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A Reims, les tatamis
sont accessibles à tous

P R I X « I E M O N D E » - F A I S - N O U S K E V E K

Trois étudiantes permettent à des familles bénéficiaires du Secours
populaire d'envoyer leurs enfants suivre des cours de judo

Mercredi 29 mai, au Dojo remois, lors d'un entraînement avec des enfants.
JEAN CHRISTOPHE HANCHE POUR « LE MONDE »
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ADRIEN PÉCOUT

Reims (Marne) envoyé special

E
n cet apres midi de mai, le
soleil ayant déserte Reims
(Marne), il aurait ete envisagea
ble de se réfugier a l'intérieur
de la maison Lanson Le celé
bre producteur de champagne

ouvre en effet ses grilles aux visiteurs, de
temps a autre, lors de journees dégustation
Maîs, dans le quartier résidentiel que nous
traversons, nous avons prefere nous arrêter,
quèlques metres plus lom, au complexe
sportif Rene lys

Depuis le début de I annee scolaire
2012 2013, une dizaine de garçons et de filles
s y rend tous les mercredis pour decouvrir
les joies du judo Parmi ces enfants de 5 a 12
ans, par manque de moyens, certains
n'auraient pas eu une telle chance si le projet
de I Association rémoise des étudiants en
sciences et techniques des activites physi
ques et sportives (Ares) n avait pas existe

Dans le cadre de leur licence en develop
pement social et mediation par le sport,
trois étudiantes d'une vingtaine d annees
permettent a 27 familles bénéficiaires du
Secours populaire français d inscrire leurs
enfants dans des associations sportives
Sur le coup de 13 h 35, alors que l'entraîne
ment d une heure et demie va commencer
et que les sandalettes s'alignent peu a peu a
I entree du tatami, Laurette Lesoille, Amelie
Brunel et Mylene Aime expliquent leur pro
jet, lauréat du prix « Sport et Sante » organi
separl Apels en fevrier «AReims unelicen
ce a l'année coûte environ 180 euros Nous
nous sommes débrouillées pour trouver des
partenariats entre le Secours populaire et
des clubs locaux qui accepteraient d'mte
grerdes enfants a moindre coût A la rentree
2Oi2,lorsque le Secours populaire organisait
des distributions de nourriture, nous avons

ensuite rencontre les familles présentes
pour leur demander si elles étaient interes
sees » Parmi les disciplines les plus prisées
par les jeunes, le football et la natation appa
raissent en bonne place

Conçue en 2009 a l'université de Reims
et reconduite chaque annee avec des etu
diants différents, cette operation implique
16 clubs En ce qui concerne nos apprentis
judokas, alors que la cotisation s'élève a
165 euros par an, le club du Dojo remois ne
demande que 20 euros aux familles concer

«Ce n'est pas
totalement gratuit,

car cela permet
d'éviter que des

familles abandonnent
en cours de route »

NICOLAS LiiivRi
responsable du projet

nees ainsi que cinq bons CAP (caisse d allô
cations familiales) d'une valeur de
I3,5oeuros chacun «Ce n'est pas totale
ment gratuit car cela permet d'éviter que
des familles abandonnent en cours de route
Le f ait qu'elles paient tout de même une peti
te somme facilite leur investissement sur
toute une annee », note Nicolas Lefevre mai
tre de conference et responsable du projet

Dans la salle de judo, tout le monde sem-
ble concentre Age de 21 ans, Ibrahim
Iznaourov, ceinture noire, dirige la séance
«Respirez correctement» demande t ll de
sa voix douce Les enfants effectuent
d'abord des foulées autour du tatami, par

fois en pas chasses, parfois en sautant com
me des grenouilles, histoire de varier les
plaisirs Puis, le temps de quèlques étire
ments assis par terre, ils vont chercher le
bout de leurs pieds avec leurs mains Finale
ment, tres peu de combats, si ce n'est quel
ques enchaînements au sol Dos a dos, par
groupe de deux les enfants doivent se
retourner au signal pour immobiliser leurs
adversaires respectif s Leurentrameurresu
me «Le plus important, c'est la discipline
Ils doivent ecouter ce que je leur dis et repm
duire ce qu ils voient Ça reste des petits, je
leur montre les bases, maîs pas encore vrai
ment les techniques de judo Ils doivent
d abord apprendre a ne pas se faire mal en
chutant »

Au rythme des roulades qu'elle effectue,
Bakta s en donne a cœur joie Même atta
ches, ses longs cheveux bruns balaient l'air
dans tous les sens «Quand je f aïs du sport
ie me sens bien », explique la fillette de
7 ans, timide une fois sortie du tatami Elle
habite le quartier de la Croix Rouge, un
ensemble dè barres HLM construites dans
les annees 1960, plus excentre dans I agglo
meration Sa mere Fatma, a de I ambition
«j'aimerais que ma fille devienne avocate
ouiudokate Je suis contente qu ellefassedu
]udo parce qu'elle pourra se defendre en cas
d'agression Et, quand elle telephone a sa
grand mere en Algerie, elle lui dit Plus
tard, ie serai judokate, tu me verras a la
television' »

En bas des immeubles de la Croix Rouge,
le mercredi après-midi, il n est pas rare de
voir des gamins désœuvrés chevaucher de
petits quads a tout berzingue A cette heure
la et comme chaque semaine désormais
Bakta, elle, assiste a son cours de judo •

Cette association concourt au prix «Le Monde»
-Fais nous rever, qui vise a recompenser un
projet d'éducation par le sport
Pour en savoir plus Apels org


