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• Nicole Nardy
Madame Nicole Nardy, épouse de Claude Nardy, est décédée le 4 mars
2015. Nos pensées vont vers sa famille (voir témoignage en page 19).

• Paul Causse
Paul nous a quittés le 17 mars à l’âge de 72 ans.
Nous adressons toutes nos fraternelles pensées à Maryvonne Kerjose, sa
compagne, à ses enfants Sandrine et Guillaume Causse, Alexandre Besse,
Sonia Ainouz et à ses petits-enfants, Julian, Swann, Lylou et Mélina ainsi
qu’à toute sa famille.
«Paul, nous sommes venus… pour toi, pour te dire au revoir.
Il y a 37 ans, tu es entré à Championnet en tant que Directeur de l’Insti-
tut Médico-Professionnel Jean Nicole, à Chevrières dans l’Oise. Pendant
vingt-quatre ans, dans ton style bien particulier, tu as tout donné pour
assurer l’éducation et l’insertion des jeunes qui t’ont été confiés. Près
d’un quart de siècle au Service de l’Autre, constamment disponible et à
l’Écoute; une longue période de ta vie, jalonnée de moments difficiles et
de joies partagées.
Tu as toujours fait preuve de volonté éducative, de respect et de souci per-
manent de l’Autre, de capacité d’adaptation à chacun et à la collectivité,
d’une sensibilité extrême et d’une grande humilité mêlée à une grande
passion. Tu as été un novateur, un précurseur.
Tu as toujours insisté (je te cite) «sur l’impérieuse nécessité du travail en
équipe». Tu nous as fait partager ton interrogation permanente sur la per-
tinence de l’action, interrogation qui amène le doute et tu prenais le soin
de préciser «un doute qui doit toujours être maîtrisé».
Poète à tes heures, tu as aimé la Vie et la Nature.
Tu t’es également montré fidèle : parti pour une retraite bien méritée, tu
as aussitôt adhéré à Championnet car tu voulais continuer à soutenir son
action et maintenir des relations amicales.
Je voudrais citer quelques phrases retrouvées dans l’un de tes derniers
rapports d’activité qui incitent toujours à la réflexion :
«Affleure ici un récent passé; hier habite encore aujourd’hui; le pré-
sent en est empreint».
«Le regard peine en la rétrospective à dissocier l’essentiel de l’en-
semble».
«Le travail de l’Homme envers l’Homme nécessite la quête de Soi».
Au revoir Paul et merci pour tout ce que tu as donné aux jeunes de Che-
vrières, aux équipes que tu as guidées, aux partenaires et collègues avec
lesquels tu as travaillé et partagé, à ceux qui ont croisé ton chemin.
Tu mérites le Respect et la Paix du Repos.»

Nous utilisons de nombreux sigles, il est
parfois utile de rappeler leurs significations.

• CFPH 
Centre de Formation Professionnelle
Hôtelière.

• ITEP
Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique.

• ARS 
Agence Régionale de Santé.

• CDAPH
Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées.

• CIO
Centre d’Information et d’Orientation.

• ESAT
Établissement et Service d’Aide par le Travail.

• SEES
Section d’Éducation et d’Enseignement Spécialisé.

• IME
Institut Médico-Educatif.

NAISSANCE

• Anatole
Cécile et Quentin Bertrand
sont heureux de vous faire part de la naissance d’Anatole, le 25
novembre 2014 à Paris.
C’est un joli bébé de 50 cm et 3,250 kg, avec beaucoup de cheveux à la
naissance!
Félicitations aux heureux parents.
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S o m m a i r e

DÉCÈS
Nous avons appris avec peine le décès de :

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 2015 : 50 euros 
(intégralement déductibles)
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on point que l'hiver 2015 eut été plus rude que les autres, du
moins je l'espère pour le plus grand nombre d'entre vous, mais le début de l'an-
née a commencé bien tristement.
Quelle horreur que ces 7 et 9 janvier 2015! Inutile de préciser ce qui s'est passé

ces jours-là. Nul ne peut oublier.
Il n'est plus habituel, et cela depuis des années, de traiter des sujets de notre société civile dans
les pages de l'Entre-Nous. Mais là, je vais m'y risquer.
J'ai en effet pensé à Championnet, de façon très intense, car les événements ont agi comme un
déclencheur, y compris pour tout ce qui s'en est suivi : La minute de silence, les grands rassem-
blements, les «pour», les «contres», etc.
Depuis toujours, à Championnet, nous essayons d'accueillir, de partager, de rassembler. On met
ensemble, sans en faire un problème, des hommes, des femmes, des jeunes garçons, des jeunes
filles, des «ordinaires», des «différents»… dans le seul but de les aider à se construire. Soit
dans le sport, soit dans l'étude, soit dans le jeu, soit dans l'apprentissage d'un métier,… toujours
dans le respect de l'humanité de chacun.
Écrire «toujours», n'est-ce pas un peu prétentieux? Ne va-t-on pas me reprocher ce mot? Oh!
Je pense l'avoir utilisé avec humilité, car pour moi, et pour ceux qui dans Championnet partici-
pent, s'engagent, bénévolement ou professionnellement, c'est là un objectif constant, une réalité
vécue. Reconnaître, adapter, entraîner, avancer! Que des verbes actifs!
Est-ce à dire que nous ne nous trompons jamais? Certainement non, mais le réfléchir ensemble
que nous pratiquons dans toutes nos instances agit comme un veilleur qui déclenche l'alarme
en cas de faiblesse.
Alors? Alors ces événements nous demandent de rester vigilants, d'être attentifs aux Autres, de
savoir observer nos propres façons d'être et de nous corriger si besoin.
Regardons, regardez Championnet, la richesse de ses composantes, dont chacun de nous fait
partie. Réfléchissons à ce que nous devons faire dans et hors de Championnet pour éviter que
reviennent un 7 et un 9 janvier. Pensons aussi que, de par le monde, il se déroule chaque jour des
7 et 9 janvier qui ne font pas la une de nos journaux, mais qui sont tous des ferments pour de
possibles autres explosions.
Qui que nous soyons, nous avons un devoir de réflexion et d'action. On peut se tromper, car nul
n'est parfait, mais ne rien faire, ne rien voir, ne rien entendre serait contraire à l'esprit de cette
Maison.
C'est à méditer.

Bonne réussite dans toutes nos activités avec vous tous, en 2015.
Le Printemps est là, la saison de l'éveil et de toutes les espérances.

À consommer sans modération!

