
Merci Roger pour tout ce que tu as apporté à Championnet, à tous ceux
que tu as croisés. Avec tous les amis retrouvés de l’autre côté du chemin,
continue de bien veiller sur Championnet et sur ceux que tu aimes.

NB : Nous commémorons cette année le 70e anniversaire de la mort de
l’Abbé Julien Bernard, fondateur de Championnet. HV
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Le Carnet

S o m m a i r e

DÉCÈS
Nous avons appris avec peine le décès de :

• René Bouvier
«Allô, c'est grand-père. Quand est-ce que tu nous organises un repas
de l'Amicale?» Cette question traditionnelle, René ne me la posera plus.
Il s'en est allé, sans faire de bruit, usé au terme d'une vie bien remplie, qu'il
avait le don de rendre pétillante par son dynamisme.
Né dans le quartier, rue Vincent-Compoint, en 1920, René est venu tout
naturellement à Championnet, comme la majorité des jeunes gens de son
époque.
Entre autre, il fera du basket, de la natation, du water-polo, et bien entendu
de la gym aux agrès et du ping-pong.
Bien qu'entré dans la vie active comme «commis» dans une entreprise de
menuiserie, il est attiré par le sport et profitera des besoins en moniteurs
d'éducation physique dans la France d'après guerre, pour passer ses
diplômes auprès de la Fédération et être recruté dans le privé. Il y fera sa
carrière de prof de gym.
À Championnet, il fait de la gym, mais pas seulement, il fait des colos et
lance les premiers séjours à la neige, avec Marcel Malvezin. Il est de toutes
les fêtes de gym, fête d'Été, fête d'hiver, et ses exercices à la barre fixe, dans
son costume de clown, avec nez rouge, grosses chaussures et perruque
rousse, en ont étonné plus d'un et fait rire beaucoup d'autres. Le cirque, René
connaissait car il avait monté un numéro de main à main, d'acrobatie, avec
des copains de Championnet dont Godenaire. Numéro qu'ils présentaient
au Cirque Médrano, au cirque d'hiver Bouglione, sur la scène de nombreux
cabaret et mêmes sur celle du Gaumont Palace, l'ancien grand cinéma de
la place Clichy à Paris.
Durant quarante-trois ans il animera un club de plage pour les jeunes, en
Vendée. Il s'y était d'ailleurs retiré depuis quelques années.
René aimait les gens, il était fidèle en amitié. En témoignent nos retrouvailles
traditionnelles de fin d'année à Megève, au chalet Julien Bernard. Il y venait
avec ses vieux skis, sa perruque rousse et ses histoires. Merci à son fils Ber-
nard auquel nous pensons bien, de l'avoir accompagné si souvent.
Salut René, salut l'artiste! BB
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ême dite avec beaucoup d'empathie cette phrase est terrible. On la prononce en
maintes occasions pour souligner tout le poids qui repose sur les épaules de ceux
qui la reçoivent, sur les épaules «des chefs».

Ces quelques mots, même quand je ne les articule pas, me viennent à l'esprit dans mes rapports
avec les chefs d'établissements. À Paris, à Kerlaz, à Quimper, à Megève, à Chevrières, à 
Sallanches, au Mont Saxonnex, à Lothey.

Si je les souligne aujourd'hui c'est pour qu'ils sonnent comme une reconnaissance. J'ai très envie
de dire à ces précieux collaborateurs, dont certains s'apprêtent à quitter leur fonction, l'heure de
la retraite s'annonçant, toute l'estime que j'ai pour eux devant le travail accompli.

Tout ce qui fait bouger l'Association Championnet passe par eux. Ils sont les éléments indispen-
sables au bon fonctionnement de l'Association. Être Directeur ça ne s'invente pas, ça ne
s'apprend pas dans les facultés, ça se prouve sur le terrain.

Bien entendu, tout ce que chacun a étudié est important et nécessaire, mais reste insuffisant
face aux situations rencontrées tout au long du parcours avec Championnet, pour les besoins de
l’établissement dont ils ont la responsabilité.

«J'ai bien le sentiment de vous demander beaucoup. J'ai la certitude que vous donnez beau-
coup. Je voudrais que vous soyez assurés que moi-même et les Administrateurs, partageons
cette réflexion. Que de métiers vous fait-on faire et qui sortent du juste cadre du gestionnaire,
du spécialiste éducatif, du manager. Chaque projet de mutation dans vos établissements est un
nouveau challenge. Le Président que je suis est proche de vous, « trop», diront peut-être cer-
tains, mais vous savez pouvoir compter sur moi comme je compte sur vous.

Nous sommes admiratifs de l'énergie que vous déployez au bénéfice des jeunes et des adultes
qui nous sont confiés.

Vos équipes sont à votre image. J'aurai l'occasion de vous le dire lors de nos journées de fin juin
au Mont Saxonnex, mais je voulais que tout Championnet connaisse vos mérites.»

À bientôt.

Le mot du Président

« C’est vous le responsable ! »

championnet

M

Michel CHAUVIN
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Championnet loisirs

Rénovation de la salle verte

Les ateliers malins

La «Salle Verte», qui doit son nom à la couleur de sa porte, a été rénovée grâce au concours de l’ESAT Ménilmontant. Les travaux
réalisés permettent aujourd’hui d’offrir un espace vraiment convivial pour l’organisation d’ateliers ludiques ou l’animation
d’anniversaires sur le site parisien de l’Association, entre autres.

• La troisième édition s’est déroulée avec un grand succès.
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Interview de Jean-Pascal Frébault, Directeur du site

Pourquoi un projet de rénovation pour le FJT?
Treize années après la réouverture de 1998 nous observons que les
imperfections inévitables engendrées par ces contingences sont deve-
nues très prégnantes, de même les évolutions de l’offre observée sur
des structures similaires, ou la simple vétusté de certains éléments,
conduisent au constat qu’il est grand temps de remettre notre ouvrage
sur le métier.

