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NAISSANCE
• Gabin
Championnet Sports est heureux de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau membre!
Gabin nous a rejoints le 5 août 2015. Il mesure 47,5 cm et pèse un peu moins de
3 kg.
La maman de Gabin, Charlotte Bonneville Bristica,   notre professeur de danse
classique, se porte bien.
Félicitations à la maman, et aussi au papa.
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Cotisations, dons et legs
L’Association CHAMPIONNET, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir
les dons et legs. Comme les cotisations, ils ouvrent droit à une réduction d’impôt
sur le revenu, égale à 66% de leur montant dans la limite de 20% du revenu
imposable et de 5 0/00 du chiffre d’affaires TTC des entreprises.
(Loi n° 2003 - 709 du 01 08 2003)
Un reçu à joindre à votre déclaration de revenus vous sera remis
dès réception de votre envoi.
Montant de la cotisation 2016 : 50 euros 
(intégralement 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

Directeur de la publication : Jean-Luc Grand
Gérant de la publication : Bernard Besse

Conception graphique : D. Aubinat • Impression : Sopedi

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

Nous avons appris avec peine le décès de

Alain Girard
À tous les membres et amis des Associations Championnet et Championnet
Sports.
Le mercredi 12 août 2015 nous quittait brutalement notre ami et
administrateur Alain Girard.

Ce départ soudain nous laissa dans une grande peine. Alain repose
maintenant depuis le 29 août au cimetière de Saint Pierre d’Albigny,
en Savoie, sa terre de naissance et son lieu d’enracinement.

Alain était un fidèle compagnon de nos associations depuis son enfance. Il fut durant de nombreuses
années président de Championnet Sports et administrateur de l’association Championnet.

Alain aimait la vie et nous communiquait sa joie. C’est de cela dont nous avons voulu témoi-
gner à l’occasion d’une messe en son souvenir qui a été célébrée par le Père Bois, son ami, à
l’église Sainte Geneviève des Grandes Carrières le vendredi 2 octobre.

Cette célébration s’est déroulée en présence de Marie-Hélène Girard son épouse, ses deux
filles, sa famille et ses amis. À l’issue de cette cérémonie ses proches et ses amis se sont réunis
pour partager quelques moments ensemble.

Michel CHAUVIN - Président

DÉCÈS

ENTRE-NOUS OCTOBRE 2015entre- nous

championnet

Voir les témoignages page 4.

Le Carnet
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aurais voulu vous parler de la rentrée dans nos Établissements et à Championnet
Loisirs, mais une actualité bien triste prend le pas durant cette période.
Notre ami de longue date, mon ami, Alain Girard, nous a soudainement quittés le 12

août 2015. Un arrêt cardiaque, aussi brutal qu'inattendu, l'a fauché durant ses congés au Bré-
sil, alors même qu'il était avec son épouse et une équipe de copains de toujours de
Championnet.
Je pense à Marie-Hélène, son épouse, à Eléonore et à Anne-Claire, leurs filles. Avec moi, l'en-
semble des administrateurs, des directeurs de nos établissements, des personnels du site
parisien, nous leur exprimons nos plus vives condoléances et les assurons de notre soutien ami-
cal, de nos pensées profondes et nous partageons leur peine.
Le vendredi 2 octobre, en fin d'après-midi, un office religieux a été célébré en l'église Sainte
Geneviève des grandes carrières par le père Bois, ami de la famille et ancien aumônier de Cham-
pionnet. Alain reposait déjà dans sa terre savoyarde, à Saint Pierre d'Albigny, depuis son retour
le 29 août, cependant, sa présence au cours de cet office était bien réelle, comme elle le restera
longtemps dans nos souvenirs et dans nos activités, que ce soit à Championnet Sports ou à l'As-
sociation Championnet.
«Alain, là où tu es, continues de nous donner un coup de main! Championnet aura tou-
jours besoin de personnes engagées comme toi. Merci pour tout ce que tu as fait et pour
toute la force que tu nous donneras!»
L'avenir est donc déjà présent.

Et, pour finir sur les aspects les plus saillants de la rentrée 2015, je rappelle les travaux d'exten-
sion et de restauration de notre foyer des jeunes travailleurs, sur le site parisien, et je veux saluer
les personnels et les usagers de Championnet qui subissent bien des désagréments en sachant
que dans quelques mois un nouvel ensemble permettra d'accueillir 162 résidents.
Je salue aussi la première rentrée de l'IME de La Clarté dans ses nouveaux locaux, tout frais
achevés, à Quimper, à Prat Ar Rouz. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous irons
l'inaugurer officiellement au mois de mai.
Je terminerai par une pensée particulière pleine d'encouragements pour nos nouveaux promus :
• Bruno Montoya, nouveau Directeur général de l'Association Championnet, précédemment
Directeur de l'IMPro de Chevrières.
• Caroline Oger, nouvelle Directrice de l'IMPro de Chevrières.

Chers Amis, Championnet est une grande famille, toujours en mouvement, avec ses joies et ses
peines. Son amitié et sa solidarité.

Le mot du Président

Chers amis de Championnet,

championnet

J’

Michel CHAUVIN
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Nous voici réunis pour Toi Alain, en cette église Sainte Gene-
viève, pleine de souvenirs pour ta famille et pour la plupart
d’entre nous. Nous sommes venus prier pour toi, pour te

rendre hommage et pour te dire toute notre affection. Nous sommes
venus aussi pour vous, sa famille, pour vous dire que nous parta-
geons votre peine et que nous serons toujours là pour vous.
Oui Alain, beaucoup de tes amis sont là qui aimaient te voir arriver
avec ton large sourire. Quelques autres n’ont pas pu venir aujour-
d’hui, mais ils sont en communion avec nous. Toutes ces amitiés
fortes ont été scellées dans la pratique du sport, dans les groupes
de réflexion, les réunions de travail, les loisirs, les soirées culturelles
que tu aimais partager.
Tu es toujours resté fidèle à ta famille - bien sûr -, mais aussi à tes
amis, fidèle à ton village préféré (Saint-Pierre-d’Albigny), à tes ori-
gines paysannes (que tu aimais rappeler), fidèle également à Cham-
pionnet que tu as longtemps servi. Après avoir été joueur de Foot
puis dirigeant, tu as été durant plus de trente années membre des
Conseils d’Administration des deux associations qui constituent
Championnet.
Tu t’es engagé pour faire vivre les valeurs que les prêtres de cette
paroisse nous ont enseignées. La relecture des rapports des Assem-
blées Générales de Championnet Sports, dont tu as été le Président
durant quatorze ans, nous rappelle la force de ton engagement.
Tu as mobilisé des dizaines de bénévoles et de professionnels, en leur
donnant l’exemple et en les invitant (je cite) à «être responsables
et désintéressés, à mettre leurs compétences au service des
jeunes». Et tu ajoutais :«Nous ne sommes pas un club comme les
autres… car nous participons à la formation des jeunes pour assu-
rer leur épanouissement et favoriser leur insertion sociale».
Tu rappelais ton objectif fondamental en citant les recommandations
de l’Abbé Bernard : «Nous devons chercher à devenir meilleurs
pour être plus utiles aux autres»…ou bien encore : «Champion-
net, c’est de la Générosité et de l’Amitié !»
Dans les réunions de travail, tu nous as souvent interpellés par tes
interventions subites mais pleines de bon sens. Lorsqu’une discus-
sion se concentrait trop longtemps sur des problèmes d’organisa-
tion ou de financement d’un projet, tu lançais bruyamment : «Et les
enfants dans tout ça, ils sont où?». En cas de divergence de vue
prolongée entre responsables, tu protestais en disant : «Mais enfin
on est tous dans la même famille !».
Tu as aimé Championnet comme tu as aimé Saint Pierre d’Albigny,
la nature (tu envoyais des photos de l’Arcluz pour partager avec
des amis ton bonheur de voir tes montagnes au réveil le matin), les
voyages (en famille ou avec des amis), les spectacles, les rapports
humains, la fête, tu aimais tout ce qui te faisait dire «Elle est pas
belle la vie?».
Ta vie reste pour nous un témoignage d’Amitié, de Fidélité, d’Enga-
gement, d’Écoute, de Respect de l’Autre, d’Humour et de Joie de
vivre.
Merci Alain pour tout ce que tu nous as donné en partage.
Depuis le 12 août, tu nous manques. Au revoir l’Ami, nous ne t’ou-
blierons pas.

