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Fiche 1 : Fête le Mur et l’éducation par le sport

Le sport est depuis longtemps considéré comme un remarquable vecteur d’éducation et
d’insertion, notamment auprès des jeunes en difficultés.
De nombreuses initiatives locales ont vu le jour à partir de ce constat, mais elles restent
souvent isolées et souffrent la plupart du temps d’un manque de méthodologie, de
qualification et de valorisation.
Les pouvoirs publics ont pris la mesure de ces carences en lançant récemment plusieurs
programmes autour de la politique de la ville, de l’insertion professionnelle, du soutien à la
fonction sociale du sport.
De même, des entreprises et des fondations ont compris les enjeux internes et externes
que représentaient pour elles ce champ relativement nouveau en l’investissant dans une
approche de mécénat sportif de proximité.
A cet égard, l’association Fête le Mur fait figure de précurseur.
Après avoir expérimenté « in vivo » cette pédagogie de l’activité sportive et lui avoir donné
un cadre approprié, l’association de Yannick Noah entend aujourd’hui faire bénéficier les
jeunes des quartiers d’une offre tennistique globale, de la sensibilisation au sein d’un projet
citoyen à une pratique compétitive couplée à un parcours de formation et de
professionnalisation.
C’est l’objet du futur Centre d’entraînement et de formation dont nous vous présentons ciaprès le projet fondateur.
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Fiche 2 : Présentation de l’association Fête le Mur
Yannick Noah est le fondateur de l’association Fête le Mur, qui fut créée il y a presque 10
ans. Aujourd’hui c’est un réel succès, car l’association est désormais présente à travers la
France entière, elle vient d’inaugurer son 20ème site et compte environ 1200 enfants inscrits.
Les principaux objectifs de Fête le Mur:
•
•
•
•
•

Participer à une dynamique sociale de la cité en créant une animation
permanente et durable autour de l’espace tennis de proximité Fête le Mur.
Démocratiser l’image du tennis en le rendant accessible aux jeunes issus de
milieux défavorisés
Offrir à certains jeunes la possibilité d’intégrer l’équipe pédagogique Fête le
Mur et de trouver un débouché professionnel à travers ce projet
Créer une passerelle entre les quartiers dits sensibles et les clubs fédéraux.
Utiliser les valeurs traditionnelles du sport pour aider les enfants à s’épanouir,
à vivre et grandir ensemble dans un esprit citoyen.

Illustration de trois points particuliers :

- Un vecteur d’intégration pour les jeunes
Depuis de nombreuses années, les valeurs traditionnelles du sport sont utilisées pour
favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et le « vivre ensemble » des enfants. Ces
jeunes, grâce à leur expérience sur les sites de Fête le Mur approfondissent les notions de
respect et d’entraide. Ils apprennent à respecter leurs adversaires, les arbitres, les règles
du jeu et le matériel.

- Un outil de cohésion sociale et d’insertion professionnelle
Le projet Fête le Mur, dans son développement, s’efforce d’associer tous les éléments
susceptibles de créer ou recréer un lien entre les personnes : les enfants, les jeunes, leurs
parents, les centres sociaux, les autres associations sportives, les écoles.
L’association tente également de remédier au problème de sous-effectif des filles, qui n’ont
souvent pas la même liberté que les garçons au sein de la sphère familiale pour sortir et
participer à des activités extra-scolaires.
Les effectifs de participation des filles sont en nette hausse dans la plupart des sites grâce
aux efforts de communication et d’information fournis par les responsables des équipes
pédagogiques qui passent beaucoup de temps en dehors des heures d’enseignement à
établir des liens avec les familles du quartier.
En dehors de l’enseignement dispensé chaque semaine par des professionnels du tennis,
les sites Fête le Mur sont également animés et gérés au quotidien par une équipe de
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“ Grands Frères ” et “ Grandes Sœurs ” recrutés localement parmi la population jeune en
demande d’emploi.
Leurs activités sur les sites Fête le Mur ne pouvant véritablement constituer un débouché
professionnel à moyen terme, l’association s’efforce pour chaque cas de trouver des
sociétés partenaires qui puissent proposer un emploi à ces jeunes, en les remettant par
convention à disposition de Fête le Mur pour 20 % de leur temps de travail. Dans tous les
cas, l’association forme gratuitement les jeunes au brevet d’initiateur fédéral tennis 1er puis
2ème degré, afin qu’ils acquièrent les compétences et la légitimité nécessaire pour encadrer
les enfants sur le site. Dans certains cas, pour les jeunes particulièrement prédisposés aux
performances tennistiques, l’association les suit jusqu’à l’obtention du brevet d’Etat.

