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CINéMA LA LUCARNE
100 rue Juliette Savar Créteil 

Répondeur tél. :  01 43 77 58 60

blog :  http://www.mjccreteil.com

BAR DE LA LUCARNE 
du 16 au 21 mars et le 25 mars 

de 18h à 21h
 

Cuisines du monde maison

- Plats du jour (5 €) 
- Boissons chaudes 
   et froides
- Sandwichs, chips, 
  pâtisseries, confiseries

  Dégustation sur place 
  Ambiance conviviale

Supplément  au n°370 - MARS 2014 - Prix 0,60 €

36ème Festival International de Films de Femmes
de Créteil et du Val-de-Marne - du 15 au 25 mars 2014

SPORTIVES, HEROINES, FEMMES
Pour cette 36ème édition du festival, la lucarne propose un programme de 22 films réunis en 5 thématiques 
différentes, mélangeant fictions et documentaires.
Nous fêtons l’année France-Vietnam avec trois réalisatrices qui construisent le cinéma vietnamien d’aujourd’hui 
et nous font l’honneur de leur présence.
Une section consacrée aux « héroïnes » exprime, à travers l’ampleur des réalisations et la qualité des inter-
prètes,  toute l’admiration que les auteurs ont pour ces femmes exemplaires, ces figures de l’Histoire, de 
l’art et du mythe.
Actrice, réalisatrice et chanteuse cosmopolite, Maria de Medeiros est l’invitée d’honneur de ce 36ème festival. 
Nous la saluerons avec deux films qu’elle a choisi de présenter.
Cette année, le programme est largement ouvert à des problématiques concernant la jeunesse avec les sections 
Tous les garçons et les filles et Corps/Femmes/Sports.  Parallèlement à cette dernière, la MJC Mont-Mesly-
Madeleine Rebérioux poursuit ses investigations à propos de la transmission de génération à génération, en 
s’intéressant au rôle que le sport y tient. A ne pas manquer au centre Madeleine Rebérioux : un débat avec 
l’équipe nationale féminine de football d’Algérie en duplex avec Alger. Expositions artistiques, historiques et 
de témoignages complètent le programme.
Beaucoup de rencontres avec les réalisatrices ou réalisateurs vous sont proposées à la Lucarne, venez dialoguer 
avec eux et goûter à leur passion du cinéma !

Corinne Turpin, programmatrice du cinéma La Lucarne

VIETNAM, lE cINéMA Au FéMININ

NAVETTE 
MAC LUCARNE

Rendez-vous dans le hall de la Maison des Arts 
à l'endroit signalé à 14h15, 16h15, 18h15, 20h45.
Retour à la Maison des Arts après chaque pro-
jection et chaque débat.

CINéMA LA LUCARNE
100 rue Juliette Savar Créteil 

Tél. :  01 45 13 17 00

blog :  http://www.mjccreteil.com
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Festival International 
de Films de Femmes

à La Lucarne

du 15 au 25 
mars 2014

Retrouvez tout le programme
dans notre supplément.
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L’équipe de France de Basketball - 1947

Dans le quartier du Mont Mesly, derrière la MJC, se trouvent quatre terrains de 
tennis. Des enfants, des grands et des plus vieux, des filles comme des garçons 
jouent librement… 

A quelques rues, derrière un bâtiment, se trouve un terrain de foot. Des enfants, 
des moyens et des grands, des filles comme des garçons jouent librement…

Non loin de là, autour du lac, se trouvent des terrains de verdure. Des petits, 
des jeunes et des plus vieux, des filles comme des garçons, jouent librement…

Mais que s’y joue-t-il ? 

Un chassé-croisé, un ballet incessant de corps en mouvement, de corps qui 
suent,  performants ou malhabiles, qui s’expriment et se confrontent, laissant 
à chacun une place ? 

Et, si, en réalité, certains restaient sur les bords des terrains ? 

Et s’il y avait encore à inventer pour le plaisir et la liberté de chacun ?

Des générations – Des sports
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UN BEAU DIMANCHE
de Nicole Garcia. France, 2013, 1h35. 
Avec Louise Bourgoin, Pierre Rochefort, Dominique Sanda.