Henri Varlet

Mon cher Alain, nous étions réunis il y a un mois pour t’accom-
pagner à ta dernière demeure à Saint Pierre d’Albigny en
compagnie de tes amis savoyards. Aujourd’hui ce sont tes

amis parisiens et tous ceux qui n’avaient pas pu venir à Saint Pierre,
qui te rendent hommage et viennent prier, témoigner de leur amitié,
rassemblés autour de Marie Hélène, Eléonore et Anne-Claire.
Notre peine n’est pas apaisée, je ne suis pas certain que nous ayons
accepté la réalité de ta disparition, tant elle a été soudaine.
Tu aurais préféré que j’évoque ta mémoire avec humour plutôt qu’avec
tristesse, cet humour que nous partagions, la dérision nous rassemblait
sans que nous ayons d’efforts à faire pour nous comprendre, elle nous
aidait à prendre du recul.
Ce recul, tu l’avais sur les événements, les choses matérielles et l’argent,
tu étais désintéressé, tu n’as jamais sacrifié ta famille à ta carrière.
C’est à Championnet que tu consacrais les moments volés à ta famille.
Tes racines parisiennes, tu les as ancrées près de la mairie du 18ème

arrondissement.
Tu es arrivé à Championnet Sports vers la fin des années 50, sur la
recommandation de Pierre Pelon, pour y jouer au football, tes amis
Michel Rougeault, Alain Chiry et Pierre Million peuvent témoigner d’une
certaine nonchalance sur les terrains de football, mais il parait que tu
aurais fait une tête une fois, à vérifier, toujours la distanciation avec les
événements.
Ton parcours entre Championnet Sports et Championnet est symbo-
lique de l’union de ces deux grandes associations, dont tu étais un
ardent défenseur; qu’il nous serve d’exemple.
Notre amitié était indissociable de notre engagement à Championnet,
mais je veux évoquer ta personnalité. Amoureux des arts et des musées
avec tes amis du CIC, lecteur éclairé du Monde format papier, dans
l’avion pour le Brésil tu étais le seul à tourner des pages de journal, fer-
vent auditeur radiophonique de France CULTURE et France INTER, tu
étais un peu masochiste, voyageur toujours intéressé par la découverte
de nouveaux horizons, marcheur infatigable dans tes montagnes
savoyardes avec les Aînés Ruraux, jardinier novice tu étais fier de tes
tomates cultivées à Saint Pierre, ce n’était qu’un retour à tes origines
que tu n’as jamais oubliées et l’expression de ta fidélité à ta maman.
Nos voyages communs, les réunions culturelles, les vacances au Ker,
sont quelques-uns des événements qui ont forgé notre amitié et celle
de tous nos amis communs.
Bien sûr, tes amis ne se limitent pas au groupe de CHAMPIONNET, ton
ouverture d’esprit, ta curiosité intellectuelle favorisait la création de
liens d’amitiés, comment résister à ton humour et à ton sourire.
Tous tes amis appréciaient ces qualités d’attention à l’autre, de ten-
dresse, d’humour, de fidélité, de loyauté, et de partage d’idées, tu aimais
les discussions et la contradiction, mais parfois atterré, par la pauvreté
de nos arguments ou par une opinion mal partagée, tu nous adressais
un magistral «non mais je rêve» qui nous laissait sans voix et si d’aven-
ture tu t’emportais à hausser la voix et sentant que tu dépassais les
limites, alors tu avais une arme imparable pour te faire pardonner, tu
plantais un magistral baiser sur la joue de ton interlocutrice ou de ton
interlocuteur!
Tu nous laisses ton amitié en héritage, sachons la faire vivre, je souhaite
à tout le monde d’avoir le bonheur de vivre une amitié aussi intense et
généreuse.

Philippe Touchais

Alain Girard, témoignages
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Le Foyer des jeunes travailleurs

Après un retard de quelques mois dus à des travaux
en voirie réalisés par GRDF, la démolition a pu enfin
débuter deuxième quinzaine de mai. À cette période

la loge ainsi que le cheminement par « le passage 14» des-
servant l’ensemble des activités du site ont été aménagés
provisoirement, échéance septembre 2016.
À ce jour les baraquements du chantier ont été installés
dans l’ex- jardin, la grue est montée, la démolition du bâti-
ment sur rue ainsi que le terrassement principal achevés.
Nous attendons la livraison de l’ascenseur « est » du FJT,
date à laquelle l’entrée du FJT pour les résidents sera modi-
fiée pour permettre les travaux de mises aux normes et de
réfection de l’ascenseur et des circulations actuelles, ce sera
aussi le moment de la reprise de l’Étoile du nord dont le
fonctionnement a été interrompu durant quatre mois en rai-
son des travaux de gros œuvre.
Actuellement l’équipe du FJT s’affaire à la libération des
logements qui nécessite un accompagnement soutenu et
indispensable auprès de nos résidents au vu de la situation
critique du logement social à Paris et sa banlieue.

Une moitié du Foyer devra être libérée pour
fin décembre pour permettre la réalisation dans les délais
de notre projet.
Nous attendons avec impatience le planning général actua-
lisé en fonction duquel nous posséderons davantage de lisi-
bilité sur le déroulement de notre opération.

Les dates principales dès à présent retenues
« sous réserves »
• Novembre 2015, mise en service ascenseur «Est», reprise de
l’Étoile du Nord.
• Fin 2015, libération de la moitié «ouest» du FJT.
• 30 juin 2016, libération de la moitié est du FJT.
• Septembre 2016, fin de la construction du bâtiment sur rue,
mise en service de ce bâtiment et accueil de ses cinquante-cinq
résidents, reprise de l’activité du Café Championnet, mise en
service de la nouvelle loge et du hall d’entrée au 16 rue Georgette
Agutte, création d’une biscuiterie.
Les autres échéances sont encore trop hypothétiques pour être
communiquées aujourd’hui.

Le chantier au mois d’octobre 2015.