Réhabilitation de l’existant
Les enquêtes de satisfaction menées auprès des résidents, les ins-
tances de représentation de la population hébergée, le recueil de la
parole spontanée ou provoquée, l’observation de la vie du foyer font
apparaître quatre grands souhaits d’amélioration.
• La mise en service de 6 cuisines collectives, une par étage, est notoi-
rement insuffisante pour répondre à la vie souvent particulière –
horaires décalés, cultures culinaires multiples, etc. – et que l’installa-
tion d’un «coin cuisine» individuel dans chaque logement est une
demande largement partagée. À noter que cette offre est quasiment
constante dans les nouvelles constructions ou réhabilitations menées
sur le territoire francilien de nos jours et qu’elle est imposée aux Rési-
dences Sociales par le cahier des charges de la Ville de Paris.
• La conception des salles de bain fait souvent débat en raison d’une
inadaptation apparue à l’usage. Pour sa part, l’association note une
détérioration sensible de l’étanchéité.
• L’extrême fragilité de l’ascenseur est une critique constante obser-
vée par tous. Ce dysfonctionnement majeur pèse sur l’ambiance de
l’établissement et ses répercussions lourdes font souvent naître un
point de tension qui défavorise objectivement les missions essen-
tielles de notre établissement d’accueil et de logement. La remise à
plat radicale de la conception et de la gestion de cet équipement pri-
mordial est indispensable.
• Deuxième grand motif de mécontentement par sa mention, l’isola-

tion phonique des logements est grandement critiquée. Cette obser-
vation a été confortée par les résultats d’une étude menée par une
société acousticienne qui a réalisé des mesures révélant un niveau
d’isolation notoirement insuffisant. En complément cette société a
prodigué un catalogue de mesures à mettre en œuvre.
Par ailleurs L’Association Championnet a rencontré les services de la
Mairie en charge de la jeunesse. De cette rencontre constructive est
ressortie la pertinence d’une amélioration de l’isolation thermique
dans laquelle Championnet a tout à gagner : économie énergétique,
aides par l’apport de subventions, prise en compte du développement
durable….
Certains éléments ont vieilli, par le simple fait de l’usage et sont en
fin de vie; il s’agit de la serrurerie, des sols et du mobilier totalement
démodé et quelquefois tout juste utilisable.
Enfin les projets d’animation et socio-éducatif ont évolué en suivant
le profil du public accueilli et des orientations issues du nouveau pro-
jet associatif ; des besoins nouveaux ou différents ont émergé : ren-
forcement de l’équipe, restructuration des espaces collectifs, accom-
pagnement individuel plus soutenu ; tout cela rend nécessaire un
développement et un réaménagement des espaces collectifs et de
bureaux pour répondre aux besoins de façon au mieux réactive.

L’extension
Plusieurs données préoccupantes relatives au logement des jeunes,
notamment ceux qui forment la population des Foyers de Jeunes Tra-
vailleurs, font prendre la mesure de la nécessité d’augmenter l’offre
de logement temporaire en faveur de cette population.
Très nettement en grande pénurie d’habitat social, Paris ne répond que
de façon très incomplète aux besoins de logements destinés aux
jeunes travailleurs.
Sur le terrain nous observons une abondance de demandes, aussi bien
celles provenant de nos partenaires ainsi que les demandes sponta-
nées. De plus «l’observatoire de la demande» dans lequel notre Foyer
s’est inscrit au sein de l’URFJT conforte cette analyse.
Notre conviction est que Championnet se doit d’étendre sa capa-

Le Foyer des jeunes travailleurs

Le projet de rénovation du foyerLe projet de rénovation du foyer

(suite page 6)
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cité d’hébergement social en direction des jeunes travailleurs.
Cette demande peut être satisfaite sur le site parisien de l’Association
en bénéficiant des droits à construire encore existant sur celui-ci.
Il apparaît très rapidement que les deux projets doivent nécessaire-
ment se rejoindre, en raison de leur complémentarité et aussi de leur
vocation à enrichir l’offre de logements et de services de notre éta-
blissement.

Café Championnet
À cela s’ajoutent les réflexions associatives sur les besoins en locaux
et services en faveur des rencontres et de la vie festive. Depuis bien-
tôt deux ans, Championnet a confié en partie cette mission à l’ESAT
Ménilmontant en lui confiant la gestion du Café Championnet. L’op-
portunité d’améliorer et d’optimiser les lieux pour une offre plus enga-
geante ne pouvait être que saisie, c’est pourquoi le projet s’est étendu
à un projet conséquent de rénovation et d’agrandissement du Café
Championnet incluant un espace de production de biscuits.

Quel sera l'apport en terme de chambres supplémen-
taires? Mise aux normes? Accès aux personnes à
mobilité réduite?
Dans une Résidence Sociale telle que la nôtre nous ne parlons pas en
terme de «chambre» mais en terme de «logement». Au final notre
population de résidents sera portée à 161 contre 106 actuellement.
Ces logements seront individuels, éligibles à l’APL., équipés chacun
d’une kitchenette, d’un accès WIFI etc…
Nous profiterons des travaux pour rendre accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) la presque totalité du site : le FJT bien entendu
en sa totalité, le théâtre, le Café Championnet, les bureaux administra-
tifs et d’accueil – dont Championnet Sports – le dojo, les deux terrains
extérieurs de tennis, ainsi que les salles d’activité et d’animation de
Championnet Loisirs, à l’exception de l’étage de la direction générale.
L’opération portera aussi sur une modification du système sécurité
incendie (SSI) qui sera fusionné au niveau du site; à cette occasion
l’ensemble des bâtiments seront équipés d’alarmes reportées en un
seul lieu (la loge) ainsi que les systèmes de détection et de désenfu-
mage. Notre site est dorénavant considéré comme pouvant accueillir
simultanément plus de 700 personnes ce qui entraîne son classement
en 2ème catégorie. Ces dispositions étaient prévisibles en fonction des
discours tenus lors des dernières visites de sécurité. Cela aura comme
conséquence d’étoffer les équipements, de recourir davantage encore
aux contrats de maintenance appropriés et d’intensifier les actions de
formations notamment pour les agents de loge.
Toujours sur un plan général le hall sera restructuré, avec plus d’es-
pace et donnera sur un jardin paysagé. Le Café Championnet bénéfi-
ciera d’une terrasse. Un local ordure ménagère sera implanté pour être
aux normes. L’espace pour ranger les vélos sera étendu.