Le mot du Président

Que vienne le Printemps !

championnet

N

Michel CHAUVIN
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D
es urnes ont été installées
à l’association pour récol-
ter les poèmes des enfants,

qui pouvaient aussi être envoyés
par mail. Durant les deux
semaines du concours, les locaux
de l’association se sont parés de
poèmes.
Championnet Loisirs a reçu une
trentaine de textes. Le jury était
composé de membres du bureau
de Championnet Loisirs (Françoise

Kovacic et Harmonie Aupetit), d’administrateurs de Championnet
(Alain Chiry et Jean-Marie Maire), de la direction de l’Étoile du Nord
(Jean Macron) et du poète éditeur Claude Burneau. Celui-ci est un
membre fondateur de la maison d’édition associative Soc et Foc,
avec qui Championnet Loisirs a établi un partenariat pour le
concours. Ainsi les lauréats ont remporté des ouvrages de poésie
parus chez Soc et Foc : Les gens polis ne font pas la guerre à
autrui de Jacques Thomassaint, illustré par Pierre Rosin et Naviguer
dans les marges de Luce Guilbaud illustré par Maïté Laboudigue.
Voici les poèmes gagnants.
Les textes vainqueurs ont fait l’objet d’une exposition à l’associa-
tion, accompagnés des travaux des ateliers Arts Plastiques adultes

Cette année Championnet Loisirs a célébré le Printemps
des Poètes. Cette manifestation nationale vise à intro-
duire la poésie dans le quotidien, à la faire connaître. Le
thème pour 2015 était «L’insurrection poétique». Cham-
pionnet Loisirs a adressé ce défi à l’ensemble des enfants
de l’association (enfants du personnel compris), âgés de
6 à 15 ans.

Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés

Quand ils marchent dessus ils se croient sur la mer

Ils mettent des rubans autour de l'alphabet

Et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air

Léo Ferré, extrait de «Les Poètes »

Toi aussi, comme Léo Ferré, sois poète et utilise le pouvoir
des mots pour décrire ton monde avec couleurs et fantaisie!

La montagne

Sur le Mont blanc, l’edelweiss

fleurit. Tout en silence. Celui qui

oserait la cueillir serait maudit.

L’edelweiss se prépare.

Dans les alpages le berger la

remarque.

Il dit à ses moutons de ne pas la

manger car elle est très rare.

Barbara Von Kag
eneck, 8 ans

Le métro le soir
Le métro le soir,C’est une vraie histoire.On entend les derniers crissements,Le conducteur fait avancer le métropresque en dormant.Puis quand tous les métros sontpassés,

On entend plus que le vent souffler.Il emporte des bouts de papier,Bien plus loin que la bordure du quai.

Maya Bakry, 8 ans et demi

Les couleurs de ma maison

La porte, je préfère qu’elle soit en

chocolat.

Que le mur soit rouge comme le

cœur.

Que les cheminées soient bleues.

Il n’y a jamais de feu.

Voilà ma maison arc-en-ciel !

Côme Grison-Thiebaut
, 7 ans

La petite fille regardait

la vitrine avec envie

Tous ces jouets entassés

Des avions, des maisons, des

poupées…

La fillette était ébahie.

Cette poupée n’était pas la plus

belle.

Elle tenait une vieille ombrelle

Ses vêtements étaient jaunis

Mais quelque chose dans son

regard la rendait jolie

Adèle Prat, 13 
ans

L’eau

L’eau cristallineglisse sous le soleilet enfin se terminepar un vague coup demerveilles
Tandis que par un autrechemin
elle file sa coursepour se retrouver face à sondestin

en câlinant la douce

Abigail Ricour-Dumas, 11 ans

Championnet loisirs

• Le Printemps des Poètes

Le message du Hamburger

Je mangeais et mon hamburger m’a

parlé

Manger de la viande c’est cool mais

pauvres poules

Si les gens faisaient pareil et

mangeaient nos oreilles

On les aurait haïs, vous voyez

l’ironie

Pauvres bêtes mais ça m’embête

dans ma tête

J’adore les côtelettes

Caentin Alc
alde, 11 ans

ENTRE-NOUS MAI 2015
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Durant les vacances d’avril, de nouveaux ateliers
malins ont été organisés pour les 6-12 ans, avec
des thèmes inédits : Voyage en Amérique du
Sud du 20 au 24 et Conquête de l’Espace du
27 au 30 avril.
Pour la première semaine, Championnet
Loisirs s’est rapproché de La-Meloteca,
une association située rue Championnet
qui regroupe des artistes venus d'hori-
zons divers. Cette association organise

des événements musicaux et pédagogiques pour
favoriser le décloisonnement des arts savants et des arts

populaires, les échanges entre professionnels et amateurs.
Durant cette semaine les enfants ont pu fabriquer des instruments
folkloriques, s’initier aux percussions, confectionner des costumes
et des décors etc. Une grande fête latine finale est prévue !
Pour la seconde semaine de vacances, un voyage encore plus loin-
tain se profile avec une conquête de l’espace  ! Les enfants se sont
essayés à la fabrication de fusées, de maquettes du système solaire
etc. Une journée de sortie au Planétarium est au programme.

et enfants qui se sont aussi penchés sur le thème de l’insurrection.
L’ensemble des poèmes reçus est consultable en ligne à l’adresse :
http://championnetpoesie2015.tumblr.com/

Championnet Loisirs adresse une mention spéciale aux trois
poèmes qui lui sont parvenus de l’IME du Chalet Saint-André. Ils
n’ont pas pu concourir en raison de l’âge des auteurs mais ont été
remarqués et appréciés :

• Les ateliers malins

Groupe de vie
Un groupe, deux éducs, neuf filles
Tenue flashy, œil qui pétille
Idées roses, humeurs rêveuses
Jamais moroses, toujours amoureuses

@mélie

L’atelier Pmai

Ils mettent des couleurs sur le gris de nos toits

Sortent leurs outils pour maîtriser le bois

Le parfum des copeaux dorés envahi l’air

Ils meublent nos chalets avec leur savoir faire

Nicolas

Ma chambre d’internat
Dans mon espace à moi
Murs couleur turquoise et chocolat
Recouverts de posters de mon idole.
Avec mes amies, mes éducs, on rigole.

Romane
Championnet Loisirs entend bien renouveler l’expérience l’année prochaine!

• Comedia 18

• Chant choral

COMEDIA 18, la troupe amateur de Championnet Loisirs a repris,
le 13 Avril à 20h30 au Théâtre de l'Étoile du Nord, une comédie
de Jean-Christophe Barc : On ne choisit pas sa famille.
Elle a présenté également ce spectacle les 24,25 et 26 avril à Cler-
mont-Ferrand au Petit Théâtre de Vallières.
L'histoire d'un mariage où les gaffes s'accumulent.
Un moment de détente et de rire en perspective !

Venez chanter en Bretagne !
Du 18 au 27 Août 2015.
Championnet Loisirs propose aux chan-
teurs amateurs son stage de chant choral
en baie de Douarnenez, au Ker Trez
Malaouen.
Mozart sera au programme sous la
direction de Pierre Boudeville accom-
pagné par l'Ensemble Aktéon.
Avec ou sans hébergement, avec ou sans accompagnateur, n'hési-
tez pas à venir partager le plaisir du chant et des promenades à
marée basse en inspirant l'air du large !
Deux concerts, à Quimper et Douarnenez, clôtureront ce stage.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Championnet
Loisirs :
http://loisirs.championnet-asso.fr/ateliers/cheur-championnet-adultes,13.html
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Le Foyer des jeunes travailleurs