Le point sur le chantierLe point sur le chantier
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l La pratique de la guitare se développe, William
Masson a su fidéliser ses élèves et l’audition de juin a pu
nous faire entendre les progrès effectués. Miguel Castro
est donc venu le rejoindre et propose le mercredi des cours
pour les débutants.

l Un nouvel atelier de chant «musiques actuelles»
est animé par Céline Bulteau, nouvelle intervenante du
pôle musical, le jeudi soir : découvrir sa voix, improviser,
interpréter des chansons, tout un programme pour acquérir
des techniques et favoriser l’échange dans la musique,
dans une ambiance bienveillante et ludique.

l Les élèves de Tatiana Abeilhe, qui suivent ses cours de
piano, gagnent aussi en assurance. Cette dernière fait
aussi découvrir la musique aux enfants avec l’éveil musical
et dirige le chœur Championnet.

l Les enfants peuvent aussi s’initier à d’autres
musiques et pratiques en participant aux

Ateliers Malins, pendant les vacances.
Les musiciens de l’association La
Meloteca interviennent dans des ateliers
percussions, batucada, rythmes latino-
américains.

Vivement que tous ces artistes puissent

partager leurs talents dans un même concert ! Michael Blivet,
animateur à Championnet Loisirs, œuvre dans ce sens en
mobilisant les professeurs pour un projet commun et le déve-
loppement de nouveaux ateliers.
Pierre Boudeville, chef de chœur de l’Ensemble Vocal de Port-
Royal et du Stage d’été de Championnet Loisirs fait aussi
partie de l’aventure.
La musique en effet, si elle fait résonner les couloirs de Cham-
pionnet de divers répertoires et instruments perdure avec
succès en août, au Ker, en Bretagne, avec le stage d’été! Plus
de quarante choristes ont suivi ce stage et fait le bon-
heur des mélomanes du Finistère qui ont écouté les concerts
donnés à Quimper et Douarnenez. Mozart était au pro-
gramme. Le concert de clôture a été donné début octobre
dans l’Église Sainte Geneviève : tous les stagiaires avaient
répondu présents, l’ensemble Actéon les accompagnait sous
la direction de Pierre Boudeville.
Quelle chance ont eu tous ceux qui ont entendu ce concert !
Un petit complément d’information concernant ce stage de chant choral :
après quelques années en Haute-Savoie, ce stage s’est installé en baie de
Douarnenez. Tous les choristes amateurs y vont pour le travail musical pro-
posé par Pierre, mais aussi la bonne humeur qui y sévit, le cadre superbe
et le bonheur des papilles qu’entretiennent Yves et Michael par les menus
proposés. Condition requise pour suivre ce stage : aimer chanter en chœur
dans une ambiance chaleureuse, être accompagné par des musiciens de
talents, savoir lire la musique est un plus, être gourmand voire gourmet
est obligatoire.

Championnet loisirs

En avant la musique !
De l’éveil pour les petits et pour les adolescents et les
adultes du chant, du chant choral, de la guitare, du
piano ; la musique est à l’honneur cette saison.

Championnet Loisirs, c’est toujours avec la musique,
des ateliers de pratiques artistiques et de loisirs
pour tous. L’atelier Dessin-Peinture adultes a

exposé à la Bricole courant Septembre, l’occasion de voir
ses œuvres hors les murs (pastels, huile, collages, diffé-
rentes techniques pour différents thèmes, portraits, natures
mortes) et de se retrouver autour du verre de l’amitié.
Les ateliers Théâtre enfants, ados, adultes et seniors
préparent la soirée Papillotes, du 16 décembre 2015, l’oc-
casion de présenter leurs premiers travaux. COMEDIA 18
jouera une comédie, Péclier et Fils, fin janvier au théâtre de

l’Étoile du Nord et la repren-
dra en avril pour trois dates
au Petit Théâtre de Vallières
à Clermont-Ferrand.
Les ateliers Arts-Plas-
tiques enfant-ados expo-
sent régulièrement devant
leur salle.
L’école d’Échecs pré-
pare ses joueurs pour le

Et à part la musique ?
Ça bouge de tous les côtés à Championnet Loisirs !
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Criterium Petits Pions. La saison dernière ils étaient en
demi-finale, cette année sera encore meilleure ! Les adultes
quant à eux peaufinent leur stratégie avec les cours de l’É-
chiquier de la Butte avec qui nous sommes partenaires.
Le Bridge sous la houlette de Didier Imbert propose
rondes et tournois le jeudi après-midi avec le club de la
SNCF que Championnet héberge. Les cours sont assurés
par Godeffroy de Tessières, jeune champion international.
La section Figurines et Jeux a fait sa soirée portes-
ouvertes le 19 septembre : décors, stratégies, échanges et
découvertes au programme.

Championnet Loisirs, c’est aussi des animations
Première soirée Mets et Vins le 17 octobre animée par
Monsieur Septime, une source inépuisable de connais-
sances sur le vin, la vinification, les domaines. Michael Bli-
vet est aux fourneaux et le tout est délicieux. Cette soirée

était consacrée au Domaine de la Gui-
charde, la prochaine, vendredi 12 février
concernera le nouvel an chinois : Que
boire avec des plats asiatiques?
Des sorties culturelles sont proposées
aux adhérents : sorties théâtre, exposi-
tions, concerts… Le programme sera
diffusé sur le site et sur la newsletter
du Loisirs.

Les ateliers malins réunissent les

enfants de 6 à 12 ans pendant les
vacances avec des thèmes musi-
caux, mais aussi du street arts, de
la pâtisserie, des jeux autour de
Ghislain notre animateur BAFA.
Fêter son anniversaire à
Championnet, un samedi par
semaine c’est trop peu! Ghis-
lain est à fond avec les enfants pour que
cette journée soit pour eux un joli jour mémorable.
Bientôt Noël, Championnet Loisirs et Championnet
Sports unissent leur énergie et leur fantaisie pour que cette
journée soit une formidable fête pour tous les adhérents.
Championnet Loisirs et Championnet Sports se sont déjà
réunis en juin pour les Olympiades et c’était plutôt réussi,
alors rendez-vous mercredi 16 décembre 2015 pour faire la
Fête !
Mais avant, vous pourrez danser la Salsa avec Cham-
pionnet Loisirs et Championnet Sports ! Samedi 28
novembre, cours, pratique, soirée au rythme de la salsa, la
bachata, la merengue, la cumbia. Si vous ne connaissez pas
toutes ces danses, venez les découvrir avec Juan Garcia.

Et voilà, après un début en fanfare, nous finissons en
musique ce panorama de la rentrée, la saison se poursuit
tambour battant et nous vous invitons à entrer dans la
danse !

Françoise Kovacic • coordination Loisirs

Maraîchage à Champion-
net le 23 septembre avec
l’IMPro Jean Nicole. Des
citrouilles, mais aussi des
légumes, des fruits, des
fleurs, pour le plaisir des
yeux et des papilles, que
du « bieau » !

Exposition de l’Atelier
Dessin/Peinture adultes
au café la Bricole (Paris 18ème)

https://fr
-fr.faceb

ook.com
/championnet.

loisir

www.cha
mpionnet-

asso.fr



Chaque section sportive était repré-
sentée par plusieurs de ses membres,
formant ainsi une équipe. Un groupe

était également constitué par des enfants
inscrits aux ateliers Loisirs. Après un déjeuner
participatif pris au soleil avec les familles,
rendez-vous était donné à 14 heures au
stade. Les animateurs sportifs ont mis en
place des épreuves illustrant leurs disciplines
de prédilection (course de vitesse, shoots de
basket etc.). Championnet Loisirs a proposé
la réalisation d’une bannière par chaque
équipe (recherche d’un nom, dessin, collage)
et un jeu de statues humaines (avec des
thèmes aussi variés que «grosse fatigue»,

« je suis le meilleur », « sorciers, sor-
cières»…).
Les olympiades ont été suivies d’un grand
goûter. Les adultes volontaires (membres de
l’association, jeunes du FJT, animateurs, etc.)
se sont, eux, affrontés lors d’un tournoi de
volley. Championnet Sports a également pro-
fité de cette fête pour organiser la finale
interne de son tournoi masculin, un tournoi
de taekwondo et une superbe démonstra-
tion de danse contemporaine en plein air.
Cette belle journée s’est achevée autour d’un
joyeux apéro participatif.
Une expérience à renouveler !