Depuis quand dataient les derniers travaux?
Une réhabilitation a été conduite de 1996 à 1998 en milieu non
occupé avec une réouverture en octobre 1998.
À cette époque, Il s’agissait d’améliorer le confort, la sécurité de l’ha-

bitat tout en mettant en œuvre les éléments susceptibles d’obtenir
l’éligibilité à l’APL ainsi que de répondre de façon adaptée à l’accueil
de la mixité.
Nous devions respecter un cahier des charges en quatre lignes :
• augmenter la superficie de chaque logement afin de la porter à
plus de 12m²;
• remplacer les sanitaires collectifs en dotant chaque logement de
sanitaires individuels ;
• conserver la capacité d’accueil ;
• inscrire la totalité de cette transformation dans les structures obli-
gées d’un bâtiment existant.

Quelles sont les dates prévisionnelles de début et de
fin du chantier?
• Les travaux débuteront le 1er juillet 2014.
• Ils devraient finir le 30 juin 2016, si les délais peuvent être
respectés.

Quelle entrée pour l'accès au club? Au FJT?
Pour Championnet Sports et autres usagers (sauf FJT), durant les tra-
vaux, les accès seront modulés en fonction d’un phasage en plusieurs
temps :
• première phase, un mois de passage par l’entrée actuelle ;
• deuxième phase d’août 2014 à fin octobre 2015 par le «passage
14» entrée par la porte donnant sur le dojo;
• troisième phase retour d’entrée par le hall actuel rénové début
novembre 2015.
Pour le FJT le phasage reste le même, mais dans la deuxième phase
l’entrée des résidents se fera par une porte faisant communiquer le
passage 14 avec l’espace d’animation du FJT ; il y aura cependant
durant cette période une bascule entre l’utilisation de deux ascen-
seurs, le temps nécessaire à la mise en œuvre d’un équipement neuf
remplaçant, à la même place, l’ascenseur extérieur actuel du FJT.
Pour l’Étoile du Nord, très impactée par le projet (arrêts d’activité en
deux périodes, de juillet à octobre inclus, en 2014 et 2015) une entrée
sera créée sur le passage 14 donnant accès au hall situé devant la
régie.
L’ESAT quant à lui sera dans l’obligation d’interrompre son activité de
juillet 2014 à novembre 2015.
La loge sera déplacée durant la phase 2 dans le bureau actuel d’un
animateur FJT, situé dans le passage 14. Le contrôle d’accès sera effec-
tué par l’agent d’accueil qui actionnera une gâche électrique, pour
l’ouverture donnant sur la rue Georgette-Agutte. Il aura à sa disposi-
tion un vidéophone; un deuxième élément de contrôle sera installé
directement sur le passage 14, avant la loge, au moyen d’un portail
dont l’ouverture sera, elle aussi, commandée de la loge.

Quel sera le sens de circulation pour AC? CS? FJT?
Théâtre? Café Championnet?
Durant les phases indiquées dans le paragraphe ci-dessus les entrées
et les sorties du site suivront le même chemin, bien entendu en sens
opposés.

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 2014 : 45 euros 
(dont 35 euros déductibles)

Revue quadrimestrielle pour les membres de l’Association Championnet
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
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Les Établissements

IMPro Jean Nicole • Chevriéres

L ’orage de grêle qui avait touché la commune de Chevrières et
ses environs le 26 juillet 2013 avait causé des dégâts matériels
très importants.

Dans les jours qui ont suivi, il a fallu très vite se mobiliser pour que
soient effectuées les constatations par notre assureur et que les pre-
miers travaux de réparation soient réalisés. Bernard Besse, notre
administrateur-délégué, et Étienne Pinon, ouvrier d’entretien, ont
permis que ces premières mesures soient adoptées. Les travaux de
réparation des bâtiments, pour un coût global d’environ 70 000€, et
de réparation des véhicules, pour 10 000€ environ, ont été achevés
fin avril 2014.

L’atelier entretien du linge s’est lancé dans un projet de « dressing solidaire».
L’idée est de travailler en partenariat avec le centre d’accueil de demandeurs
d’asile de Compiègne.

Dressing solidaire Ayudia

L e centre de Compiègne accueille des personnes venant de l’étranger ayant fui leur pays en guerre.
Elles sont parties précipitamment en emportant peu de choses. L’objectif de l’IMPro est donc de four-
nir des vêtements de bonne qualité, récupérés, nettoyés et repassés. Une information a été faite

après des habitants de Chevrières pour récolter des habits. Les jeunes de l’atelier ETC lavent et repassent
le linge reçu. Un système d’images a été mis en place pour que les jeunes puissent le ranger seuls. De
grands personnages en carton ont été peints à cet effet.

(selon l’article paru dans Du côté de l’Impro de mars 2014).

La réparation de la verrière

L’Atelier Protégé de l’Association Championnet (l’APAC 29)
a obtenu la qualification pour la fabrication de bois de char-
pente pour la construction ou le bâtiment.
Rappelons que l’entreprise produit des palettes de bois, 

et offre des prestations diverses aux entre-
prises et emploie une trentaine de tra-
vailleurs en situation de handicap.

APAC 29 • Quimper
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IME Chalet Saint André • Megève

Le Lycée hôtelier François Bise 
de Bonneville rencontre l’IME de Megève…

Jeudi 14 et vendredi 15 novembre, dans
le cadre d’un projet financé par le
Conseil Régional, un groupe de jeunes

en formation cuisine et service du lycée
hôtelier François Bise de Bonneville est
venu réaliser des travaux pratiques à l’IME
Chalet Saint André de Megève. Ce projet
visait à développer la cohésion et la solida-
rité entre les jeunes des deux établisse-
ments. Il s’agissait pour les jeunes du lycée
de Bonneville de confectionner et servir un
repas en utilisant les locaux et le matériel
de l’IME. Les jeunes de Megève ont pu
apprécier cette prestation hôtelière en soi-

rée. Le lendemain un débriefing entre les
jeunes des deux établissements a eu lieu
afin que chacun puisse donner son avis sur
le déroulement de la soirée. La journée s’est
poursuivie avec des activités sportives par-
tagées entre les jeunes afin de consolider
les objectifs de ce projet. Ces deux journées
partagées ont été enrichissantes de part et
d’autre. Les partenaires en présence ont
convenu de donner une suite à ce projet en
permettant aux jeunes de Megève de venir
travailler au lycée hôtelier.