Baptiste est un solitaire, instituteur dans le sud de 
la France. A la veille d’un week-end, il hérite mal-
gré lui de Mathias, un de ses élèves, oublié par un 
père négligent. Mathias emmène Baptiste jusqu’à 
sa mère, Sandra. En une journée un charme opère 
entre eux trois, comme l’ébauche d’une famille pour 
ceux qui n’en ont pas. Ça ne dure pas. Sandra doit 
de l’argent, on la menace… 

LE JEU DE LA VERITE
de François Dasagnat. France, 2013, 1h25. 
Avec Philippe Lelouch, Vanessa Demouy, Christian Vadim.

Au cours d’un de leurs habituels dîners hebdoma-
daires, trois jeunes quadras vont retrouver Margaux, 
leur coup de cœur d’ados. Mais la surprise que leur 
réserve l’ancienne « bombe du lycée » risque de 
bouleverser le cours de la soirée... Une comédie 
bien rythmée.

LE VILLAGE DE CARTON 
de Ermano Olmi. Italie, 2011, 1h27, vostf. 
Avec Michael Lonsdale, Rutger Hauer, Massimo de Francovich.

Un prêtre assiste, impuissant et désemparé, à la 
désacralisation de son église. C’est alors qu’un 
groupe d’immigrés trouve refuge dans le bâtiment. 
Hôte involontaire de ces clandestins, il s’interroge 
sur la foi et le sens de sa mission. Une superbe 
interprétation.

ABUS DE FAIBLESSE
de Catherine Breillat. France, 2012,1h44. 
Avec Isabelle Huppert, Kool Shen, Laurence Ursino.
Victime d’une hémorragie cérébrale, Maud, ci-
néaste, se réveille un matin, paralysée. Alitée mais 
déterminée à poursuivre son projet de film, elle 
découvre Vilko, arnaqueur de célébrités, en regar-
dant un talk-show télévisé. Maud le veut pour son 
prochain film. Ils se rencontrent. Il ne la quitte plus. 
Il l’escroque mais lui donne une gaieté et une sorte 
de chaleur familiale.

MEA CULPA
de Fred Cavayé. France, 2013, 1h30. 
Avec Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki.
Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d’une 
mission … De retour vers chez eux, ils percutent 
une voiture. Simon, qui était au volant et alcoolisé, 
sort grièvement blessé … Il va tout perdre.  Six ans 
plus tard, devenu convoyeur de fonds, il va devoir 
protéger son fils de neuf ans témoin malgré lui d’un 
règlement de compte mafieux.   Un thriller haletant.  
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

C’EST EUX LES CHIENS 
de Hicham Lasri. Maroc, 2013, 1h25, vostf. 
Avec Hassan Badida, Yahya El Fouandi, Imad Fijjaj.
Majhoul vient de passer 30 ans dans les geôles 
marocaines pour avoir manifesté en 1981 durant 
les «émeutes du pain». Il retrouve la liberté en 
plein Printemps arabe. Une équipe de télévision en 
quête de sensationnel décide de le suivre dans la 
recherche de son passé. Ulysse moderne, Majhoul 
les entraîne dans une folle traversée de Casablanca, 
au coeur d’une société marocaine en ébullition. 

Plein tarif  �������������������������������������������������������������������������������  6 €
Tarif réduit  ���������������������������������������������������������������������� 4,80 €
adhérent M.J.C., chômeur, + 60 ans, - 21 ans, étudiant, film -1 h
Moins de 13 ans  ���������������������������������������������������������� 3,70 €

 Supplément 3D  ������������������������������������������������������  1 €
Abonnement  ���������������������������������������������������������������������� 48 €
Adhérent MJC : 12 entrées - Non adhérent : 10 entrées
Abonnement 5 entrées  ��������������������������������������������������  24 €

Informations et réservations 
au 01 45 13 17 00

JACK ET LA MECANIQUE DU CŒUR
De Stéphane Berla et Mathias Malzieu - France - 2013 - 1h34 

Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du 
monde et son cœur en reste gelé. Le Docteur Made-
leine le sauve en remplaçant son cœur défectueux 
par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bri-
colage magique à condition de respecter 3 lois: ne 
pas toucher à ses aiguilles, maîtriser sa colère et 
surtout ne jamais tomber amoureux. Sa rencontre 
avec Miss Acacia, une chanteuse de rue, va préci-
piter la cadence de ses aiguilles. Prêt à tout pour la 
retrouver, Jack se lance dans une quête amoureuse.
Conseillé à partir de 7 ans