Championnet loisirs (suite)

Le 20 juin a eu lieu la
grande fête du site
parisien de
l’association
Championnet,
organisée par
Championnet Sports et
Championnet Loisirs.
À cette occasion des
olympiades sportives et
culturelles ont été
imaginées pour les
enfants des
associations, âgés de 5
à 11 ans.
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Retour sur la grande Fête de Championnet,
le 20 juin 2015

Quelques
photos de
l’épreuve
des statues
humaines.

Grosse fatigue. Sorciers, sorcières.

Jeux de quilles.

Départ de la course.

Je suis le meilleur !
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Nous, cinq adolescents et une éducatrice de la Maison
Bleue, sommes partis pour participer à la Color à
Annecy avec des sandwichs prêts, des bouteilles

d’eau et quelques pommes dans la voiture. Il s’agissait de
courir 5 km au bord du lac d’Annecy avec, tous les kilo-
mètres, des bénévoles qui jetaient de la poudre sur les par-
ticipants. Approximativement à 12 h 30 nous étions en face
du départ faisant la queue pour obtenir nos dossards et récu-
pérer des lunettes pour se protéger de la poudre, ainsi qu’un
tee-shirt blanc de la Color’Annecy afin de ne pas tâcher nos
propres tee-shirts (ce qui n’a pas fonctionné !). La course a
commencé à 14 heures, l’ambiance était à son comble, il y

avait beaucoup de musique et un animateur sur scène pour
nous motiver. Le groupe a couru ensemble au début, puis
chacun a pris son rythme mais tout le monde est allé jus-
qu’au bout.
Nous avons beaucoup aimé cette course même si nous
avions l’air d’arc-en-ciel vivant à la fin. Il y avait une bonne
ambiance entre nous ainsi qu’à Annecy avec la musique.
Anaïs tu nous as donné envie d’aller courir ! Si tu nous avais
dit de faire une sortie pour courir sans les couleurs on aurait
tous dit non. À refaire ou toutes autres sorties ressemblant
à celle-ci !

Adriana, Amélia, Célynnie, Éric et Medhi

Les Établissements

Color’Annecy

Maison bleue • Sallanches
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Cette année une idée novatrice a germé au sein
de la section professionnelle.

Nous avons invité une dizaine d'anciens élèves du Cha-
let Saint-André pour qu'ils puissent parler de leur
nouvelle vie.

Le but était d'écouter leurs témoignages et de préparer les
jeunes qui vont sortir de l'établissement au mois de juin pro-
chain à prendre leur envol.
Nous avons constaté un réel engouement des anciens pour
participer à cette soirée.
Une grande majorité a répondu présent, ce qui a permis
d'avoir des récits d'expériences diverses et de s'apercevoir
que les parcours peuvent s'avérer
très différents.
Les jeunes ont pu raconter quelques
anecdotes vécues au Chalet Saint-
André, puis tour à tour ils se sont
livrés sur leur nouvelle vie.
Certains vivant en autonomie ont
témoigné des difficultés qu'ils ont res-
senties pour traiter les différentes
démarches administratives (mutuelle,
assurance…).
La gestion de la solitude s'est aussi
révélée être une complication
majeure dans la vie quotidienne.
Mais plusieurs d'entre eux mettaient
en opposition la vie sereine et très

encadrée de l'internat avec les nombreuses responsabilités
qu'ils doivent surmonter actuellement.
Un jeune homme, maintenant intégré en ESAT, nous a fait
part de son malaise durant les premières semaines à vivre en
compagnie de personnes davantage en difficulté que lui. Puis
il s'est adapté en aidant les autres. Ce statut, ainsi que le fait
de se sentir utile paraît actuellement bien lui convenir.
Des témoignages poignants, particulièrement instructifs et
dont chaque participant a pu se saisir de façon personnelle.
Une soirée riche en émotions qui a montré aux sortants que
la vie après le Chalet Saint-André continuait de manière bien
différente, certes, mais vu l'ambiance et la participation de
chaque invité, la sortie ne s'annonce pas si insurmontable…

IME Chalet Saint André • Megève

Les anciens du Christomet témoignent
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Revue de presse Championnet, le Chalet Saint-André

Le collège Émile Allais nous a
offert un splendide spectacle
mercredi soir sur la scène du

Palais des sports, avec la jolie fable
de ce petit Prince aux cheveux d’or
qui a bercé nos rêves d’enfants.
Travaillée depuis le début de l’année,
la performance était de qualité et
offrait des visions carrément divines
dans la mise en scène illustrant les
différents chapitres du livre de Saint-
Exupéry.
La magie s’est opérée autant dans les
lumières et les décors conçus par les
élèves que dans le jeu des différents
acteurs qui ont incarné le Petit Prince
et ses personnages, mais aussi dans le
registre des chants et des chorégra-
phies, illustrant de fabuleux tableaux
comme la chorégraphie de l’allumeur

de réverbères interprétée à la perfec-
tion par 25 élèves du chalet Saint-
André qui participaient au spectacle.
Un spectacle lumineux.
De l’émotion, du rêve, de l’humour,
tus les ingrédients étaient réunis pour
nous faire passer un délicieux
moment d’évasion avec les jolis mots
du petit Prince : « tu deviens respon-
sable de ceux que tu apprivoises »,
«on ne voit qu’avec le cœur»…
Tout en restant fidèle au texte de
l’écrivain, cette jolie comédie musi-
cale s’est accordé quelques libertés
croustillantes avec des tableaux joués
en espagnol ou en italien, contempo-
raines avec les musiques illuminant
l’histoire et les chorégraphies évo-
luant sur la musique électronique des
mesures pour le temps présent de

Pierre Henri pour Maurice Béjart ou
«Happy » de Pharel Williams. Un
tourbillon de belles images, gaies,
romantiques et peines de belles sur-
prises. C’est avec le cœur léger et
encore rempli d’émotions et même
d’admiration que le public a fiat une
ovation aux élèves et aux professeurs
réunis sur scène autour de Patricia
Girier qui a imaginé avec talent ce
spectacle à l’occasion de sa dernière
année au collège.
L’identité résolument sportive du col-
lège a fait preuve au cours de cette
soirée d’une belle cohésion de groupe
tout en dévoilant sa fibre artistique
et les talents cachés des élèves et de
tous leurs professeurs.

Caroline CROULET

MEGÈVE Du théâtre au Palais des sports
La magie du Petit Prince revisitée sur scène
par les élèves du collège Émile Allais



Ker Trez Malouen

Une fois n’est pas coutume, cette année encore 40
enfants, âgés de 8 à 15 ans, ont participé du 6 au 20
juillet à notre colo au Ker Trez Malaouen, la mai-
son de vacances de Championnet en Bretagne.