Jacqueline Maréchal – Responsable de
Section SEES & SIPPS

CFPH • Sallanches
Extrait de presse

La grande famille du Championnet s’était réunie jeudi afin de
mettre à l’honneur deux élèves qui ont reçu leur diplôme.
Yann Fantini est cuisinier et Joffrey Hardy est agent de restau-

ration. Ils ont reçu leur diplôme et un bel hommage leur a été rendu
par M. Chardon, directeur.
Deux caractères diamétralement opposés mais, ce qui les rap-
proche, c’est l’esprit convivial qui règne au Championnet. Comme
chaque jeune qui entre dans cette structure, c’est certainement la
prise en charge individuelle et le suivi par l’ensemble de l’équipe
des professionnels et des partenaires qui permettent à ces jeunes
d’ouvrir les portes d’un avenir plus serein. «Vous pouvez tous réus-
sir si vous avez la volonté et à partir de là, nous aussi il faut que nous
ayons la volonté de vous mettre en avant et on le fera avec beau-
coup de plaisir car vous le méritez.» a déclaré le maire Georges
Morand.

C’est vrai les
élèves se sont illus-
trés, dernièrement,
lors de la cérémo-
nie de remise des
médailles de la
ville et de la pre-
mière conférence
sur l’action sociale
et le développe-
ment présidée par
Christian Monteil, président du conseil général. Le Championnet est
de plus en plus sollicité par des partenaires extérieurs qui en sont
grandement remerciés.

Peggy Martin

Les nouveaux diplômés au Championnet, fiers de leur
réussite. Photo DLPM

Deux nouveaux diplômés au centre de formation le Championnet

ESAT - CAJ • Ménilmontant

A près huit années passées au ser-
vice de l'ESAT et du CAJ Ménil-
montant, les travailleurs, adultes

accueillis et équipes, voulaient remercier
Viviane Condat dans une ambiance festive
et un cadre qui sortait de l'ordinaire.
La matinée, riche en émotions, a été consa-
crée à la diffusion de photos qui retraçaient
l'histoire si particulière qui la lie aux éta-
blissements. Une remise de cadeaux a
ensuite eu lieu avant de partir vers le res-
taurant Barrio Latino où nous avons pu
savourer un délicieux repas, dans une
immense salle réservée pour près de deux
cents personnes. La journée s'est achevée
sur la piste de danse dans une ambiance
joyeuse et pleine d'émotion, si propre à
Ménilmontant et que Viviane Condat sait
si bien transmettre.

Le Lycée hôtelier François Bise 
de Bonneville rencontre l’IME de Megève…

Le départ de
Viviane Condat
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Un nouveau service d’accompagnement pour la vie sociale
(SAVS) a ouvert à Plonéis. Il a pour mission de valoriser
l’insertion et le maintien en milieu ordinaire de vie des per-

sonnes en situation de handicap.
Les professionnels du service accompagnent les personnes dans
leur vie quotidienne sur le plan social, personnel et professionnel
en vue de soutenir leur autonomie.
D’une capacité de 25 places, la nouvelle résidence sociale pour
adultes, construite par Aiguillon construction, a été inaugurée sur
le site de Kernévez par Pierre Maille, président du conseil général.
Gilbert Hémon, directeur départemental de l’Association Cham-
pionnet, a présenté les services proposés : «Ces 25 logements sont
de type T2. Ils présentent une surface habitable de 40 m2 en
moyenne à destination de personnes vivant seules ou en couple, en
situation d’emploi ou pas.»

L’article du Dauphiné Libéré, concernant la Maison Bleue met
en avant l’inscription de notre Maison d’Enfants dans la cité,
au plus proche de nos concitoyens, en particulier des per-

sonnes âgées. Parmi les projets relatés, celui de la Maison de retraite
Les Airelles, projet intergénérationnel par essence, qui vise à travers
différentes activités, telles que le chant, le partage de recettes et d’his-
toires de vie, à développer du lien social et participer au développe-
ment de l’esprit citoyen des jeunes qui nous sont confiés.

La résidence pour personnes handicapées inaugurée

Maison Bleue • Sallanches

La Clarté • Kerlaz

Le Télégramme

SAVS • Plonéis

Presse : Pays de Quimper

Nathalie Sarrabezolles, vice-président du conseil général, gilles Habic, d’Aiguillon,
Pierre Maille, président du conseil général, Pierre Le Berre, maire de Plonéis, et
Michel Chauvin, président de l’association Championnet.