TERRE DES OURS 
De Guillaume Vincent - France - 2013 - 1h27 - 2D et 3D

Kamtchatka. Cette terre à l’état sauvage située en Ex-
trême-Orient russe est le royaume des ours bruns. 
Au fil des saisons, chacun a ses préoccupations : 
la mère doit nourrir et protéger ses oursons qui 
veulent explorer le monde. Un ours tout juste sorti 
de l’enfance doit trouver sa place dans le monde 
adulte et gagner son autonomie. Enfin, le mâle doit 
constamment défendre son territoire et imposer sa 
force… Bienvenue sur la Terre des Ours.
Conseillé à partir de 6 ans

TANTE HILDA ! 
De Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux - France Luxembourg - 2013 - 1h29 

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans 
son musée végétal des milliers de plantes du monde 
entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Paral-
lèlement, une nouvelle céréale, mise au point par 
des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans 
engrais, et produit des rendements si prodigieux, 
qu’elle apparaît comme la solution miracle pour 
enrayer la faim dans le monde et prendre le relais 
du pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la 
catastrophe n’est pas loin…
Conseillé à partir de 7 ans

.... CINEMA LA LUCARNE ....
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CINEMA LA LUCARNE Cinéma classé Art et Essai - Label Jeune Public
affilié à l'Association des Cinémas de Recherche d'Ile de France

pROGRAMME CINéMA LA LUCARNE du 5 mars au 1 avril 2014 Les heures indiquées sont celles du début du film

Du mercredi 5 au mardi 11 mars Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

Un beau dimanche 14h30 16h30 21h 14h30 et 18h30 21h

Le jeu de la vérité 18h30 21h 18h30 14h30 21h

Le village de carton vostf 21h 19h 21h 18h30 19h

Jack et la mécanique du cœur  A partir de 7 ans 14h30 14h30 16h30

Du mercredi 12 au vendredi 14 mars Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

Terre des ours 2D  A partir de 6 ans 14h30 et 21h 14h30

Terre des ours 18h30 18h30

Du mercredi 15 au mardi 25 mars

36 ème Festival international de Films de Femmes de Créteil     programme dans le Quat'pages hors série spécial festival

Vietnam, le festival se décline au féminin - Héroïnes inattendues - Autoportrait Maria de Medeiros - Tous les garçons et les filles - Le corps, les femmes et le sport

Du mercredi 26 mars au mardi 1er avril Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1er

Abus de faiblesse 18h30 14h30 21h 14h30 21h

Mea culpa 21h 18h30 16h30 21h 19h

C'est eux les chiens vostf 21h 18h30 19h 14h30 et 19h 21h

Tante Hilda! A partir de 7 ans 14h30 14h30 17h

HORAIRES  D'ACCUEIL CSC M. REBERIOUX
 Lundi  14h/21h
 Mardi      10h/13h et 16h30/21h30
 Mercredi  9h30/21h30
 Jeudi 10h/13h et 14h/21h
 Vendredi  10h/13h et 14h/21h
 Samedi   9h30/17h30

HORAIRES  D'ACCUEIL MJC MONT-MESLY
 Lundi 14h/21h30
 Mardi 10h/13h et 16h/21h30
 Mercredi  10h/21h30
 Jeudi 10h/13h et 14h/21h30
 Vendredi 10h/13h et 14h/21h30
 Samedi   10h/18h00
 Dimanche  14h/17h00

Directeur  de la publication : Philippe Rozelot
Comité de rédaction : Philippe Rozelot, Sabine Machto, 
Astrid Plée, Ariane Bourrelier, Valérie Bacon
Rédaction - Abonnements : 100 rue Juliette Savar 
94000 CRETEIL  - Tél. 01 45 13 17 00
Impression : Recto Verso 94400 Vitry
Numéro tiré à 5 000 exemplaires
Dépôt légal 1er trimestre 1983
Prix du numéro : 0,60 €
Abonnements : Adhérents 6 € - Non adhérents  7 € IS
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ACCÈS LIBRE INFORMATIQUE
Mise à disposition d’ordinateurs pour recherches sur Internet, rédaction de documents.