Cette année, c’était la dixième colo d’Alexandre avec
Championnet, nous avons donc décidé de l’interviewer
pour l’occasion.

Entre-Nous : Salut Alexandre !
Alexandre : Salut.
• Alors c’est ta dixième colo, pour l’occasion on a décidé
de t’interviewer pour le journal de Championnet «Entre-
Nous».
• Ok.
• Quel âge as-tu?
• Quatorze ans.
• À quel âge as-tu commencé les colos avec
Championnet?
• À sept ans.
• Dix colos c’est énorme, et tu y vas que l’été
ou tu y vas l’hiver aussi ?
• J’en ai fait deux en hiver, mais je préfère l’été,
j’y vais chaque année depuis mes sept ans.
• Pourquoi reviens-tu si souvent?
• Il y a une bonne ambiance, on fait des acti-
vités au top et très originales comme le laser-
game, le cluedo*, la murder party, le surf. Je
retrouve mes amis, et j’adore le Ker c’est une
super-maison.
• Qu’est ce qui t’a marqué cette année?
• Léon, la murder party et la mini-ville.

• C’est quoi Léon?
• C’est les animateurs qui se déguisaient en tueurs à gages,
il y en a un qui venait par jour à n’importe quel moment de
la journée et il devait nous arroser avec un gros pistolet à eau,
les enfants qui à la fin de la colo n’ont jamais été arrosés, ont
gagné.
• Et c’est quoi la mini-ville?
• Tous les enfants créent ensemble une ville dans la colo, ils
ont chacun un métier et on propose des services aux autres
personnes pour faire tourner nos commerces. C’était très
sympa, on avait tous du faux argent « les dollars Ker».
• Et c’est quoi une Murder Party?
• C’est une soirée où chaque enfant joue un rôle et doit rem-
plir les objectifs qui lui sont donnés selon le scénario, c’est
comme un grand jeu de rôle.

40 enfants au Ker

ENTRE-NOUS OCTOBRE 2015entre- nous

championnet
12



• Jusqu’à quand comptes-tu faire les colos?
• Jusqu’à mes quinze ans, après je n’aurai plus l’âge.
• Et après tu feras quoi pour les vacances?
• Je ne sais pas j’aviserai.
• Tu te souviens de Daïtchi, tu l’as connu enfant quand
il venait en colo et maintenant il est animateur dans la
même colo, toi aussi tu aimerais devenir animateur?
• Je ne sais pas, peut-être.
• Tu peux me donner trois points positifs des colos et
trois points négatifs ?
• Les activités, l’ambiance et le site, pour les points posi-
tifs, ça ne dure pas assez longtemps et… je n’ai pas d’autre
point négatif.
• Et comment tu trouves les animateurs?
• En huit ans j’en ai vu des animateurs, ça tourne souvent
même si quelques-uns restent plusieurs années.
• Et le directeur il n’est pas trop sévère?
• Non ça va, sauf quand on l’énerve.
• En huit ans quel a été l’événement qui t’a le plus mar-
qué?
• C’est cette année j’ai eu la chance de jouer un personnage
du Cluedo pour tous les enfants de la colo.
• Ça ne te manquera pas quand tu seras adulte ces
colos?
• Si, j’essayerai de revenir en tant qu’animateur peut-être.
• Et quand tu seras papa, enverras-tu tes enfants en
colo?
• Oui, si elle existe toujours ou si j’en trouve des aussi bien
que celle-là.
• Merci Alexandre, on te reverra à la prochaine colo,
alors?
• J’espère…

(*) Le Cluedo est une soirée enquête organisé par l’équipe d’animation
il y a 7 à 8 personnages à interroger avant de proposer un coupable.
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IME la Clarté

La rentrée dans les nouveaux locaux de l'IMELa rentrée dans les nouveaux locaux de l'IME

Les 35 enfants de

l'IME de Quimper

ont fait leur rentrée

dans de nouveaux

locaux, auprès de

leurs éducateurs et

professeurs. À

droite, le directeur,

Damien Coiffard.

C'est une rentrée un peu spéciale,
mardi matin, pour les enfants et les
encadrants de l'institut médico-

éducatif (IME) de la Clarté. Ils ont quitté Ker-
laz et ont découvert, mardi, leurs nouveaux
locaux, à Quimper.
L'IME accueille à la journée, 35 jeunes de 6
à 14 ans. Dont 13 nouveaux arrivants. Ces
jeunes ont une déficience intellectuelle
légère moyenne et certains troubles psy-
chiques. Dans cette structure, les enfants sont
accompagnés au niveau scolaire, éducatif et
thérapeutique. Ils sont suivis de façon plus
individuelle que dans un établissement sco-

laire classique et à leur rythme. Le directeur,
Damien Coiffard est ravi de ces locaux neufs,
plus adaptés et surtout plus proches de
Quimper. Une proximité qui leur permet d'ac-
céder plus facilement aux équipements de
soins et de sports et d'établir des partena-
riats avec des acteurs culturels et artistiques.
L’occasion aussi de se rapprocher des écoles
et collèges de Quimper pour rendre les
jeunes plus autonomes. L'IME dépend de
l'association Championnet qui a gardé une
partie de l'IME à Kerlaz. 80 jeunes de 14 à 20
ans y ont intégré une section de formation
professionnelle à la rentrée.
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La psychomotricité, au SESSAD Championnet à
Quimper, s’adresse à des jeunes scolarisés, le
plus souvent en ULIS*, âgés de 6 à 16 ans. Les

conclusions du bilan psychomoteur nous permet-
tent, lors des synthèses, d’élaborer le projet de
rééducation pour chacun d’eux.
Il peut s’agir d’un soutien aux apprentissages, réa-
lisé en individuel ou en groupe au sein de l’école. Le
travail porte alors sur la construction d’un schéma
corporel latéralisé, la consolidation des repères spa-
tio-temporels, le graphisme, la concentration.
Mais les apprentissages n’apparaissent pas toujours
prioritaires. Nous préférons alors d’autres types
d’accompagnements comme des ateliers sensoriels
en salle, en piscine. Les éducateurs participent le
plus souvent à ces ateliers pour les jeunes dont ils
sont référents.
Concernant les adolescents, nous sommes partis du
constat de l’importance du regard de l’autre, des
questionnements sur leur identité, leur place dans
les groupes. Avec une éducatrice, nous nous sommes
formées à l’expression théâtrale, nous nous basons
sur ce support pour co-animer un travail de groupe
ouvert à six jeunes maximum.

SESSAD 29

Explorer son corps
dans l’espace.

Plaisir de laisser une
trace et d’aborder le
graphisme autrement.

Percevoir et organiser.

Se représenter.

L’intérieur des nouveaux locaux de l'IME.

(*) Unité Locale d’Inclusion Scolaire 
ENTRE-NOUS OCTOBRE 2015
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l’ESAT et CAJ Ménilmontant

L e mois de juillet étant une période qui, par nature,
incite au voyage et à l’aventure, l’ESAT Ménilmontant
n’échappe pas à cette règle.