Le Télégramme, le 11 avril 2014

Handicap. Un nouveau service
pour favoriser l’insertion

PLONÉIS

Depuis décembre
un service
d’accom-
pagnement à la
vie sociale de
l’association
Championnet
apporte son
soutien à
25 personnes en
situation de
handicap logées
dans la commune
Une partie de l’équipe d’accompagnement : Pierre Lebeau, Sophie Dro-
guet, Karine Menot, aides médico-psychologiques, Ellina Raphalen, assis-
tante sociale et Daniel Coiffard, directeur adjoint.
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• Créées en 1891 - Les œuvres de la Paroisse Sainte-Geneviève
des Grandes Carrières (Paris 18ème) sont fréquentées par un mil-
lier d’enfants au début du XXème siècle. Parmi les multiples activi-
tés sociales et éducatives proposées, le sport y tenait déjà une
place de choix.
• 17 août 1907 - Création de l’Association Championnet Sports
par Monsieur l’Abbé Bernard afin de structurer l’ensemble des
activités sportives et de pouvoir s’affilier aux diverses Fédéra-
tions permettant de participer aux championnats qu’elles organi-
sent – notamment à la Fédération Sportive et Gymnique des
Patronages de France. Son objet déclaré est de «développer les
forces physiques et morales des jeunes».
• 1908 - Construction de la Maison du Ker Treiz Malaouen, à
Kerlaz (Finistère), premier centre de vacances destiné à accueillir
les enfants du 18ème arrondissement de Paris.
• 1909 – Création du journal l’Entre-Nous.
• 1914-1918 – Durant toute la guerre, des actions de solidarité
avec les soldats sont organisées. L’Entre-Nous est publié chaque
semaine et porte – jusqu’au front, dans les tranchées et dans les
camps de prisonniers – des nouvelles des uns et des autres et
informe de la poursuite des activités parisiennes.
• 1919 – Création de l’Association Championnet dans le but de
«favoriser tout ce qui peut contribuer à la formation, à l’éduca-
tion et au développement intellectuel, moral, social et physique
des enfants, jeunes gens et adultes du quartier». Elle regroupe
toutes les activités «Championnet» autres que les activités spor-
tives. L’objectif des deux associations est de promouvoir les
valeurs chrétiennes notamment le Respect des Autres et la Soli-
darité et d’accompagner les jeunes accueillis afin qu’ils soient
capables de trouver leur place dans la société.
• 1920-1930 – Croisade de prévention contre la tuberculose
menée par l’Abbé Bernard – avec le Père Samson – sur le thème
de «les laisserez-vous mourir à vingt ans?». Championnet fait
construire ou acquiert des préventoriums dans le Finistère, en
Haute-Savoie et dans l’Oise afin d’y accueillir les jeunes parisiens
atteints de cette maladie.
• 1931 – Reconnaissance d’Utilité Publique de l’Association
Championnet, par décret du 30 décembre.
• 1932 - Des membres de Championnet Sports se distinguent au

plus haut niveau national et international. On compte parmi eux
des champions olympiques.
Durant les années 30 - les classes populaires sont frappées de
plein fouet par la crise. Pour l’abbé Bernard et ceux qui l’entou-
rent : «Championnet ne peut rester indifférent aux misères
imméritées provoquées par le chômage». Des secours de toute
nature sont mis en place : bureau de placement, distribution de
vivres, aides aux familles, collectes, etc.
Une nouvelle génération de jeunes se forme sous l’égide de ses
aînés. Tous ont pour modèle l’exceptionnelle capacité de réaction
de l’abbé Bernard face à l’adversité. Devenus citoyens à part
entière, ils s’engageront tout naturellement dans le combat pour
la liberté dès 1940.
• 1940 – 1945 - Le «maquis Championnet» est l’un des hauts
lieux de la Résistance parisienne et nationale.
L’Abbé Borme est médaillé de la Résistance.
• 1965 à 1967 - Fermeture des préventoriums qui sont recon-
vertis en Instituts médico-pédagogiques ou en Instituts médico-
professionnels. C’est à partir de ces reconversions que l’Associa-
tion Championnet a développé de nombreux services
médico-sociaux et sociaux en direction des jeunes.
• 1967 - Construction à Paris d’un Foyer de Jeunes Travailleurs.
• 1972 - Les prêtres qui ont dirigé les Œuvres de Championnet
jusqu’alors, en confient la responsabilité à une équipe de laïcs
qui décident de maintenir une politique respectueuse des valeurs
universelles d’origine.
• 1990 - Réalisation d’un vaste projet immobilier, qui met à la
disposition des membres des deux associations des locaux plus
vastes et modernes, répondant aux exigences des activités pari-
siennes.
• 1991 - Création de l’APAC 29 (Entreprise Adaptée de Lothey
dans le Finistère).
• 2012 - Reprise de l’ESAT et du CAJ de Ménilmontant (Paris
20ème).
En lien avec l’Association Championnet Sports qui continue de
pratiquer une politique de « Sport pour Tous », l’Association
Championnet propose toujours des activités socioculturelles et
de loisirs à l’intention des Parisiens, permettant l’accueil de
jeunes du quartier en difficultés sociales.

entre- nous
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En 2013, un événement important est presque passé inaperçu et pourtant il mérite notre attention : le
Projet Associatif Championnet a été signé par les Présidents de l’Association Championnet et de
Championnet Sports. En effet, les membres du Conseil d’Administration de nos deux associations avaient
décidé de redéfinir et de formaliser en commun un Projet associatif afin de réaffirmer le projet politique de

Championnet, l’afficher de manière lisible et le faire connaître.
Ce Projet est important car, se basant sur leur Histoire, les deux associations ont marqué leur volonté de poursuivre en
commun l’action engagée il y a plus d’un siècle par l’Abbé Julien Bernard sous la forme d’un patronage et poursuivie depuis

1972 par des laïcs bénévoles.

His
toir

e

 

Le projet associa  
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L’ambition de Championnet est de continuer à faire vivre les
valeurs qui ont inspiré ses fondateurs.

•Le respect des autres et de soi-même :
être ouvert aux autres, 
accueillir et prendre en compte chacun avec son histoire
propre et sa personnalité, sans a priori ni préjugé.

•La solidarité :
développer l’apprentissage de la vie en groupe,
apprendre à donner et à recevoir,
se mettre au Service des Autres.

•La convivialité :
partager des liens et des actions ensemble.

Championnet est un ensemble éducatif mis à la disposition des jeunes
et adultes des deux sexes pour qu’ils complètent leur formation, déve-
loppent leur personnalité et s’adaptent aux conditions de la vie
moderne, en vue d’assurer leur insertion sociale, scolaire et profession-
nelle.
Dans ce but, Championnet met à la disposition de tous ceux qu’elle
accueille un ensemble d’activités (action éducative, apprentissage sco-
laire et professionnel, soins, culture, loisirs, vacances, activités sportives diversi-
fiées, etc.) qui s’inscrivent dans le droit fil de l’humanisme chrétien qui a fondé les
origines de Championnet.