Des résidents en Haute-Savoie

V
ous avez peut-être eu le plaisir de goûter leurs différentes prépa-
rations à l’entrée du site parisien de l’Association. Pendant
quelques mois un petit noyau de douze résidents de notre FJT a

confectionné, avec beaucoup d’attention et un certain savoir-faire, de
nombreux gâteaux pour ensuite les proposer aux adhérents. Cette initia-
tive n’était pas sans arrières pensées, nos jeunes devaient se créer une
petite cagnotte pour que leur projet voie le jour.
Grâce au succès de ces actions d’autofinancement leur petite cagnotte
est devenue grande et nos résidents ont vu leur souhait se réaliser. En
effet du 19 au 22 février 2015, ils ont pris la route de la Haute-Savoie,
direction le chalet Saint André à Megève, pour trois jours de glisse au
pied du Mont-Blanc.
Accompagnés par Juliette et Lucile (animatrices socio-éducatives au FJT)
nos jeunes ont découvert, certains pour la première fois, la montagne en
hiver et les joies du ski. Chacun à son allure et grâce aux précieux
conseils d’Harold (un de nos bénévoles), nos résidents ont descendu les
pistes vertes, bleues, voire rouges pour les plus aguerris, et tout ça sans
casse. Après les journées de ski, un repas bien consistant est nécessaire,
alors au menu du soir la tartiflette et la raclette ont séduit les papilles de
nos résidents, un vrai plongeon dans la culture savoyarde.
Dans le minibus du retour pas facile de rester éveillés,
c’est que ça fatigue la montagne! Une expé-
rience exceptionnelle quoique un peu
trop courte peut-être. Vivement
l’hiver prochain.
Un grand merci à l’équipe
du Chalet Saint André
pour nous avoir
accueillis.
MB

L'Épopée d'une stagiaire au FJT Championnet

Le Foyer de Jeunes Travailleurs de l'Association Championnet, dans le
18ème arrondissement de Paris, m'a accueilli pour une période d'un
mois et demi à compter du 5 janvier 2015 pour effectuer mon stage
de deuxième année de BTS en Économie Sociale et Familiale (ESF).
J'ai pu découvrir un établissement et une équipe soudée. Étant du
même âge que les résidents du foyer, j'avais quelques appréhensions
vis-à-vis de leurs réactions face à moi mais tout s'est bien passé, j'ai
été présentée à eux et j’ai été acceptée. J'ai vraiment eu l'impression
de faire partie de l'équipe socio-éducative.
Pendant mon stage, j'avais un projet à mettre en place. Comme dans
tout stage, on m'a désigné une tutrice, une des animatrices socio-
éducatif (diplômée du Diplôme d'État de Conseillère en Économie
Sociale et Familiale). J'ai été ravie de l'avoir comme référente puis-
qu’elle a suivi les mêmes études que moi et m’a beaucoup conseillée
dans l'élaboration de mon projet, tant dans l’organisation que dans
sa réflexion.
Mon projet, s'est donc porté sur l’entretien des logements des rési-
dents avec à son terme, la mise en place d'une soirée «Trucs et
Astuces pour entretenir sa chambre».
J'ai vraiment apprécié mon stage au sein du FJT car j'ai pu participer
aux activités de la structure ainsi qu'à son organisation (réunion, ren-
dez-vous, suivi des résidents etc.). On m'a également laissé libre dans
mes choix pour organiser mon projet, on m'a fait confiance et j'ai
donc réalisé un projet qui me plaisait, et à mon image, avec les
conseils et l'aide de la structure.
Mon immersion professionnelle au Foyer m'a permis de découvrir un
peu plus encore le travail social et m’a donné l'envie de continuer
mes études dans ce domaine.
Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe du FJT et particulière-
ment ma tutrice.

Marianne. G - Stagiaire en 2ème année d’ESF

Témoignage

La ligue Île de France de la Fédération Sportive et Culturelle de
France (FSCF) est partenaire de ce projet et des adolescents des
ateliers théâtre y participent.

Dans ce cadre elle a proposé un atelier d'écriture et de lecture en
lien avec les contes sur le thème du droit d'expression aux rési-
dents du Centre de Gérontologie des Abondances à Boulogne-

Billancourt et un atelier conte aux adolescents, suivi
d'un spectacle inspiré des écrits des résidents, mis en
scène par Nathalie Bernard (comédienne-conteuse).
Nos jeunes acteurs en herbe se sont déjà rendus à
un premier rendez-vous avec les auteurs des textes
et les ont lus devant une assemblée attentive et
émue de voir ces jeunes prendre de leur temps pour
partager ce moment avec eux.
Trois séances d'atelier leur ont permis de peaufiner le
retour public qui a eu lieu le samedi 18 avril 2015 à 15
heures, au Centre de Gérontologie des Abondances.
Un débat a suivi cette représentation où , ceux qui
n’avaient pas pu participer étaient cordialement
invités.

• Atelier Conte - Projet inter-générationnel
Championnet loisirs (suite)

L'association Initiatives et Changements propose un projet inter-générationnel sur la Liberté d'expression.
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Les Établissements

L’atelier-jeux à l’Envol

Groupe « atelier jeux » du premier trimestre 2015, 
et au-dessus, le jeu «Nature vs Pollution » fabriqué par les jeunes de l’Envol
en décembre 2014.

Depuis septembre, des activités de médiation ont été mises
en place à l’Envol avec différents supports et de manière
hebdomadaire. (Atelier soins aux chevaux, lecture-écri-

ture, cuisine, pâtisserie, relaxation, théâtre…)
L’atelier-jeux a lieu le vendredi soir. Dans ce cadre, avec un groupe
qui évolue tous les trimestres, les jeunes découvrent de nouveaux
jeux, jouent ensemble, apprennent à donner leur opinion sur ce
qu’ils en ont pensé et à l’évaluer. Les jeunes se rendent régulière-
ment à la nouvelle ludothèque de Megève pour emprunter et
rendre les jeux.
En fin de cycle, les enfants s’inspirent de leurs découvertes pour
inventer et fabriquer eux-mêmes un jeu qui sera présenté aux
familles et partenaires de l’association lors de la journée de fin
d’année du Championnet.

Vendredi 6 février 2015, plusieurs jeunes
de la SEES de l'IME La Clarté ont parti-
cipé à un spectacle de cirque organisé

par l'école publique de Kerlaz. Ce spectacle a été préparé
tout au long de la semaine précédente avec les jeunes de
l'école maternelle et primaire. Les jeunes de la SEES, enca-
drés par les éducateurs et instituteurs de l'IME, ont pris
beaucoup de plaisir à révéler leurs talents devant
leurs familles. Malgré un peu d'appréhension, les
sourires ont rapidement éclairé les visages des

apprentis acrobates !

La Clarté à  Kerlaz (Finistère)

Des apprentis acrobates

l’Envol à  Sallanches (Haute-Savoie)
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L es élèves du CFPH Championnet Sallanches sont allés visi-
ter la fruitière de Mieussy en Haute-Savoie. À cette occa-
sion, ils ont découvert les différentes étapes de la fabrica-

tion du reblochon. La fruitière, et non la fromagerie, reçoit chaque
jour 8000 litres de lait, provenant des agriculteurs regroupés en
coopérative. Il faut 21 jours pour fabriquer un reblochon avec 15
jours d’affinage minimum. La zone de production du reblochon
est majoritairement située en Haute-Savoie et sur une petite par-
tie de la Savoie. Cette zone de production est encadrée par l’ap-
pellation AOP (Appellation d’Origine Protégée). Il est donc interdit
de produire du reblochon en dehors de ce terroir.