Cette année encore, un groupe de quinze travailleurs et trois
moniteurs sont partis à la découverte de l’Oise.
Chaleureusement accueillis et hébergés pour trois jours à
l’IMPro Chevrières, ils ont été rejoints, la première journée,
par un autre groupe d’une dizaine de travailleurs et deux
encadrants de l’ESAT Ménilmontant pour une journée de
découverte du site et partage du repas autour d’un barbecue.
Les deux journées suivantes ont été consacrées à la décou-
verte de cette belle région Picarde et, c’est au travers de dif-
férentes visites que le groupe a pu s’imprégner de l’histoire
et de la culture régionale.
Ils ont visité une fabrique de chocolats, des sites historiques
et artisanaux ainsi que le magnifique château de Pierrefond.
Le groupe a pu en admirer tous les trésors.
L’essentiel de ce séjour est aussi que chacun découvre ses

aptitudes à vivre en collectivité et trouve sa place au sein
d’un groupe.
Devant les possibilités et les conditions d’accueil que nous
offre l’IMPro de Chevrières, l’équipe de l’ESAT et CAJ de
Ménilmontant organise déjà l’édition 2016.
À noter, une fois de plus, l’organisation sans faille de Madame
Chantal Mazaud qui a contribué à la réussite de ce séjour.

Quinze travailleurs et trois moniteurs accueillis
à l’IMPro Chevrières

Madame MAZAUD a

débuté sa retraite le

dernier jour de cette

aventure après 37 ans

de travail à l’ESAT

Ménilmontant.

Belle clôture de

carrière….
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Championnet Sports

Une très belle rentrée, après un stage de calligraphie
et un stage de sabre japonais, nous avons changé
de continent en recevant, le 2 novembre, un couple

d’Argentins professionnels du Tango en tournée en Europe.
Ces enseignants nous ont proposé deux cours de deux
heures, le premier d’initiation et le deuxième pour un niveau
intermédiaire…

Trente personnes sont venues partager ce moment de décou-
verte et de plaisir.
Ils nous ont emmenés doucement, mais sûrement, vers le
plaisir de guider et d’être guidé ; le corps transmet des infor-
mations au partenaire en souplesse, on réapprend à marcher
à se déplacer… Nous devons penser en volume, celui du
corps et celui de l’espace, le tout en musique, écouter, bou-
ger. Quelle découverte de constater que le corps ne nous
obéit pas…

Les professeurs ont partagé avec nous leurs passions, avec
patience et bonne humeur, un regard bienveillant sur nos

gestes maladroits et nos
allures d’albatros trop
près du sol…
Merci à tous les partici-
pants, de Championnet et
d’ailleurs… et merci à
Marcella et Mario pour
ces quatre heures fabu-
leuses.

Attilio Muni

• Nous organiserons, si possible, un autre
stage de tango lorsque nos Argentins
reviendront et évidemment, le programme de nos activitéscontinue : à venir des stages de sabre,

d’aïkido et pour tous, une initiation 
au shiatsu…

Tango à Championnet
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Danse

La troisième édition du festival «Clignancourt danse sur les rails» s’est déroulée le
week-end du samedi 4 et dimanche 5 juillet dernier. À l’initiative des «Amis des jar-
dins du ruisseau», ce festival dédié à la danse témoigne de la richesse du quartier

Clignancourt et de la vitalité des associations locales.
Pour la troisième fois, la section danse contemporaine de Championnet Sports a répondu
avec enthousiasme à l’invitation des organisateurs du festival. Une occasion pour les dan-
seurs, musiciens et spectateurs de vivre une expérience décalée dans ce lieu insolite : un
parquet de 100 m2 installé sur les voies ferrées de
la petite ceinture et entouré de jardins.
Trois pièces ont été présentées par la section danse
contemporaine : «There There» et «Woman», cho-
régraphiées par Manon Poulet et « Nuages », pièce
chorégraphiée par Chloé Bernier, élaborée au cours
des «ateliers du dimanche».

Michèle et Véronique

Troisième édition

Championnet Sports, partenaire fidèle du
festival «Clignancourt danse sur les rails»

Chorégraphie « There »

Chorégraphie «Woman »

Chorégraphie « Nuage »

Félicitation
s à toute

l’équipe de
 la section

danse cont
emporaine
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Fête de 
Championnet

Depuis quatre ans,
des ateliers de
danse contempo-

raine sont proposés à
Championnet Sports.
Créés à l’initiative de
Chloé Bernier, professeur
à Championnet Sports de
2007 à 2014, ces « ate-
l iers  du dimanche »,
ouverts à tous, permet-
tent l’élaboration d’une
pièce dansée destinée à
être produite en plein air.
Cette année, le 21 juin
2015 comme l’an dernier,
trois musiciens ont accom-
pagné les danseurs au fil
de la création… des
moments de rencontre et
de partage avec, au bout
de l’aventure, la présenta-
tion du spectacle lors de la
fête de Championnet.

Michèle et Véronique

Présentation de «Nuages» 
par la section danse contemporaine
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Championnet Sports

Je suis d’emblée accueillie très chaleureusement par
l’ensemble des coureurs. Jean-Michel passe les pre-
mières séances à m’expliquer toutes sortes de subtili-

tés de l’entraînement et à m’accompagner.
Les débuts sont difficiles physiquement mais intellectuelle-
ment passionnants. Je découvre un nouveau vocabulaire,
des astuces d’entraînement selon les capacités que l’on
veut travailler comme l’endurance, la puissance, la vitesse
mais aussi la récupération, la propulsion, l’augmentation
la VMA…
La première année, je suis très assidue, à raison d’un ou
deux entraînements avec le club, et toujours une sortie
longue le week-end entre amies.
Les séances démarrent par un échauffement : petit footing
puis gammes. Je connaissais les gammes en musique et là
découvre les gammes en athlétisme et tous leurs aspects
techniques.
Nous poursuivons la séance par des étirements spécifiques
puis la séance démarre. Fractionné court ou long à 90 ou
80 % de la VMA (vitesse maximale aérobique).
Et puis le vendredi soir c’est PPG (préparation physique
générale) avec des exercices de renforcement musculaire
adaptés à nos objectifs de course. L’entraîneur Mouss est
très vigilant à adapter les exercices aux besoins et aux
capacités de chacun d’entre nous. En effet, certains cou-
reurs sont plus spécialisés dans le cross ou les 10 km,
d’autres préparent des trails, d’autres encore font « du
long » : 20 km, marathon…. Les jeunes adolescents sont
plus sur du « sprint » : l’entraîneur fait très attention à leur
préparation car leur croissance n’est pas finie et il ne faut
pas se blesser ni se surentraîner.

Bref, je bénéficie
des conseils très précieux de Mouss et Zakia
et des encouragements de tous les coureurs.
Ces séances sont un vrai bonheur, la découverte d’une nou-
velle activité, le bien-être physique qu’elle procure, le plaisir
de voir les progrès et surtout l’amitié entre les coureurs… je
suis contaminée par le virus.
En 2014, après avoir soutenu mes amis de la section sur le
marathon de Paris, devant leur plaisir à courir, je décide de
m’inscrire à l’édition 2015.

Le marathon de Paris
Le 12 avril 2015, après 4 h 32 d’effort, je franchis la ligne
d’arrivée de mon premier marathon de Paris sous un soleil
magnifique. Un sentiment de joie immense m’envahit. Je
suis fière de moi, j’ai réussi à aller au bout de ce projet qui
me paraissait fou.
Quand on m’a demandé comment j’avais vécu cette
épreuve, une image m’est immédiatement venue à l’esprit.
Mon marathon aura été comme la période de l’avant Noël.
On se prépare, on se réjouit des surprises que l’on se doute

avoir et au moment d’ouvrir
les paquets on découvre des
surprises certaines attendues,
d’autres inattendues, et puis
on se réjouit encore après.
Une fois inscrite, je parle de
mon projet à mon entraîneur
Mouss. À partir de là les petits
cadeaux vont commencer.
Mouss m’envoie chaque
semaine mon programme
d’entraînement pour que je

Hélène Poinot adhérente aux sections athlétisme et natation

Je suis adhérente depuis 22 ans à Championnet Sports. Je cours depuis des
années avec des amies rencontrées dans différentes sections de l’association.
Ayant de plus en plus de plaisir à courir et voyant que je ne progresse plus,
je décide de m’inscrire dans la section athlétisme afin d’améliorer mes per-
formances.