Tout public (sur réservation) aux horaires suivants : mardi 20h-21h, mercredi et samedi 10h30-12h30 et 14h-18h, vendredi 17h-19h.
Accueil spécifique demandeurs d’emploi : jeudi de 15h à 17h

csc

Thématique du mois de mars 

«TableTTe numérique »
samedi 22 mars 2014 de 14h à 17h

Vous possédez une tablette (iPad, androïd) 
ou vous hésitez à franchir le pas ?

Venez apprendre les bases et échanger sur vos appli-
cations préférées, découvrez de nouvelles astuces.

Pré-requis : Venir avec sa tablette

Gratuit, ouvert à tous sur inscription

Module du mercredi
savoir enTreTenir son ordinaTeur

Les mercredis : 5, 12, 19 et 26 mars 2014 de 19h à 21h

Entretenir son ordinateur : vous apprendrez à nettoyer votre disque 
dur, à désinstaller un programme, nettoyer votre navigateur Internet, 
vous protéger contre les virus, maintenir à jour votre windows, télé-
charger des logiciels sains et bien d’autres 
choses�

Pré-requis : 
savoir se débrouilleravec un ordinateur
si vous avez un ordinateur portable, 
vous pouvez venir avec

48€ (+adhésion)

nouvel aTelier
Atelier débutant

tous les jeudi de 14h30 à 16h,
à partir du 6 mars. Inscription : 117€ (+adh)
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renConTreaTelier jardin

merCredi musiCal

dans nos murs

sorTie pour Tous

TanGo

Vous avez un enfant ou un adulte dans votre 
famille qui présente un handicap mental, 
moteur ou psychique.
Comme l’année dernière, la MJC vous pro-
pose des rencontres avec d’autres familles 
autour de thèmes de votre quotidien  en par-
tenariat avec l’association Action H  sur un 
cycle de rencontres.

La première aura lieu :

le samedi 8 mars de 14h30 à 16h30
« loisirs, vacances,...la relation aux autres. »

accueil possible des adolescents dans un atelier artistique 
Inscription au 01 45 13 17 00

Bientôt le printemps, il est temps de lancer vos 
semis, venez les 5, 15, et 26 mars jardiner au 
CSC Madeleine Rebérioux.

14h30-16h  
atelier gratuit  - sur inscription au CSC 

Mercredi 26 mars 
A partir de 17h00 

Nous vous proposons un instant guitare
lors de ce mercredi.

Ouvert à tous

L ‘association Orien-thé organise la 3ème 
édition de «L’ART AU FÉMININ»

Dimanche 9 mars 2014 de 15h à 19h
au programme :
•  Présentation d’un documentaire sur la liber-

té d’expression de la réalisatrice syrienne 
Hala Al Abdallah Comme si nous attrapions 
un cobra suivi d’un débat avec la réalisatrice. 

•  Concert de musique avec l’ensemble 
musical Nahawand dirigé par la violoniste 
syrienne Lina Khadir.

•  Vernissage de l’exposition Mon pays en direct 
de l’artiste kurde-syrienne Zaria Zardasht 
(exposition de ses œuvres du 25 février au 
9 mars)

à partir de 6 ans
dans le cadre du Festival EXIT
à la Maison des Arts de Créteil

Samedi 29 mars 2014 
de 14h00 à 15h30 

Plus de 40 œuvres, dispositifs, 
installations numériques, perfor-
mances, sculptures, projets web, 
vidéos... Une invitation spéciale à 
Philippe Decouflé, chorégraphe incontournable, mais pour EXIT illusionniste, magicien, 
manipulateur d’images et d’optiques, créateur d’attractions et tout à la fois ... 
Visite guidée avec médiation culturelle spécialement adaptée aux groupes et aux familles 
en fonction des connaissances des arts plastiques et de l’âge des participants. Les 
enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

RDV à 13h45 dans le hall de la MAC 
Maison des Arts : Place Salvador Allende (parvis de l’Hôtel de ville)

Inscriptions obligatoires aux accueils MJC/CSC 
Tarif : 1 € /pers  - 5€/ famille (parents + enfants)