Tous ces services ont pour objectif commun de :
• permettre à chacun de développer son potentiel intellectuel, corporel,
manuel,

• favoriser l’ouverture à l’autre, quelle que soit sa personnalité ou sa différence,
• apprendre à se respecter et à respecter l’autre, notamment au travers d’activi-
tés et/ou d’accompagnements ayant pour support la vie collective,

• développer l’apprentissage de la vie en groupe, tout en promouvant et en
encourageant l’autonomie,

• susciter l’exercice de la responsabilité,
• promouvoir l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de chacun,
• permettre à chacun de maintenir sa forme, sa santé, une bonne hygiène de
vie.

Championnet souhaite accueillir des personnes présentant une difficulté sociale,
intellectuelle, psychologique ou physique et veiller à adapter son offre sociale,
médico-sociale, sportive, culturelle et de loisirs en prenant en compte l’évolution
constante des besoins.

Tous ceux qui font le choix de servir les autres dans le cadre de Championnet
s’engagent à respecter ces orientations, ces valeurs et, conformément à sa
devise «Sint Unum», à travailler tous ensemble.

Le Projet marque également la volonté de Championnet d’évoluer en permanence
afin de toujours mieux répondre aux vrais besoins. Pour chaque type d’activité,
l’orientation à donner à nos actions pour les prochaines années a été définie.
Si vous souhaitez prendre connaissance du texte intégral du Projet Associatif Cham-
pionnet, vous pouvez en faire la demande auprès de vos responsables d’activité ou
de service.

RESPECT

SOLIDARITÉ

CONVIVIALITÉ

Les V
aleurs

  atif Championnet

La mission

entre- nous
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Ce Projet pose les bases de notre action pour l’Avenir. Il cherche à anticiper, tout en s’appuyant sur les valeurs universelles d’ori-
gine de Championnet : Respect, Solidarité, Convivialité.
La redéfinition des Missions de Championnet donne donc un cadre politique et une cohérence pour élaborer des projets en adé-
quation avec l’évolution des besoins de la société et de la législation (Déclaration universelle des droits de l’homme (1798) –
Déclaration des droits de l’enfant (1959) – Charte des droits et libertés de la personne accueillie (CASF – 2003).
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Championnet solidarité

Comme vous le savez, peut-être, depuis plus d’une dizaine d’années, grâce
à nos deux Associations et des dons, Championnet Solidarité est à même
d’accueillir plus d’une quarantaine d’enfants (dont les parents ont peu de

ressources et peu d’aide de la CAF ou autre) moyennant une faible participation
des dits parents.
Depuis quelques années, Championnet Sports organise des stages multisports
pendant les petites vacances, pour les enfants de 6 à 12 ans.
Ces stages remportent beaucoup de succès.
Les enfants y participent soit toute la semaine ou bien les deux semaines, soit à
raison de journées entières ou de demi-journées.

Merci à la Fondation SFR
et toute notre gratitude à Monsieur Olivier Vanderpotte

Monsieur Olivier Vanderpotte a entrepris avec le Directeur de
Championnet Sports ainsi qu’une bénévole de Championnet
Solidarité de monter un dossier.

La générosité de la Fondation SFR depuis la rentrée scolaire
2013-14 nous a permis d’accueillir 25 enfants jusqu’à ce jour. Ces
enfants ont été ravis de pouvoir être pris en charge pour toutes
ces activités sportives alternativement : athlétisme, football, bas-
ket, volley, handball, taekwondo, aïkido, tennis, tennis de table,
hockey. Ceci par tranche de 1/2 journée.

«J’étais�heureux
�de

découvrir�ces�di
fférents

sports,�de�rencon
trer�des

jeunes�de�mon�âge,�de

m’éclater,�de�repo
usser

mes�limites�sans�oublier

que�les�repas�offe
rts

étaient�délicieu
x,�ainsi

que�le�goûter.�In
utile�de

vous�dire�qu’une
�fois

rentré�à�la�maison,�j’étais

content,�calme�et�me�suis

couché�sans�dem
ander

mon�reste.

C’est�bien�mieux�que�de

tourner�en�rond
�à�la

maison�ou�bien�de

m’installer�devant
�la

télé.�Ceci�m’incite�à

continuer�à�fair
e�du

sport�plus

régulièrement».

Un enfant nous disait :

À vous qui nous lisez, n’hésitez pas
à nous faire connaître des Entre-
prises qui pourraient prendre la
succession de ces dons généreux. Ils
sont indispensables pour nous per-
mettre de continuer cette action.

Vos dons individuels sont les bien-
venus et nous pouvons émettre un
reçu fiscal que vous pourrez déduire
de vos impôts.

Grâce à la rencontre heureuse entre un collaborateur de SFR
et une bénévole de l’Équipe Championnet Solidarité, l’idée a
germé de déposer une demande de subvention à la Fondation
SFR pour que les enfants défavorisés du quartier puissent
bénéficier de ces stages.
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Championnet Sports

Les adhérents de Championnet Sports élisent leurs administrateurs en assemblée générale

Le conseil d’administration de la saison 2013/2014

Les Administrateurs (de gauche à droite)
Au premier rang : Véronique Simon, Bernard Langlois, Françoise Rouzaud, Michèle Pichot, François Bicais.
Au second rang : Alain Charbonnier, Rémi Poncet, Pascale Chanut, Jean Claude Arribart, Rodolphe Oclin, Hoda Nassif, Thomas Fumagalli, Nils Poinot, 
Henri Varlet Président d’honneur.

Le Conseil d’Administration s’est réuni pour constituer son Bureau

Le bureau :
• Ses membres sont élus chaque année
à la majorité des présents ou représen-
tés du Conseil d’Administration.
• Il se réunit au moins une fois par
mois.
• Il peut demander à toute personne
qu’il juge utile, d’assister à une séance
pour tout problème relevant d’une
compétence particulière. Ne peuvent
assister aux réunions du Bureau que ses
membres ou les personnes dûment
invitées par le Président.
• Le Président fixe, avec l’accord du
Bureau, les responsabilités de chaque
membre du Bureau (communication
interne, externe, coordination, bud-
gets, finances, etc.).
(extrait du règlement intérieur de
Championnet Sports)

Les mandats :
• De la Présidente
• Du vice-président
• De la Secrétaire
• De la Trésorière
• Du Trésorier-adjoint

Sont définis dans le règlement intérieur
de CHAMPIONNET SPORTS

Le Bureau du Conseil d’Administration
s’appuie essentiellement sur les com-
pétences de M. Clyde Fleming - Direc-
teur Administratif et Sportif - ainsi que
de son équipe.