Préparation de mon premier marathon de Paris
avec Championnet Sports

Athlétisme

Préparation de mon premier marathon de Paris
avec Championnet Sports
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m’organise au mieux. Mes amis coureurs de Championnet
sports sont aux petits soins. J’écoute attentivement tous
leurs conseils, leurs encouragements sur la préparation,
l’alimentation, le sommeil, les douches froides…. La prépa-
ration est parfois difficile, chronophage mais elle est tou-
jours joyeuse.
Mon mari, coureur averti, qui devait m’accompagner sur la
course se blesse. Là, il y a un moment de doute. Je sais que je
suis bien préparée mais j’ai peur que le mental soit insuffisant.
Mes amis de Championnet Sports de la section athlétisme,
mais aussi des sections natation et danse, fidèles à l’esprit de
solidarité et de bienveillance de Championnet, s’organisent
pour venir me supporter. Ce sont des SMS avant le départ et
des présences sur le parcours.
Le jour J arrive. Les cadeaux prévus et les surprises s’accumu-
lent. Je prends le départ avec les cadeaux Céline et Rémy,
comme prévu. Arrivé au bois de Vincennes nouveau cadeau,
Tiphanie se joint à moi pour 10 km. Quelle joie! J’arrive vers
le km 20. Je sais que je vais retrouver le cadeau Anissa. Je la
repère, elle vient courir un bout avec moi, quel soutien! Un
peu plus loin c’est le cadeau Sandra puis Anastasia, Mus, puis
Marie, puis ma fidèle amie Michèle de la section danse, et
j’aperçois Francis qui m’a fait rêver l’année dernière… mon
mari et mes enfants… que de surprises. Sur les derniers kilo-
mètres je sens mes jambes lourdes mais je suis heureuse. Je
suis en grande discussion coiffure avec Agnès. Elle aime les
cheveux courts, moi pas. Ce qui fera dire à mon entraîneur
que j’aurai pu courir un peu plus vite. C’est vrai j’ai papoté

tout le long du marathon. Je ne suis pas une fille pour rien.
Heureusement qu’avec ce temps ensoleillé, je n’ai pas pris de
coup de soleil sur la langue.
Plus que 195 m avant l’arrivée, mes très chers amis doivent
sortir du parcours. Je suis tellement émue que les larmes me
montent aux yeux.
Quelle joyeuse fête ! Merci à tous, mon entraîneur qui sait
toujours trouver les mots justes pour m’encourager, tous mes
amis de la section athlétisme pour leur générosité. Merci à
Championnet sports qui est une formidable pépinière d’ami-
tié et de solidarité.
Un grand bravo pour mon ami Julien qui a couru ces 42 km 195
brillamment puisqu’il a réalisé l’exploit de les courir en 2h58.
Avec son talent et toute
sa modestie il était là pour
me féliciter. Julien, tu as
toute mon admiration.
À l’année prochaine pour
le prochain marathon, je
crois que le virus conta-
mine d’autres coureurs
car nous serons plus
nombreux de Champion-
net à le courir pour l’édi-
tion 2016.
Hélène Poinot adhérente
à la section athlétisme 

et natation
Hélène et Mouss, son entraîneur.

Tennis

79 participants 
à ce tournoi 201

5

Tennis Tournoi interne de Championnet Sports
Les demi-finalistes étaient Geoffray Guiraud,
Bruno Wanières, Nicolas Yossofov, Vincent
Allix.

Les finalistes
Vincent Allix et
Nicolas Yossifov avec
l’arbitre de 
la rencontre.

La finale, samedi
21 juin 2015, a
vu la victoire de
Vincent Allix lors
de la fête de
Championnet.

La coupe est remise au vainqueur Vincent Allix
par Laëtitia responsable de la section.
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Championnet Sports et les clubs « amis»

D epuis 2012, nous organi-
sons avec des clubs
« amis » des stages

« interclubs ». Nous avons ainsi
l’occasion de rencontrer des
grands « Sensei »1, ce qui est une
chance pour les participants. L’aï-
kido est une pratique sans com-
pétition, nous avons donc besoin
d’échange, de rencontres pendant
lesquelles notre pratique s’enri-
chit. Ces rencontres permettent
également de travailler avec des
pratiquants différents, changeant
ainsi nos habitudes, notre pers-
pective de recherche, nos liens
d’amitiés. L’aïkido est le travail
d’une vie et ne peut pas se faire
seul : nous ne sommes que les
dépositaires d’un savoir en
constante évolution, construit sur
des bases « kihon »2 communes
qui sont les gammes de notre pra-

tique, et nous nous devons de le trans-
mettre et de le partager, enrichi de nos
expériences, nos histoires, nos vies…

Les « Sensei » invités : 
2012 : Bruno Zanotti 6ème dan Aïkido
2013 : Pascal Krieger : Menkyo Kaiden
de Shinto Muso Ryu Jodo3, 10ème Dan de
Calligraphie…
Jean Michel Bovio : 6ème dan d’Aïkido
5ème de iaido Toho

D’autres stages sont organisés tout au
long de l’année en plus des sensei invi-
tés.
Les activités proposées sont ouvertes à
l’ensemble des pratiquants des clubs
amis et des autres clubs…
Notre premier stage a été celui de Bruno

Zanotti, découverte d’un aïkidoka étonnant et détonant, des
formes différentes et personnelles, un très bon week-end.
Pour poursuivre notre recherche et aller plus loin dans le
« budo »4, nous proposons d’aborder des arts complémen-
taires et parallèles, nous permettant d’avoir une vision plus
large de notre discipline. Ainsi nous avons reçu Pascal Krie-
ger, Maître en Jodo (la voie du bâton), Iaido (la voie du sabre),
Judo (la voie de la souplesse) et Shodo (la voie de l’écriture).
Nous avons pu travailler avec lui sur ces quatre disciplines et
partager ensemble quelques moments inoubliables.
Le dernier de la liste, J.M. Bovio, est un pratiquant d’une
forme d’aïkido intégrant le judo, le karaté et le iaido. Cette
forme met l’accent sur le travail aux armes (sabre et bâton)
comme vecteur de la compréhension de la pratique. Dans
cette forme, les armes sont indissociables des applications.
Encore un week-end qui restera dans les mémoires…
Pour finir et afin que tous comprennent mieux le sens de
notre pratique, je citerai une calligraphie de P. Krieger qui
explique ce que nous traduisons à tort «entraînements», (en
japonais «keiko»)
Kei Ko Sho Kon5 La lumière du passé éclaire notre présent, en
d’autres termes nous répétons des techniques anciennes
pleines de l’expérience de nos prédécesseurs afin de mieux
comprendre notre pratique et le monde qui nous entoure.

Attilio Muni

Les principaux clubs « amis »

• Adan Budo Paris, enseignant : Philippe Cocconi.