Dimanche 23 mars 2014
De 14h30 à 17h30

Initiation et ou remise à niveau 
en fonction des participants

18€ (+ adhésion)
inscription aux accueils MJC/CSC 

mjc

mjc

mjc

mjc

csc

csc

csc
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Mardi 25 mars à 21h
au cinéma La Lucarne

Projection du film  Cavaliers seuls
Suivie d’un débat avec Stéphane Yvon,

directeur sportif de l’US Créteil Boxe française,
et préparateur d’athlètes de haut-niveau, autour des 

relations entre sportifs/sportives et entraîneurs
Se reporter au Quat’Pages du Festival, page 3

Remerciement : Les habitants pour leurs prêts d’objets, Stéphane Caristan, Hermine Edongue, Marie-Claude 
Grandhomme, Harold Clotilde, Cyrille Roullier, Camille Serme pour leur témoignages, les Directions de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Créteil, Sophie Rosemond directrice de la démocratie locale, 
l’US Créteil, Sarah Tikanouine, Naïma Laouadi, Béatrice Barbusse, Stéphane Yvon, Nadia Djerrah, Jackie Buet 
et l’équipe du Festival International de Films de Femmes, Les Films de l’Atalante  et les jeunes qui ont participé 
aux ateliers réalisés dans le cadre de E-imaginons le sport et du stage d’improvisation théâtrale.

mjc

des GénéraTions, des sporTs
du 10 mars au 11 avril 

Cette année le Festival International de Films de Femmes abordera le thème de la représentation des femmes dans le sport� 
Pour notre premier « de génération à génération » de l’année,  nous vous proposons donc de découvrir plusieurs volets de la pra-
tique sportive à travers des témoignages, expositions, animations, et de débattre de sa transmission de génération à génération�
Plusieurs thématiques seront ainsi abordées : l’histoire, la santé, la compétition, les discriminations, la pratique cristolienne���

Dans le cadre de la manifestation 
«des générations , des sports»

nous sollicitons votre générosité
pour un prêt de toutes sortes d’objets

se rattachant à cette thématique�
Patins à roulettes ou à glace, raquette de tennis, 

tenue de sport, ballon de foot ou de rugby, 
tenue de foot, etc�, afin d’enrichir notre exposition�

ANIMATIONS

DIMANCHE  16 MARS

Animations sportives pour tous de 10h à 12h
Nous vous proposons de participer une matinée  sportive et conviviale.
Inscription obligatoire avant le 15 mars en vue 
de la constitution des équipes (venir avec des 
chaussures de sport).
-  Initiation à la zumba à la MJC du Mont-Mesly 

de 10h à 11h
- Petit tournoi de foot sur le terrain de la Habette de 11h à 12h

à partir de 12h30 : pique-nique 
Rendez-vous au CSC 
Prévoir un panier repas

14h40 : projection de à quoi rêvent les fennecs ?
de Sarah Tikanouine. (France/Algérie, 2012, 48 min, vostf) 
Ce documentaire propose une 
rencontre avec les joueuses 
de la première équipe natio-
nale féminine de football en 
Algérie.  Au-delà de leur bon-
heur et de leur fierté de pra-
tiquer ce sport à ce niveau, 
elles s’inquiètent et s’inter-
rogent sur leur avenir.
Possibilité de baby-sitting, sur réservation

16h15 : discussion - débat :  
«Féminin-Masculin dans le sport : à chacun sa place?»
débat en présence de la réalisatrice et de Béatrice Barbusse, 
sociologue du sport, en duplex avec Naïma Laouadi, entraineur 
de l’équipe féminine d’Algérie avec le témoignage de joueuses.

17h : vernissage des expositions 

Interlude : 
Restitution théâtrale et improvisation 
réalisées par des jeunes du quartier sur «les filles et les sports»

EXPOSITIONS

Exposition photographique
Par le biais de photographies prêtées par l’US Créteil, venez vous 
replonger dans la longue histoire de l’Union Sportive de Créteil.

«Portraits de cristoliens»
Témoignages d’habitants et photographies de Sonia Blin.
Extraits des entretiens, page 6.