Trésorière
Michèle Pichot

Vice-président
Bernard Langlois

Trésorier-adjoint
François Bicais

Présidente
Françoise Rouzaud

Secrétaire
Véronique Simon

Extrait du règlement intérieur 

de Championnet Sports

Le Conseil d’Administration a pour mission
essentielle de :
• définir les orientations de l’ensemble de
Championnet Sports, notamment par l’appli-
cation des statuts, du règlement intérieur et
de la charte de l’Adhérent;
• s’assurer de leur prise en compte par les
Responsables de Sections ou de Groupes de
Sections;
• poursuivre avec les dirigeants de l’associa-
tion l’ouverture vers les autres et la solidarité
en favorisant les contacts avec les Administra-
tions, Fédérations, autres Associations, etc.;
• fixer le montant de la cotisation des
membres qui composent l’Association au
début de chaque exercice.
Les décisions prises par le Conseil sont appli-
cables dans l’ensemble des activités de Cham-
pionnet Sports et doivent être la base de réfé-
rence pour l’animation et le fonctionnement
des Sections et Groupes de Sections.

entrenous 22 14-06_entrenousjuil05  06/06/14  11:32  Page13



Jean Daubigny, Préfet de Paris, nous a priés de bien vouloir
assister le samedi 7 décembre 2013 à la réception de remise
des médailles Jeunesse et Sports. Championnet Sports était pré-
sent pour témoigner à Dominique Herlange la reconnaissance
de l’Association pour son travail.

Dominique Herlange, Ceinture noire 4ème Dan, Professeur de Judo,
est depuis 37 ans à Championnet Sports. Sur la photo il est
accompagné, à sa gauche, de son parrain Monsieur Sandoval Pré-

sident de l’Office du Mouvement Sportif du 18ème. Monsieur Sandoval est
aussi, Maître d’armes de la section escrime à Championnet Sports.
La médaille de la jeunesse et des sports est une distinction ministérielle
qui met à l’honneur les personnes qui œuvrent de manière active au ser-
vice de l’éducation physique et des sports, des mouvements de jeunesse,
des activités socio-éducatives, des centres de vacances et des œuvres de
plein air.
La médaille de bronze distingue une personne qui à 8 ans de bénévolat

Madame Françoise Rouzaud Présidente de Championnet Sports écrit :
«Nous nous réjouissons pour Dominique ; il a amplement mérité cette
distinction.»

Remise de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports à Dominique Herlange

Championnet Sports

CHARTE DE L’ADHÉRENT

«La morale du sport se situe dans le respect de la règle, des autres et de soi-même»
Charte d’Éthique et de Déontologie du Sport Français adopté par le Comité National Olympique et Sportif Français

• Respecter tout le monde en
toutes circonstances.

• Faire preuve de loyauté, de
retenue, de discrétion et de
respect envers tous.

• Respecter les infrastructures
et le matériel.

• Ranger le matériel et les équipe-
ments après utilisation.

• Respecter les règles d'hygiène et de
propreté élémentaires.

• Être à l'heure aux rendez-vous pour
les cours et les matches.

• Encourager mes partenaires et les
équipes de Championnet Sports.

• Participer bénévolement aux
manifestations organisées
par l'Association.

• Prévenir en cas d'absence ou
de problèmes.

• Signaler mes changements
de coordonnées.

• Ne pas faire usage de produits
dopants.

• Lors des compétitions, je m’engage à
porter les tenues aux couleurs de
Championnet Sports.

Membre adhérent de Championnet Sports,
je m’engage à :

14 entre- nous
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"La voie du pied e
t du poing"

Taekwondo
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Respect, humilité, discipline, persévé-
rance et courage sont autant de
valeurs enseignées par le taek-

wondo, véritable école de la vie permettant
d’apprendre à se connaître et à se dépasser
quel que soit son âge. Mais il est également
une autre valeur à laquelle le club Taek-
wondo Championnet Sports est très atta-
ché : la convivialité. C’est en effet à travers
l’échange et les rencontres que les prati-
quants peuvent progresser
entre eux. Rejoignez-nous !

Rémi Poncet, Président 
de la section Taekwondo

106e ANNÉE - JUIN 2014

Damien Fustel, élève du Maître Michel Carron ceinture noire
6ème Dan de Taekwondo, ceinture noire 2ème Dan fédérale, vous
propose une pratique traditionnelle pour tous.

• Plusieurs fois médaillé au championnat de Paris Combats.

• Plusieurs fois médaillé au championnat d’Ile de France
Combats.

Championnet Sports
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Championnet Sports

Les news

Globalement une bonne saison (meilleure que l'année dernière)
avec des repêchages qui ont montré que les descentes n’étaient
que des erreurs de parcours.

Saison Outdoor mixte (terminée)
• L'équipe 1 (N1) : Repêchée, in extremis et avec joie, en N1. Malgré une
préparation rapide, l'équipe 1, très motivée, a montré un jeu homogène
et construit. Elle a confirmé que sa place était bien en N1 en finissant
septième sur douze.
• L'équipe 2 (N2) suite à un manque de filles disponibles, l'équipe a dû
annoncer un « forfait joué».

Saison Indoor (terminée)
• L'équipe 1 (N2), revancharde après une relégation l'an passé, a réussi
avec un jeu, joli et propre, à finir deuxième. Cela lui permet de remon-
ter en N1 l'année prochaine !
• L'équipe 2 (N3) n'a pas réussi cette année, hélas, à se maintenir. Elle
descend en DR1, une équipe à reconstruire donc…
L'équipe 3 (DR2) a fait preuve d’une belle combativité. Cette jeune
équipe a permis d’aller décrocher une deuxième place sur le champion-
nat indoor DR2 et de grimper en DR1 l'an prochain.

