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4E CHALLENGE MICHEL-BUTET

Fédérer tous les élèves
autour du handball

P

our la 4e année consécutive, toutes
les classes de CM2 de la ville se sont
réunies lors du tournoi interscolaire
de handball du 10 au 13 avril, le challenge
Michel-Butet, créé par Pierre-Christophe
Baguet, Guy-René Baroli et Pascal Louap,
maires-adjoints délégués respectivement
à la Jeunesse et au Sport, en hommage
à une figure emblématique de l’ACBB
décédé en 2005.
Organisé par la Ville, en partenariat avec
l’ACBB handball, l’Éducation nationale,
le comité départemental des Hauts-deSeine et le conseil général, ce tournoi
a pour objectif de développer le sport
scolaire et de fédérer tous les élèves de
CM2 de la ville, en leur permettant de se
confronter dans un esprit sportif. « Esprit
d’équipe, entraide, fair-play, humilité dans
la victoire, sang-froid dans la défaite, voici
les valeurs qu’on leur inculque », soutient
Bilal, éducateur sportif à l’école MaîtreJacques. Car tout comme le rugby, le
hand est un sport qui véhicule de vraies

valeurs ; de partage, d’investissement,
de participation… « On apprend aux
enfants à donner le meilleur d’eux-mêmes
pour la réussite de tous, continue la pilote
du projet, Dominique Bozec, éducateur
territorial à l’école Silly. Cela a pour effet
d’augmenter leur motivation en classe. Ils
font au mieux non pas pour eux seulement
mais pour l’ensemble de la classe ».
Le principe est simple, basé sur un système de points : à chaque fois qu’une
équipe gagne, elle rapporte 3 points à
la classe (2 points si le match est nul
et 1 si elle perd). La classe ayant obtenu
le plus de points est qualifiée pour les
demi-finales (le 3 mai au gymnase PaulSouriau) dont les vainqueurs disputeront
la finale le 5 mai. « Cette formule permet
à toutes les équipes de se rencontrer, ce qui
crée une ouverture sur tous les quartiers de
la ville, continue Dominique Bozec. Ce
challenge représente pour nous une véritable
préoccupation éducative. »
Pour Johan Vallarin, instituteur à l’école
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Événement sportif interscolaire attendu, le traditionnel
challenge Michel-Butet réunit tous les CM2 de la ville autour d’une même passion : le handball. L’occasion, pour les
jeunes sportifs, de s’adonner aux joies de cette discipline
collective, et souvent, de prendre part à leurs premières
compétitions. Retour sur un grand moment de sport.

Journée de lancement du Challenge le mardi 10 avril dernier. En
raison de mauvaises conditions météo, les enfants n’ont pu jouer que la
moitié des matchs initialement prévus (classement provisoire) et se sont
affrontés dans des gymnases couverts (Maître-Jacques, Souriau, Cosec)
en lieu et place du stade le Gallo.

J-B Clément, les résultats sont indéniables : « C’est super que les enfants se
retrouvent ainsi ; cela les oblige à se mettre
d’accord sur leur stratégie de jeu, un vrai
travail d’équipe s’instaure. En outre, le
handball figurant au programme des sports
collectifs en CM2, ils s’entraînent durant
l’année avant cette rencontre. Le challenge
leur donne un vrai objectif. » En avant ! •
M. KD.

26E RANDONNÉE CYCLOTOURISTE BOULOGNE-CHÂTEAUNEUF
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Sous le signe de la bonne humeur

L’heure du ravitaillement pour les cyclotouristes
de la randonnée organisée par le CCBB
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Le 31 mars dernier, malgré le temps gris et frais, la 26e édition de la randonnée BoulogneChâteauneuf en Thymerais organisée par le Cyclo Club de Boulogne-Billancourt a de nouveau
remporté un vif succès auprès des cyclotouristes d’Ile-de-France. Cette année la randonnée a
totalisé 625 participants dont 38 femmes (353 sur le parcours 220 km et 272 sur le parcours
110 km). Comme chaque année, les membres du CCBB ont participé activement aux tâches
de préparation et d’organisation des 2 randonnées (inscriptions, fléchage du parcours, aménagement des lieux de ravitaillement). 3 groupes répartis entre Boulogne, les étangs de Hollande
et Châteauneuf en Thymerais ont assisté les participants dans la joie et la bonne humeur.
La journée s’est terminée par la traditionnelle remise de coupes, notamment aux participants
vétérans, 79 ans sur le parcours 110 km et 75 ans sur le parcours 220 km.
Le CCBB remercie la Ville, ainsi que les commerçants et les entreprises qui ont aidé financièrement le club dans cette opération.