- Une passerelle entre sport social et sport institutionnel
Les enfants des cités sont pour des raisons autant économiques que sociales des exclus
du sport institutionnel. Le fossé qui sépare le monde du tennis de ce formidable potentiel
que constituent les enfants des quartiers défavorisés est réel.
Afin de ne pas marginaliser les sites Fête le Mur et pour que les enfants pratiquant le
tennis dans leur quartier ne soient pas limités dans leur progression, FLM prend l’initiative
bien en amont de l’ouverture d’un nouveau site de contacter systématiquement les
dirigeants de tous les clubs locaux, qui sont invités autour d’une table avec les partenaires
du projet, la municipalité, les associations de quartier, les centres sociaux.
Cette convergence entre sport social et sport institutionnel peut aller d’une synergie bien
comprise (A Grigny, le club local a accueilli plus de 100 jeunes de Fête le Mur, en
accordant une diminution de 50% du prix de la licence) jusqu’à une quasi-fusion de
structure, comme à Aix en Provence.
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Fiche 3 : Présentation du concept de centre d’entraînement et de
formation

Les enfants de Fête le Mur, n’ont pas le profil requis pour prétendre intégrer les pôles
France de la FFT, car ils n’ont pas le niveau tennistique, et ont des besoins spécifiques en
terme de scolarité. Cependant parmi les enfants inscrits sur le site, certains ont atteint un
niveau élevé qui nécessite de les retirer des groupes au sein desquels ils ne peuvent plus
progresser rapidement. L’association souhaite les accompagner afin que leur origine
sociale et leurs difficultés matérielles ne soient pas un obstacle à leur progression.
Le projet de centre d’entraînement et de formation qui est né de cette situation consiste à
compléter le processus de démocratisation du tennis en regroupant « l’élite » de chaque
site dans un programme spécifique d’entraînement de tennis intégré dans la poursuite du
cursus scolaire.

Ce concept se veut original et unique car il s’agit de la création du premier centre sociosportif Français.
Le Centre d’entraînement et de formation de Fête le Mur présente plusieurs
caractéristiques originales.
•

La priorité du centre est la réussite scolaire des enfants et non la réussite
sportive. Ainsi, le règlement du centre prévoit une obligation de résultats en terme de
scolarité des enfants. Ces derniers ne seront pas autorisés à continuer l’entraînement
sportif, si les résultats scolaires ne sont pas satisfaisants.
Un système d’étude du soir et de soutien sera mis en place afin d’être à l’écoute des
besoins de chaque enfant.

•

Le centre d’entraînement et de formation est un moyen pour les enfants de
construire leur projet de vie. Le sport n’est absolument pas une fin en soi, l’objectif
premier n’est pas de créer des futurs champions, mais d’aider les enfants à construire
leur projet.
Les dimensions humaines et sociales sont plus présentes à tous les stades de
l’activité.

•

Les valeurs d’entraide et de respect seront également très présentes dans la vie
du centre, car se sont des notions qui font parties intégrantes de la pédagogie de
l’association Fête le Mur. Les enfants apprendront à aider et à respecter les autres
tant à travers le sport qu’à l’école.

•

Enfin, le centre permettra de développer et d’améliorer la formation spécifique
mise au point par Fête le Mur au fil de son expérience. L’aspect formation, aussi
bien des jeunes que de l’encadrement est au cœur du projet.
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Fiche 4 : Les objectifs opérationnels du centre d’entraînement et de
formation

La création du centre d’entraînement et de formation Fête le Mur répond à différents
objectifs, tous intimement liés au projet sportif qui en est le support.
•

Un accompagnement global des enfants. Le centre Fête le Mur, afin d’atteindre
cet objectif, propose un accompagnement et un soutien scolaire quotidiens, une
mise à disposition de l’outil informatique, mais aussi un suivi et une formation de
l’équipe pédagogique. Le souci de créer et d’animer une communauté éducative
autour des enfants -parents, tuteurs, éducateurs et enseignants - reste permanent
pour les dirigeants du centre.