Les étapes de la fabrication d’un reblochon
• Le lait est transformé cru et entier : il ne subit pas de traitement
thermique. Le lait doit être transformé dans les 24 heures après la
traite.
• Le caillage - On fait cailler le lait naturellement, en moins d'une
heure, en ajoutant une présure naturelle.
• La découpe du caillé - C'est un véritable tour de main que de
découper avec un tranche-caillé l'ensemble en petits morceaux de

la taille d'un grain de blé à celui d'un grain de maïs. En fromage-
rie ou en fruitière, la découpe au tranche-caillé est automatisée.
• Le moulage - Les grains de caillé sont mis en place dans des
moules. Un pressage de la pâte, par des poids pendant quelques
heures, permet d'égoutter le fromage et d'enlever l'excédent de
«petit-lait ».
• La pose de la pastille de caséine et démoulage - On pose sur
chaque fromage, avant de le démouler, une pastille de couleur
rouge ou verte qui garantira son origine de fabrication. C'est une
pastille de caséine comestible (verte pour les Reblochons fermiers,
rouge pour les autres).
• Le salage - Après égouttage, le Reblochon est trempé dans un
bain de saumure, pendant une à deux heures, avant d'être placé
ensuite au séchoir puis en cave pour commencer son affinage.
• Le préaffinage - Après sa fabrication, le Reblochon passe envi-
ron une semaine dans un séchoir où il est retourné tous les jours
et sa croûte est lavée avant son passage en cave.
• L’affinage - La flore des caves, conjuguée à l'action des ferments
ajoutés en fin de traite ou de fabrication, va contribuer à affiner
les Reblochons. Petit à petit, sous la croûte, la pâte se transforme,
elle devient plus onctueuse et prend un goût de noisette.

Après la théorie, la pratique, les jeunes ont participé avec beau-
coup d’intérêt à un atelier fromage.

Article écrit par Laura, Tatiana, Ahmet, Alexis, Souliane, jeunes en
1re année au CFPH et Stéphanie Dumez, éducatrice scolaire.

Visite à la fruitière
de Mieussy «Croq’Alp»

ENTRE-NOUS MAI 2015

CFPH à  Sallanches (Haute-Savoie)
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ITEP Pro du Home fleuri

Contexte de création
Constatant que le nombre de places d’ITEP en Haute-Savoie était en
dessous de la moyenne régionale installée, l’ARS Rhône-Alpes a eu
recours à une Extension Non Importante (ENI) afin d’en ouvrir de
nouvelles. Au regard du cahier des charges (jeunes de 14 à 20 ans
issus de la Vallée d’Arve ou du Genevois), l’idée d’un projet s’ap-
puyant sur l’insertion professionnelle est rapidement esquissée. Le
19 juin 2014, suite à la sollicitation de l’ARS et à l’issue d’échanges
avec M. Chauvin et D. Imbert, le Home Fleuri s’est ainsi vu chargé de
porter ce projet de création.
Ainsi, depuis septembre 2014, ce nouveau service baptisé « ITEP
Pro» est en pleine élaboration. Recherche de locaux, constitution
des profils de postes puis recrutements, écriture du projet de service
et prise de contact avec les partenaires, ont été au cœur des préoc-
cupations depuis la rentrée.
Afin d’accueillir cette nouvelle unité, l’association a acquis une mai-
son sur la commune de Saint Pierre en Faucigny, située tout près de
Bonneville. Une maison sur trois niveaux dont l’ITEP Pro occupera le
rez-de-chaussée. Étant donné l’espace offert par ces locaux, l’occa-
sion a été saisie d’offrir en même temps au SESSAD (implanté à Bon-
neville) un lieu d’accueil plus adapté que l’actuel. Ce service viendra
donc prochainement s’installer au premier étage, et un espace théra-
peutique commun aux deux services sera partagé au troisième et
dernier niveau.

Les jeunes accueillis
L’ITEP Pro accueille sept jeunes âgés de 14 à 20 ans, qui présentent
des troubles du comportement, et bénéficient d’une notification de
la CDAPH. Il s’agit d’une prise en charge en semi-internat pour six
d’entre eux, la septième place étant une place d’internat. Une nou-
velle chambre a été créée à l’ITEP de Bonneville à cet effet, mais son
usage est plutôt pensé comme pouvant être une solution ponctuelle
proposée aux jeunes en fonction de leurs projets professionnels.
Les jeunes accueillis par l’ITEP Pro sont généralement en difficulté
scolaire, voire en situation d’échec ou de rupture, et ont besoin d’un
accompagnement dans la construction de leur projet professionnel.

Avec l’accueil et l’accompagnement de ces jeunes, souvent exclus du
système, l’ITEP Pro s’engage dans un projet ancré dans les valeurs de
l’Association Championnet.

Les missions de l’ITEP Pro
L’ITEP Pro a pour vocation de proposer à chaque jeune un accompa-
gnement personnalisé à visée pédagogique (scolaire ou technique),
éducative et thérapeutique, dans le cadre de la construction de son
projet d’insertion socioprofessionnelle. Il s’agit ainsi d’accueillir,
d’évaluer, d’accompagner et de soutenir chacun dans son parcours
de vie.

Un accueil adapté à chacun
L’ITEP Pro est ouvert 197 jours par an, conformément au calendrier
de fonctionnement du Home Fleuri. Il reçoit les jeunes du lundi au
vendredi de 9h à 17h30, ce temps d’accueil étant modulable en
fonction des situations. En effet, un emploi du temps individualisé
est élaboré avec chaque jeune et sa famille, au regard de ses
besoins, de ses attentes et de son projet.

L’accompagnement proposé
Plusieurs types d’activités sont proposés aux jeunes : des suivis thé-
rapeutiques, des activités éducatives, à médiations techniques, ainsi
que des temps pédagogiques. Ces différentes activités peuvent être
mises en place de manière individuelle ou collective, et demeurent
un support à la relation, encourageant la rencontre et l’échange. La
volonté de l’équipe de l’ITEP Pro est ici de permettre au jeune de
prendre confiance en lui, et de l’encourager à mobiliser ses propres
ressources afin de s’investir dans son projet.
Sont par exemple proposés, une activité «Expression théâtrale», un
atelier d’écriture, ou encore des ateliers de découverte profession-
nelle autour du bois, de la cuisine, des espaces verts, du recyclage,
etc. Des activités plus spécifiquement liées à l’insertion profession-
nelle viennent élargir ce panel : exploration de métier, élaboration de
CV et de lettres de motivation, préparation à un entretien de recrute-
ment, etc. Les jeunes peuvent également bénéficier d’un accompa-
gnement dans les apprentissages scolaires, et d’un soutien théra-
peutique adapté à leurs difficultés. Accompagnement dans les
dispositifs de droit commun (Mission Locale Jeunes, CIO, Chambre
des Métiers, etc.), chantiers éducatifs, stages en entreprise, consti-
tuent également des outils incontournables, permettant de surcroît
une ouverture vers les milieux ordinaires de vie.
Les différentes activités proposées par l’ITEP Pro sont autant de
moyens permettant aux jeunes de se construire et de trouver leur
place dans la société.

Amandine Lopez (Coordinatrice, Chargée d’insertion à l’ITEP Pro.),
Georges-Pierre Rueff-Geantet (Éducateur Spécialisé à l’ITEP Pro.)

L’ITEP Pro
ouvre ses portes !