Saison Outdoor Open et féminine (en cours)
• Équipe 1 (N1) a été repêchée également en N1. L'équipe qui se recons-
truit (anciens et débutants), de façon à assurer l'avenir, négocie pour le
moment plutôt bien ses deux premières phases. Elle est actuellement
huitième sur douze ! Dernière phase les 17 et 18 mai.
• Équipe 2 (DR1). Après un beau week-end sur la phase aller, où l’équipe
était restée invaincue, la poule haute a été difficile. Sous la pluie et le
vent il n'a pas été possible de négocier une montée. Un bon champion-
nat pour cette équipe qui finit cinquième.
• Féminine : un seul WE les 10 et 11 mai où l'équipe va, après une bonne
préparation cette année, jouer le podium.

Lise Roman

Ultimate

Sur la dernière revue «Entre-nous» de décembre 2013 en page 12, nous vous avons présenté cette jeune
activité. Aujourd’hui nous vous présentons son bilan sportif de la Saison.

Équipe féminine

Équipe mixte N1

Équipe 2 Outdoor

Équipe 1 Outdoor
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Les résultats

En benjamines
Quatre de nos athlètes finissent dans les dix premières et une cinquième dans
les vingt premières.
• India Poitevin 4ème, Lucie Agangu 6ème, Kafine Bamba 9ème,
Adèle Vercken 10ème, et Rose Danard 17ème.

En minimes filles
Bons résultats de nos athlètes.
•Mathilde Hurni 4ème et Andréa Milasinovic 7ème.

En benjamins
Grosse performance de nos garçons qui placent huit athlètes dans les neuf
premiers dont le vainqueur Alix Revert
•Alix Revert 1er, Ethan Touati 2ème, Amine Bahlouli 4ème,
Yohan Wagner 5ème, Dimitri Disle 6ème, Victor Galmiche
7ème, Solal Allam 8ème, Nicolas Hurand 9ème, Adil Salama
17ème.

En minimes garçons,
Nous n'avions qu'un seul représentant
•Achou Beda finit 10ème.

Athlétisme

Samedi 15 mars 2014 avait lieu une compétition en salle
d’athlétisme pour les benjamin(e)s et minimes (F+M) 
au stade Ladoumègue.

Félicitations à toutes et à tous nos athlètes que nousretrouverons très prochainement pour d'autrescompétitions.
Remerciement à Mostafa Johar, le responsable techniquede la Section ainsi qu’à tous les entraîneurs pour leremarquable travail effectué depuis plusieurs saisonsC. C-Y

Résultats des athlètes de Championnet Sports
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Le mot de félicitations 
du Président du Comité de Paris
Madame, Monsieur,

Vous et/ou des bénévoles de votre club avez
bien voulu œuvrer à la préparation et au
bon déroulement de la compétition organi-
sée ce jour au stade couvert Jules Ladou-
mègue de la porte de Pantin pour les ath-
lètes parisiens des catégories benjamins et
minimes.
Cette compétition s'est très bien déroulée et
les horaires ont été respectés.
Je vous remercie vivement de votre contri-
bution à cette réussite et vous serais recon-
naissant de bien vouloir transmettre mes
remerciements aux membres de votre club
qui ont également œuvré.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'ex-
pression de ma considération distinguée.

François Vigneau.
Président du Comité 
de Paris d'Athlétisme

De gauche à droite : Alix Revert, Adèle Vercken, India Poitevin, Ethan Touati.
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Raconte-nous CHAMPIONNET, l'Ancien !

Voire article de l’Ancien page 20.

Entre-nous 1910

Entre-nous 1922

U n e  r é t r o s p e c t i v e

d e  l ’ a r t  d e  f a i r e

l a  f ê t e  à  c h a m p i o n n e t

Entre-nous 1912

 

Entre-nous 1932
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Entre-nous 19
38

Entre-nous 1939

Entre-nous 1959

Entre-nous 2003
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J' ai déjà dû aborder le
thème de la fête, mais, si
j'y reviens, ce n'est pas un

méfait de l'âge, mais c'est pour
vous convaincre des bienfaits de
cette « agitation » qu'on appelle
« la fête » et qui, pour moi, est l'ex-

pression du plaisir d'être ensemble, de se défouler un peu
(y'a pas d'âge pour ça !) de faire des rencontres et de pro-
mettre de recommencer.

Championnet a longtemps su faire la fête.
Des kermesses, des fêtes pour le retour de colonie de
vacances, pour ramasser un peu d'argent pour de bonnes
causes. À une époque, chaque année il y avait une fête
foraine installée dans la cour (aujourd'hui grillagée). On
a fait la fête pour les 50 ans, les 75 ans et les 100 ans de
Championnet Sports. Fêtes de gym d'hiver, fête de gym
d'été, fête annuelle de persévérance destinée à saluer les
adhérents les plus anciens, avec participations, dans
divers registres (chants, sketches humoristiques, théâtre,
démonstrations sportives…) de toutes les activités de la
maison. Parents et amis étaient conviés et tous recevaient

des informations concernant Championnet. J'oubliais de
citer les après-midi dansantes dans les salons de la mai-
rie du 18ème, avec grand orchestre.

Pourquoi n'y a-t-il plus de grande fête à
Championnet ?
Il ne reste que des petites fêtes intra section, pour le plai-
sir des exécutants et des familles. Elles sont nécessaires et
ceux et celles qui les préparent ont bien du mérite et je les
encourage à continuer.
Je sais, je sais, il y a la fête annuelle de Championnet
Sports, chaque année en juin. Mais je voudrais plus, je
voudrais rire et applaudir. Je voudrais y trouver toute la
vitalité de Championnet. Des infos sur le sport, oui, sur
les loisirs, oui, sur le théâtre, oui, mais aussi sur la Pro-
vince, sur le Foyer de Jeunes Travailleurs, sur l'ESAT (café
Championnet)…
Je voudrais tout ça, car à Championnet il se passe tout
ça ; et le découvrir ou le redécouvrir, une fois par an, en fai-
sant la fête ensemble, ce serait formidable !

Alors, on bouge ?

Raconte-nous CHAMPIONNET, l'Ancien !

L'Ancien
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Une rétrospective

de l’art de faire

la fête à championnet

pages 18 et 19

La Fête, la Fête !
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