•

La mixité et le brassage des publics. Le développement des relations inter-clubs,
inter-culturelles, inter- générationnelles, ainsi que l’augmentation du nombre de filles
sont indispensables à l’épanouissement des jeunes.
Afin d’atteindre cet objectif le centre d’entraînement envisage de faire participer les
enfants à des activités avec d’autres groupes, de les inscrire dans les clubs de
tennis des environs, de participer à des activités extérieures culturelles et sportives.
De plus, les enfants seront inscrits dans les collèges des alentours, ils seront donc
intégrés dans les classes déjà existantes.

•

L’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le centre national Fête le Mur
souhaite orienter et assurer le suivi professionnel des jeunes. Le centre propose de
former les encadrants par le biais des professionnels de Fête le Mur et de la mobilité
interne. La formation concerne également les enfants présents sur le site. Elle se
traduit par la formation à l’arbitrage, la formation Initiateur, la formation citoyenne de
Fête le Mur, de même que par l’accompagnement des projets individuels

•

L’apprentissage des règles de vie et l’épanouissement des jeunes. Le
développement de la vie en groupe, l’élargissement des centres d’intérêts des
enfants et la promotion de l’apprentissage de la citoyenneté par l’ouverture des
ressources culturelles et sociales seront au cœur de la vie du centre d’entraînement.
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Fiche 5 : Les partenaires

Afin de mener à bien ce projet, 3 entités sont partenaires : Fête le Mur, la Fondation
du Sport et BNP Paribas.
Ces 3 intervenants ont chacun des compétences qui sont mises à contribution pour créer
ce centre d’entraînement et de formation.

Fête le Mur
•

Fête le Mur bénéficie d’une connaissance approfondie du « terrain » des banlieues
dites « sensibles ». Depuis presque 10 ans, l’association œuvre dans les cités et
côtoie les enfants qui y vivent. En conséquence, Fête le Mur connaît parfaitement
les problèmes auxquels ils sont confrontés, que ce soit dans leur environnement
familial, scolaire ou même dans la rue.

•

Yannick Noah, figure emblématique du tennis, largement reconnu pour son
implication auprès des jeunes défavorisés, a crée Fête Le Mur avec la vision d’un
futur centre d’entraînement qui serait l’aboutissement d’un long travail.

La Fondation du Sport
•

La Fondation du Sport, sous égide de la Fondation de France, est l’institution de
référence dans le domaine du mécénat sportif.

•

C’est également l’organisme de référence dans la promotion et le développement de
la fonction sociale du sport. Elle traite, depuis sa création, de nombreux cas
similaires ; elle bénéficie ainsi d’une grande expérience dans ce domaine.

•

Elle met à disposition pour ce projet ses ressources financières, techniques ou de
services, par l’intermédiaire des 10 grandes entreprises qui la composent.

BNP Paribas
•

BNP Paribas affiche une expertise de 32 ans dans le partenariat tennistique.

•

C’est une entreprise de grande renommée et de niveau international, ce qui confère
là encore au projet une grande notoriété et crédibilité.

•

BNP Paribas est partenaire depuis 4 ans de l’association Fête le Mur, elle participe
à la formation informatique de certains membres encadrants de l’association et a
instauré une bourse à vocation principalement scolaire qui permet aux jeunes de
poursuivre un entraînement sportif intensif. BNP Paribas renouvelle régulièrement
son partenariat avec Fête le Mur.
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Contacts presse

Association Fête le Mur :
Séverine Thieffry : 06 80 57 27 01
Sevthief@aol.com

Fondation du Sport :
Florence Dumont : 01 56 91 20 53
florence.dumont@fondationdusport.org

BNP Paribas :
Alia Ouabdesselam : 01 42 98 29 63 / 06 65 88 10 54
alia.ouabdesselam@bnpparibas.com
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