L’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique
du Home Fleuri (74) ouvre les portes de son nou-
veau service, l’ITEP Pro, à des jeunes (garçons et
filles) âgés de 14 à 20 ans, présentant des troubles
du comportement, désireux de construire et de
mettre en place un projet professionnel.
Rencontre avec les acteurs de ce nouveau service.

L’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique
du Home Fleuri (74) ouvre les portes de son nou-
veau service, l’ITEP Pro, à des jeunes (garçons et
filles) âgés de 14 à 20 ans, présentant des troubles
du comportement, désireux de construire et de
mettre en place un projet professionnel.
Rencontre avec les acteurs de ce nouveau service.
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L es 5 et 6 décembre 2014 se sont tenues les Portes
ouvertes de l’ESAT et du CAJ Ménilmontant. Cette
année, les travailleurs et adultes accueillis avaient choisi

pour thème le Canada : pendant deux jours les établisse-
ments se sont animés dans une ambiance teintée de rouge,
de paysages enneigés et de sirop d’érable.
Pendant deux jours, les savoir-faire des établissements
étaient mis à l’honneur : exposition-vente de produits réali-
sés dans l’ESAT, vidéos, tombola, expositions,… ; tout cela
dans un décor préparé avec soin.
Comme chaque année des travailleurs ont reçu une médaille
du travail récompensant leur parcours professionnel. Ces

médailles ont été remises en grande pompe par Bernard
Jomier, adjoint à la Ville de Paris en charge des questions de
santé et du handicap, Cécile Duflot, députée du XXème arron-
dissement et Frédéric Guerrien, Adjoint à la Maire du XXème

chargé de la Métropole, de l'intercommunalité et de l'Écono-
mie sociale et solidaire.
Autre moment phare des Portes ouvertes : la remise du trophée
Coup de cœur à l’entreprise ayant mis en place le meilleur par-
tenariat avec l’ESAT. Cette année Sandra Minier du Groupe
ETAM a reçu le tro-
phée avec émotion,
et en a profité pour
offrir à l’ESAT 4000€
à utiliser pour remer-
cier les travailleurs.
Les talents des tra-
vailleurs et adultes
accueillis au CAJ ont
également été mis à
l’honneur lors d’un
spectacle de danse
qui a remporté un
grand succès.
Le vendredi soir un
repas chaleureux a accueilli près de 150 personnes : familles,
travailleurs, adultes du CAJ, membres du personnel étaient
réunis pour conclure une journée festive et riche en émotions.

l’ESAT et CAJ Ménilmontant

Portes ouvertes de l’ESAT et du CAJ Ménilmontant

En 2014, l’ESAT Ménilmontant avait remis au groupe
ETAM son «Trophée Coup de cœur», pour le partena-
riat noué notamment avec l’atelier couture.

Pour remercier l’ESAT et les travailleurs pour la qualité du
travail accompli, le groupe ETAM a décidé d’offrir un chèque
de 4000€ (voir article ci-dessus).

Les travailleurs ont choisi d’utiliser cet argent pour une jour-
née festive au Barrio Latino, à laquelle le CAJ a également été
convié le vendredi 13 mars dernier. Après un délicieux repas
aux saveurs latino, les travailleurs et adultes du CAJ ont pu
enflammer la piste de danse tout l’après-midi.
Merci encore au groupe ETAM et à l’atelier couture de l’ESAT
pour une journée dont nous nous souviendrons longtemps!

Journée au Barrio Latino
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Les 87 ans de Jacqueline Charriot

GYM Active

Jacqueline, arrivant à une retraite bien méritée, a rejoint Championnet Sports il y
a 23 ans et a choisi de se maintenir en forme dans la section «Gym active».
Cette activité se révèle bougrement efficace au vu de sa forme physique et son

dynamisme.
Jacqueline est Versaillaise, douée pour le commerce, elle y a été gérante d’un magasin
de chaussures, mais ses talents l’ont menée jusqu’à Rouen, et à Elbeuf où elle était
responsable d’une boutique d’arts de la table.
Jacqueline a longtemps été bénévole en tant que membre du Bureau de la section
«Gym Active» et bien qu’ayant arrêté cette fonction, elle reste notre intermédiaire
fidèle et active, entre les adhérentes de son cours et le bureau, toujours prête à don-
ner de son temps à la préparation de nos fêtes, galette, repas, apéro…
Ces photos témoignent de sa bonne humeur et de sa joie de vivre.
De la même façon, Jacqueline participe bénévolement, tous les ans, à la kermesse de
la paroisse de Sainte Geneviève des Grandes Carrières ; elle est en charge de la caisse
de la buvette et c’est bien la plus douée pour cette mission… Nous la retrouverons les
6 et 7 juin 2015.
Jacqueline est infatigable, inoxydable ! Un réel exemple pour nous tous.
Un grand merci à cette ambassadrice de Championnet Sports

La Gym forme et un cours de P
ilates

Après de nombreuses années de pratique de Gym Forme, la sec-
tion, depuis septembre 2014, s’est diversifiée en accueillant un
cours de Pilates le jeudi de 9h à 10h et 10h15 à 11h15 et

devient : la GYM ACTIVE.
Cette évolution a permis à la section d’étoffer ses effectifs (une cen-
taine) et de toucher un nouveau public.
Et c’est grâce à nos monitrices, Anne et Sandrine, professionnelles et
attentionnées, que nos adhérent(e)s pratiquent les activités de la sec-
tion avec plaisir et assiduité.

Championnet Sports

Jours Horaires

Gym Forme

Niveau Force 1 Force 2 Force 3

Lundi
10h15
11h15

9 heures
10 heures

Mardi

Vendredi

Mercredi 9 h - 10 h

Jours Horaires

Nouveauté Pilates

Niveau Tout niveau

Jeudi 9 heures à 10 heures • 10h15 à 11h15

Vous saurez tout en

consultant notre site

Championnet Sports :

Accueil
Secrétariat :
01 42 29 84 79
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Spectacles 2015

Danse

Contemporaine

Mardi 2 juin à 20h30

Jeudi 4 juin à 20h30 Danse classiqueMardi 9 juin à 20h30
Mercredi 10 juin à 21h

Danse 
Modern-jazz

Samedi 13 juin à 20h

Tarifs : Adulte (+12ans) 12€,
enfant 8€
Lieu : Théâtre Rutebeuf
Clichy-la-Garenne

AIKIDO

Nouveau Bureau de
l’Aikido
à Championnet Sports

Le bureau de la section a été remanié
voici sa composition :

• Présidente, Sandra Douy

• Secrétaire, Xavier Barrichasse

• Trésorier, Philippe Roux.

Championnet Sports adresse ses félici-
tations à cette nouvelle équipe

Sandra Douy

Philippe Roux

Championnet Sports

Danses

Tarifs : adulte (+12ans) 8€/ enfants 5€
Lieu : Théâtre l’Étoile du Nord, • 14, rue Georgette Agutte - Paris 18

Gymnastique

Rythmique

Mercredi 10 juin à 17h30

Vendredi 12 juin à 18h

Xavier Barrichasse
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Athlétisme

L’équipe de filles aux championnats régionaux de cross d’Aulnay-sous-bois le 25 janvier 2015
De gauche à droite : Fred, Alicia, Agnès, Anissa, Anastasia, Julie et Tiphanie

Championnats d'Ile de France 

de cross à Fontainebleau
(Lifa - 3ème tour) - 8 février 2015

• Chez les minimes filles (parcours de 2945 mètres),
Siobhan se classe 77ème et Rose 128ème sur 219 filles, avec
des chronos respectifs de 11’15’et 11'53’.