• Boulogne Aïkido Club, enseignants : Ahmed et 
Brahim SI Guesmi.

• Championnet Sports, enseignants : Jean-François
Douche, Patrick Laury.

• Courbevoie centre culturel, enseignant : Régis Boulier

• Kumanodojo, enseignant : Attilio Muni.

• Union Sportive de Ville d’Avray, enseignants : Laurent
Barthaux, Jean-Luc Charles.

Et d’autres… cette liste étant évidemment destinée à
évoluer.

KEI

KO

SHO

KON

(1) Sensei = professeur.
(2) Les kihon sont les bases des budo.
(3)Le menkyo kaiden est le plus haut niveau dans l'autorisation d'enseigner la technique et l'esprit d'un art martial classique, remise

par le maître d'une école, à son ou ses élèves les plus proches.
(4) Budo : Les budo sont les arts martiaux japonais apparus entre le milieu du 19ème siècle et le milieu du 20ème siècle.
(5) Kei = penser, Ko = ancien, vieux, Sho = faire briller, Kon = maintenant

entre- nous

championnet
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L e 20 et 21 septembre 2014 nous avons
organisé un stage de calligraphie profitant
de la venue d’un maître japonais et de son

épouse…
Un moment de partage de découverte, avec des
enseignants généreux aux savoirs affirmés et
d’une patience incroyable. Nous avons tracé,
réfléchi ensemble, chaque trait a un sens au
propre comme au figuré, ce travail rend humble,
chaque ligne nous représente un peu, le carac-
tère, la force, les doutes, simplement nous tra-
çons notre personnalité… Nous renouvellerons
cette expérience qui a beaucoup touché notre
professeur et son épouse, qui souhaitent tous
deux revenir…
Les clubs amis, à la suite de ce premier
stage, ont organisé avec Championnet un
stage de Iaido (sabre japonais d’entraînement)
le 28 septembre. Encore un succès, nous étions 12
le dimanche matin et 10 le dimanche après-midi.
Comme la calligraphie, le sabre exige la même
concentration, le même travail de geste et de pré-
cision. Comme la calligraphie c’est notre «ego»
que nous tranchons, pas d’ennemi, pas de combat,
juste nous, comme nous sommes.
Ce sont toutes les deux des disciplines qui rendent
humble, ce sont des «DO» (Shodo calligraphie,
Iaido sabre japonais, DO signifiant chemin, voie).

Attilio Muni

P.s. Nous sommes désolés de n’avoir fait une photo de groupe que

dimanche, il manque sept ou huit, personnes, présentes samedi.

Calligraphie et sabre à Championnet…

Les clubs amis ont encore réussi leur rentrée…

• D’autres stages à veniraïkido, sabre, danse, shiatsu…

Calligraphie et sabre à Championnet…

Les clubs amis ont encore réussi leur rentrée…
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Je ne cultive pas la nostalgie. Je ne vis pas un avant
repeint « rose bonbon ». Je pointe les similitudes et la
façon que nous avons, à Championnet, de répondre

aux diverses situations.
Le monde change, le monde bouge, et nous faisons partie
de ce monde. Qu’on le veuille ou non. Ça tombe bien parce
qu’on le veut et on le revendique. À Championnet, l’essen-
tiel c’est l’Homme (avec un grand H). Tous les services de
cette maison, tant à Championnet Sports qu’à l’Association
Championnet militent dans ce sens. Et les administrateurs
sont élus pour y veiller. Il y a quelques années, un ami
m’avait demandé, il venait sans doute de lire « Le petit
prince » de Saint-Exupéry : « Dessine-moi Championnet »,
après quelques minutes de profonde réflexion, je lui dis :
« Si je devais dessiner Championnet, je tracerais un cercle,
une ronde, tant il est vrai qu’à Championnet on ne doit
jamais se retrouver tout seul dans son coin et on doit pou-
voir toujours trouver une main à saisir ».
C’est la pratique du « vivre ensemble ».
C’est dans cette « ouverture à l’Autre » (les yeux grands
ouverts) que nous assurerons au mieux, notre passage,
notre aventure avec Championnet.

Ce même ami, aujourd’hui pourrait me dire : « Et les
migrants ? ».
Je lui dirais que je suis lassé de cette stigmatisation de cer-
tains de nos concitoyens du monde. Qu’ont-ils fait de mal
pour être rejetés ? Pour attiser nos peurs ? Seraient-ils les
premiers à franchir nos frontières provinciales ? (à l’échelle
du monde, la France est une province). Ne sommes-nous,
nous, jamais allés nous installer hors de nos frontières ?
Sûrement faudrait-il un peu d’organisation pour éviter les
débordements. Soit, mais pas dans la peur et la crainte
réciproque. À Championnet, il y a bien longtemps que dans
les diverses activités nous accueillons et recevons qui vient
vers nous. Nous devons donc continuer et être attentifs.
Certains peuvent porter un lourd passé personnel pouvant
expliquer des difficultés d’adaptation. Ceux-là n’ont pas
toujours choisi leur destin. Souvent nous avons eu plus de
chances qu’eux.
Et pourtant, sincèrement, qu’a-t-on fait, « vous, toi, moi »,

pour être nés
ici, sur ce terri-
toire ? Quelle est notre
part dans les paysages ?... dans le
climat ?... dans les ressources naturelles ?
« Rien, sincèrement rien ! » Et eux, qu’ont-ils fait pour devoir
endurer le trop froid, le trop chaud, les terres incultes, le
manque d’eau, l’absence d’électricité ? Pourquoi sont-ils
nés là où ils sont nés ? Quelle est leur faute ?
À vrai dire eux comme nous n’ont pas choisi. En cela nous
sommes égaux ! Mais cette égalité s’arrête dès la première
respiration. La suite, toute la suite, sera inégale.
Est-ce juste ? Est-ce incontournable ? Est-il possible de par-
tager ? Faut-il attendre qu’ils viennent chercher leur part ?
Est-ce la bonne solution ? Quelles sont les autres solutions ?
Chacun de nous pourra répondre.
Souvenez-vous du comportement de nos Anciens dans la
Résistance. Il fallait réagir et il fallait agir. Ils l’ont fait. Toutes
les questions que je pose, on doit pouvoir les passer dans
le tamis de Championnet. Je suis certain que ce serait une
aide à nos réflexions et à nos prises de position.
Vous remarquerez que je n’ai pas parlé de guerres, d’atten-
tats, de bombardements, de dictatures, de victimes collaté-
rales,… « N’en jetez plus la coupe… déborde ». Les vic-
times n’ont pas choisi leur sort. Elles passent les frontières
comme ces familles qui, en 1943/1944, passaient la ligne de
démarcation pour se retrouver en zone libre ou en Suisse.
L’un des passeurs s’appelait Julien Bernard. Il prenait des
risques pour l’amour des Autres sans leur demander quel
était leur Crédo.

Tout est dit…

L’Ancien.

Raconte-nous CHAMPIONNET, l'Ancien !

championnet

Dans cette rubrique « Raconte-nous Championnet », moi, l’ancien, je

vous rapporte du vécu parce que c’est le terreau dans lequel

Championnet plonge ses racines. C’est aussi mon regard sur ce que

nous vivons ensemble aujourd’hui, et cela, ce

quotidien, nous le mesurons à l’aune de nos

expériences et de nos espérances.