• Chez les minimes garçons (3700 mètres), Ethan prend la
belle place de 55ème (12’03’), suivi de près par Simon, en
65ème position (12’12’), et par Solal 162ème (13’19’), sur 235
garçons.

• Belle course du seul Junior Homme (6475 mètres),
Amaury, arrivé 58ème sur 120 (22’19’).

• Une 12ème place en équipes (sur 20) pour notre équipe de
seniors/vétérans femmes (6475 mètres).
Dans le détail : Agnès arrive 51ème (24’35’- qualifiée aux
France), Frédérique 92ème (26’), Alicia 101ème (26’08’), Julie
164 (28’06’), Tiphanie 200ème (30’50’) 
sur 203 athlètes.

Principaux résultats

Championnat de cross à Fontainebleau le 18 février.
Le Junior Amaury en pleine concentration.
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Championnet Sports

Athlétisme • suite

Les foulées de Vincennes
8 février 2015

• Le senior Julian Lebrun a explosé son record
personnel sur les 10 km Élite, en 35 minutes et 30
secondes. Il est 108ème sur 2092 au classement
général, et 89ème sur 853 dans sa catégorie.

Semi-marathon de Paris,
Rambouillet et Antony

8 mars 2015

• Catégorie Senior Femmes et Hommes :
Alicia (1h32’41’, qualifiée pour les
Championnats de France), Hélène
(2h00’18’), Tiphanie (2h06'10’), Cécile
(2h06’37’), Marie (1h58’59’), Julie
(1h53’14"), Julien (1h21’22’), Seb
(1h32’59’), et Chérikh (1h25’05’’).

10 km de Nogent sur Marne
15 mars 2015

• Sur 65 Vétéranes, Agnès est 1re en
38’45’(126ème sur 782 au classement
général).

• Sur 19 Juniors, Amaury se classe 3ème en
36’52’(76ème sur 782). Sur 121 seniors
femmes, Anissa se classe 25ème en
45’22’(307ème sur 782) et Anastasia 40ème

senior en 48’44’(411ème sur 782).
Sur 143 Espoirs, Cloé se classe 5ème en
49’04’(419ème sur 782).

• Sur cette même course, Championnet
Sports obtient la 20ème place sur 31 clubs
grâce aux 5 chronos de ses athlètes !

Championnats d’Ile-de-
France en salle d’épreuves
combinées à Eaubonne (95)

14 mars 2015

• Le benjamin Yohann (voir photo) s'est
classé 17ème sur 46. Il en a profité pour

améliorer son chrono sur 1000
m de 12 secondes. Ses
résultats détaillés : 8''69 (50 m
Haies) - 4m29 (longueur) -
5m97 (lancer de poids/3kg) -
3'18''75 (1000 m). Sur le
classement triathlon (Course,
lancer, saut), il se classe 31ème

sur 46.

Championnat au LIFA de cross le 8 février 2015. Les benjamins : Solal, Ethan et Simon

L’agenda de la section
• Marathon de Paris le 12 avril avec Hélène et Julien.
• Championnats de France de 10 km à Aix-les-Bains (19 avril)
avec Alicia, Agnès et Amaury.

Félicitations à toutes et à tous !



entre- nous

championnet
15

ENTRE-NOUS MAI 2015

Si tu discutes avec elle tout le temps à l’entraînement, tu
commenceras jamais!» raconte Mostafa Johar - dit Mouss -
, l’entraîneur principal de la section Athlé de Championnet

Athlétisme. «Elle», c’est Agnès Allam, 29ème vétérane* des cham-
pionnats de France de cross et 7ème d’Ile de France 2015. Agnès,
c’est à la fois la bouche et les jambes. Le verbe et la foulée. Que
vous vous entraîniez trois fois par semaine ou que vous veniez
faire une « séance d’essai » au stade des Poissonniers, vous ne
pouvez pas passer à côté de ce petit bout de femme de 47 ans, au
sourire doux et espiègle, à la foulée de métronome et à la curio-
sité bienveillante. Maman de trois enfants, dont deux licenciés
athlétisme - Rose et Solal , elle est aussi surnommée « la maman
du club», voire même la «mascotte». Tous les athlètes s’accor-
dent sur ses qualités : passionnée, généreuse, humble, positive,
toujours souriante et tournée vers les autres. «J’aime aller vers les
gens» nous dit-elle. Son altruisme, c’est sans doute un de ses
pêchés mignons : ce qui lui rallonge ses footings d’échauffements
et retarde le début de ses séances.

Mais elle a bien attendu seize ans pour reprendre les chemins de
la piste, alors elle a bien cinq minutes pour discuter. S’enquérir de
l’état de forme de Zakia, la nouvelle coach féminine, féliciter un
athlète, changer ses baskets ou même accueillir un nouvel arri-
vant. «Au stade, elle part toujours la dernière. Elle envoie tous les
enfants à la maison avant de rentrer!» raconte en riant son coach
Mostafa, qui veille néanmoins au grain. Pas question pour lui que
notre vétérane ne perde ses jambes et son souffle. Pour le reste,
Alicia, une de ses coéquipières, a trouvé une astuce pour les foo-
tings hors stade avec elle : «Toujours lui donner rendez-vous dix
minutes avant!»

Chaussons de danse contre baskets
En 1991, cette pharmacienne - entre autres fans de Massive

Attack, de Noir Désir et de musique classique - rencontre son futur
mari, Alain, ancien athlète et coureur sur route. Agnès, elle, pra-
tique la danse (classique, moderne, africaine) et ne s’intéresse pas
trop à l’athlétisme. «Un jour, alors que je revenais du semi-mara-
thon du Perreux, blanc comme un linge, je me suis fait engueuler
par Agnès qui m’a dit : “mais comment peut-on se mettre dans
des états pareils pour du sport?” Tant que les gens n’ont pas tou-
ché à la course à pied, ils ne comprennent pas qu’on puisse en arri-
ver là!» explique avec malice son mari. Mais c’est en 1994, à l’âge
de 26 ans, qu’elle troque finalement ses chaussons de danse
contre une paire de baskets taille 36. Une rencontre sera détermi-
nante : celle avec Patrice Gergès*, un ami de son mari, athlète
handisport de haut niveau, médaillé d’or sur 400 m aux Jeux Para-
lympiques de Barcelone en 1992. Elle s’inscrit alors dans son club
de l’US Fontenay-sous-Bois, où celui-ci entraîne un groupe com-
posé de personnes valides et handicapées. «Ils étaient très durs
entre eux. Ces entraînements m’ont appris l’humilité, à ne pas me
plaindre et à serrer les dents.» Elle restera deux ans avec eux. «À
l’époque, j’ai tout de suite aimé les cross. Je me souviens être arri-
vée dans les 75-80 premières places aux LIFA».
Puis les bébés naissent, les années passent. Agnès ne pratique
plus en club et s’éloigne de la course à pied. Ses enfants grandis-
sent et deux d’entre eux pratiquent ce sport qui la fait rêver. «J’en
crevais d’envie, quand je voyais mes enfants courir». Finalement, à
44 ans, en 2012, elle rechausse de nouveau ses baskets pour s’en-
traîner dans le même club que sa progéniture. «C’est toujours
resté en moi», dit-elle. Et notamment son rêve de «participer aux
France de Cross».

«On progresse avec les autres »
L’an dernier, elle loupe la qualification pour le grand rendez-vous
national à une place près. Un vrai coup dur pour Agnès. Alors,
cette année 2014-2015, pour sa troisième saison à Championnet,

Plein phare
sur Agnès Allam
Elle a réalisé son rêve en

participant en mars dernier

aux Championnats de

France de cross 2015.

Portrait d’Agnès Allam, une

championnette au grand

cœur et à la foulée légère.

‘’
Agnès Allam (à droite sur la photo)
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pas question de passer à côté : «Elle a le
sens du détail. Tant qu’elle n’a pas fini
quelque chose, elle ne lâche pas l’af-
faire!» commente son mari Alain. Lors-
qu’elle apprend sa qualification, elle est
forcément très émue : «Au moment de l’an-
nonce des résultats, elle me tenait fort le bras avec un regard que
je ne suis pas prête d’oublier», raconte Frédérique, une de ses par-
tenaires.
Le 1er mars dernier, aux Championnats de France de cross des
Mureaux, c’est un vieux rêve qui se réalise enfin, sans compter
que Championnet Sports n’a pas eu de représentant à cette com-
pétition annuelle depuis 2006. «J’ai adoré le parcours. Les cross,
c’est presque un jeu. Les parcours sont variés et on passe par
toutes les sensations.», décrit celle qui reste toujours très modeste
malgré sa très belle place au classement final. «C’est une tueuse»
poursuit Mostafa, son entraîneur, «Elle s’arrache à toutes les
séances, à toutes les compétitions. Elle commence à maîtriser les
allures à 16 km/h». Son secret pour garder la tête froide et les
jambes légères? Un bain d’eau glacé de quelques minutes tous
les jours et sa philosophie inchangée depuis ses débuts : «On pro-
gresse avec les autres, quels que soient l’âge ou la couleur de
peau. On s’enrichit des autres, qu’est-ce que je vais m’enrichir de

moi?» raconte-t-elle. Une de ses camarades, Anastasia, se sou-
vient d’une anecdote : «L’an dernier, après les 5 km de Clichy
qu’elle a gagné dans sa catégorie (et 2ème au scratch), elle est res-
tée pour nous encourager sur les 10 km… et du coup, elle a raté
son podium! À la fin de notre course, on a cherché l’organisateur
pour qu’elle puisse récupérer son prix!».
Des histoires comme celles-ci, il y en a à la pelle. Comme celle de
son départ raté aux « fameux» France de Cross : «Je trébuche sur
une jeune fille - une “espoir” sans doute - voire même je lui
marche dessus car elle tombe à mes pieds à cause d’une bouscu-
lade. À ce moment-là, je me retourne, je m’arrête et je lui tends la
main pour l’aider à se relever. Je lui ai dit “Ça va?”, elle m’a
répondu “Oui” et nous sommes reparties. Mais nous étions loin,
loin des filles. Il a fallu faire une bonne accélération pour recoller
à la queue du peloton», relate la championnette aux petits pieds.
À l’époque, son prof de gym du lycée lui avait dit qu’elle avait un
«super cœur, fait pour la course à pied». Aujourd’hui, ça ne fait
aucun doute, au sens propre comme au figuré. «Agnès nous

montre que l’athlétisme n’est pas qu’un sport individuel :
les entraînements peuvent être de vrais moments
d’échange, de partage et d’amitié. Elle nous donne
envie de progresser!» relate Hélène, une coéquipière.

Décrite comme une vraie « rassembleuse» par
Amaury, un junior, Agnès adore la «compet’»
mais pas que cela : ce qu’elle aime surtout
dans la course à pied, c’est «le don de soi, la

souffrance positive qui nous réunit dans l’effort,
tirer les gens vers le haut, aider les entraîneurs»,

s’exclame-t-elle, intarissable. «J’appréhende mieux la
vie grâce à la course à pied!». La vice-présidente de la
section athlé n’est prête à stopper ni sa foulée, ni sa
verve légendaire. « J’espère faire partie des
meilleurs V2*, notamment en cross… Je vous le
dis, ce n’est pas moi qui arrêterai la course, c’est la
course qui m’arrêtera !».

*Agnès est V1 mais la catégorie Vétéran se divise en 4 sous caté-

gories : V1,V2,V3,V4.

*Également ancien Entraîneur de Championnet de 97 à 2000.

Ses principales compétitions pour l’année 2015• Championnats de France de 10 km à Aix-les-
Bains (19 avril) grâce à son magnifique
chrono de 38’41 réalisé le 15 mars à Nogent-
sur-Marne.

• Compétition sur piste à Saint-Maur en mai :
5000. Objectif : moins de 20’.• Championnats de France d’Ekiden (mara-
thon-relais) le 21 juin.• Championnats du monde vétéran à Lyon
(août 2015) : sur 5000 ou 10000.

Championnet Sports
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Championnet Solidarité

L’objectif de «Championnet Solidarité» est d’accueillir,
au sein des sections sportives, des enfants du quartier
issus de familles aux ressources modestes, et plus spécia-
lement ceux qui ne bénéficient pas d’aide de la CAF (soit
des élèves du primaire).

Nous avons commencé avec une dizaine d’enfants, mais
depuis quelques années, ce sont entre 40 à 50 enfants qui
ont ainsi accès aux activités de Championnet Loisirs et

Championnet Sports.
Tout en gardant la confidentialité, nous essayons de suivre ces
enfants en nous assurant qu’ils suivent régulièrement les cours.

Le recrutement est à l’initiative :
• des assistantes sociales des écoles primaires,
• de Sainte Geneviève des Grandes Carrières,
• de Solidimey et d’autres associations du quartier,
• des foyers de la DASS,
• du bouche à oreille.

Deux bénévoles de Championnet Sports reçoivent les familles à la
vue des justificatifs fournis (relevé de la CAF avec le quotient
familial), fixent aux familles leur participation financière (la parti-
cipation zéro n’existant pas – Bilan 2013/2014 : 10 887,50 €
dont 2 420€ de participation des familles et 2 605€ d’aides
autres). Le reste de la cotisation est pris en charge à moitié par
l’Association Championnet et à moitié par Championnet Sports
(actuellement 3000€ chacune par an).
Il nous arrive de bénéficier de financements en provenance de
mécènes privés, mais cela nous demande de gros efforts de
démarchage, de dossiers détaillés à remplir, etc. sans toujours
aboutir à une réponse favorable.
Si vous, qui nous lisez, connaissez des mécènes à nous proposer,
n‘hésitez pas à nous en faire part. Vos dons sont également les
bienvenus (nous délivrons des reçus fiscaux).
Oui venez à notre secours, car nous n’arrivons pas toujours à
satisfaire les demandes.

Dominique Cérède et Hoda Nassif

Nous avons besoin de vous !

Les news

Tennis

Section tennis à Championnet Sports
• Tournoi amical pour les jeunes compétiteurs de mi-novembre à début janvier :
- vainqueur des 2007 : Matéo Laissus
- vainqueur des 2006 : Clément Benoit

• Résultat championnat de Paris par équipes en +35 ans qui ont eu lieu en janvier et février 2015 :
- Équipe femme : 2éme de la poule en division 2.
- Équipe homme 2 : 3 équipes à égalité, s’est joué à la différence de sets, Championnet Sports se
retrouve 2éme de la poule en division 4.

- Équipe homme 1 : attente de résultat en division 2

• Engagement d’une équipe 2 chez les femmes pour la première fois en coupe Chapignac de mars à
avril. Championnet Sports a donc engagé 2 équipes femmes et 2 équipes hommes.

• Engagement de 2 équipes jeunes 11/12 ans et 13/14 ans pour participer au décatennis organisé par
la Ligue de Paris Tennis à Charletty.

• Engagement d’une équipe femme pour les raquettes FFT

• Lancement du tournoi interne femme fin mars.

• Tournoi interne homme en cours.

• Finales des tournois internes femmes et hommes pendant la fête de Championnet Sports le 20 juin !
Félicitations à toutes et à tous
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Du 20 au 24 avril, une vingtaine de basketteurs et
basketteuses sont parties à la maison du KER en Bretagne
effectuer un stage sous la houlette de Boris, Gaëlle, Michel

et Mehdi.
Cela faisait 10 ans que la section Basket n’avait plus organisé de
stage et cela fut une grande réussite!

Championnet Sports

Tous les lundis, qu’importe la clémence de la météo, six jeunes
joueurs motivés retrouvent leur professeur, Hubert, pour un
cours d'1h30. Ils ont entre 10 et 15 ans, sont assidus et

disciplinés, ils ont déjà acquis de bonnes bases grâce à ce cours en
petit comité.
Défoulement physique, enseignement technique, et bien sûr du jeu
construisent une séance complète.
Au-delà de l'activité physique, ce sont des valeurs, dont l'esprit du
fair-play, principe fondamental de ce sport, que la section aime
transmettre.
C'est une véritable victoire d'avoir réussi à lancer ce créneau avec
des enfants d'ordinaire plus tentés par des sports classiques.
Pourtant cette pratique plus originale permet d'accéder parfois plus
rapidement à de la compétition de niveau international.
Prenons l'exemple d'Étienne, 17 ans, sélectionné en équipe de
France moins de 20 ans qui est promis à un brillant avenir sportif.
N'oublions pas enfin que dans la continuité, la section «adulte»
accueillera avec plaisir ces graines de champion.

Ultimate

Zoom sur la section « jeunes»

Résultats de l'équipe masculine
Après une dernière saison 2013/2014 réussie (champion de
PARIS 20 victoires pour 2 défaites) et conclue par une montée
au premier niveau régional (honneur), l'équipe masculine de
basket-ball abordait cette année un nouveau challenge « se
maintenir» dans une division réputée très compliquée.
En effet, depuis plus de vingt ans les montées et descentes se
succèdent sans parvenir à stabiliser l'équipe au niveau
régional plus atteint depuis la saison 2003/2004!
Avec une équipe fortement rajeunie et surtout un groupe
formé à Championnet Sports, l'équipe a réussi le tour de force
de se hisser à la première place depuis la première journée.
Aujourd’hui, l’équipe est toujours à la première place.
Avec un bilan de 15 victoires pour 3 défaites, l'équipe de
basket-ball devrait accéder à la division supérieure, une
première depuis plus de 20 ans ! Félicitations à tous !
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Récemment, Madame Nicole Nardy, épouse de Claude Nardy,
décédé depuis quelques années, est partie discrètement et
ses garçons nous en ont informés. Un administrateur de l’As-

sociation, Michel Rougeault, qui les avait maintes fois rencontrés, il
y a une quarantaine d’années, assistait à la cérémonie.
D'ordinaire, nous lisons quelques lignes dans le carnet de l'Entre
Nous, en page 2 et ceux qui ont connu se souviennent.
Mais là, c'est différent. J'ai vu quelques photos envoyées par Patrick   ,
le fils aîné, et, aussitôt, un film est passé dans ma tête. Et je me suis
dit, il faut que je partage avec ceux qui lisent ma rubrique dans
l’Entre Nous, « Raconte-nous Championnet, l'Ancien ! » Alors je
raconte.
Mais d'abord, il faut que je vous dise que Claude et Nicole Nardy,
n'étaient jamais appelés par leur véritable identité dès qu'ils
entraient dans Championnet ou qu'ils croisaient un copain en ville.
Elle, c'était « Bibiche», je l'ai déjà dit, et lui c'était « Chiquito ». On
a envie de dire «Olé ! »
Gamin du quartier, le jeune Claude Nardy y a fait son cathé, sa com-
munion… et du sport à Championnet.
Et, à Championnet Sports, même si on était footballeur, ce
qu'il fut, on participait aussi, nécessairement, à l'athlétisme.
Les entraînements avaient lieu sur le stade où se trouvent
aujourd'hui les immeubles des rues Georgette-Agutte et
Belliard, notre petit jardin et le Foyer de Jeunes travailleurs.

Après l’entraînement, ou après le
match, on retrouvait les copains, du
même sport ou non. On repassait
toujours par Championnet, pour se
raconter « et refaire le match ». Et
l'une des photos nous renvoie des
quantités d'images, de souvenirs
d'amis, parfois déjà partis. Ceux qui
les ont connus les reconnaîtront.
Et puis, après le sport, après les retrou-
vailles hebdomadaires dans les locaux, il y avait les vacances en Bre-
tagne, au Ker Trez Malaouen.
Et puis on créait un couple, une famille et Madame et les enfants
venaient aussi au Ker. Et puis, et puis,…
Et puis il y a la vie, la vie qui nous éloigne, qui éclaircit les rangs des
amis.
Et puis il y a les images, sur papier ou dans la tête.
«Bibiche et Chiquito», des personnages, des grands cœurs de Cham-
pionnet. Voilà que grâce à leurs enfants ils seront revenus à Cham-
pionnet jusqu'à leur dernier jour. Et avant de partir ils nous offrent
une grande rasade d'amitié.
Fidélité ! C'est une des valeurs de
Championnet que j'indiquais dans
une précédente rubrique.
Soyons attentifs à faire perdurer ou
à réinstituer ce qui fait l'originalité
de notre Maison.

À bientôt.

Chiquito, O
lé !

Chiquito, O
lé !

Excusez cette familiarité, surtout en ces circonstances, mais vous
pardonnerez à l'Ancien de s'être laissé aller à la nostalgie joyeuse.
Je m'explique.

«Adieu Bibiche !», Nicole Nardy

Raconte-nous CHAMPIONNET, l'Ancien !



Journée

portes o
uvertes

Informations sur la Fête de Championnet
Samedi 20 juin 2015 de 10 heures à 18 heures
• Repas participatif dans la cour de la paroisse Sainte Geneviève.

• Animations : Olympiade enfants (5/11 ans) de 14 h à 16 h au stade
Championnet / Olympiade ou tournoi sportif adultes de 16 h à 18 h
au gymnase.

• Représentation de l'atelier de danse contemporaine (deux
passages dans la cour de la paroisse).

• Finales des tournois de tennis adultes (hommes et femmes) 
à partir de 14 heures sur les terrains de Championnet Sports.

Voici les affiches du concours que nous avons organisé avec
une classe de BTS du lycée de Rueil (92).