Avant-première du projet  
« E-Imaginons le sport »
Venez découvrir en exclusivité  
les premiers visuels de l’exposition  
« E-Imaginons le sport » 
et sur le site 
http://cyberbase94.wix.com/e-imaginons-le-sport

Exposition photographique « SPORAMA »
prêt de l’INSEP, l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance.
Le titre de l’exposition fait référence à un dispositif optique, SPORAMA, 
produit par l’INS au tout début 
des années 60. Ces coffrets 
contenaient douze vues sté-
réoscopiques d’un geste sportif 
complet et des petites lunettes 
qui permettaient de regarder 
les photos en relief. Dans ces 
images, le geste sportif est sus-
pendu. L’aspect graphique des 
photos crée une dynamique au mouvement arrêté.

Exposition pédagogique
« Jeux olympiques de l’Antiquité à nos jours »
prêt du CDOS 94, Comité Départemental Olympique des Sports
Au travers de 70 panneaux, venez découvrir les Jeux depuis l’Antiquité 
jusqu’à nos jours, en passant par les symboles de l’Olympisme, la 
place des femmes dans le sport et les moments marquants des Jeux 
Modernes.

Direction
Départementale de la

Cohésion Sociale

PRÉFET DE LA RÉGION
D’ILE-DE-FRANCE

INSEP Iconothèque

csc

csc



A 4 ans, j’ai commencé par le mini tennis, au centre omnisports Marie-Thérèse Eyquem à Créteil. 
A l’âge de 7 ans, j’ai suivi ma meilleure amie d’enfance dans sa pratique du squash à l’US Créteil. 
[…] Philippe Signoret, mon entraineur de toujours, a gravi les échelons en même temps que nous. 
Il a lancé le mini squash. Nous étions devenus un pôle espoir et maintenant nous sommes le 
pôle France Féminin. Philippe est également désormais sélectionneur de l’équipe de France. Mon 
amie d’enfance est Coline Aumard, qui est n° 2 au classement national. C’est une belle histoire !
En 5ème, j’ai intégré le collège Clément Guyard, ce qui a facilité ma vie de sportive. Il est situé à 
5 minutes à pied du centre Marie-Thérèse Eyquem et mes horaires étaient aménagés pour que 
je puisse m’entrainer. Ensuite, j’ai intégré l’Institut National du Sport, l’INSEP à Vincennes et je 
pouvais ainsi m’entrainer deux fois par jour. 
Il existe une différence de traitement dans le sport, entre les hommes et les femmes, financière, 
déjà, cela peut être du simple au double ! La communication l’est également. On parle moins 
de nous ! Parfois, j’ai envie d’aller encore plus haut pour faire parler des femmes ! On fait les 
mêmes efforts à l’entrainement. Tout cela me motive pour travailler dur ! […]
Mon père était sportif au niveau national dans le basket.  Ma mère est une grande sportive, de 
canapé ! Elle adore regarder tous les sports et nous a toujours soutenu mon frère et moi. Lorsque 
enfants, nous avons commencé  le squash, jamais mes parents n’auraient imaginé que nous 
ferions tous les deux une telle carrière. […] Camille Serme,

championne de France 2014, championne d’Europe 2013, 8è au classement mondial Fév. 2014

Je m’appelle Harold Clotilde, j’ai 39 ans. J’ai commencé le basket à l’association Club d’Arbousier 
à Pointe à Pitre. C’est une passion. Je me suis posé la question d’en faire mon métier, mais j’ai 
choisi d’autres études. […]
A l’AS Créteil, j’ai commencé avec des tous petits, puis les poussins, et cette année les minimes. 
Certains sont très doués,  ils ont envie de gagner, et en les accompagnant, en travaillant, on 
peut y arriver.
Au basket, il y a une mixité garçon-fille jusqu’à 11-12 ans. C’est important de leur apprendre tout 
petit à jouer ensemble. En grandissant, les filles disparaissent car certains parents se disent que le 
sport est un frein aux études, alors que pour les garçons, ils le voient plus comme une alternative.
Il y a un proverbe antillais qui dit « C’est par le travail qu’on ramène le succès ». J’essaye de 
donner à ces jeunes ce qu’on m’a appris, de leur transmettre ces valeurs de respect, de discipline, 
l’enthousiasme et la joie de faire du sport. 
Ici la majorité des jeunes vit en HLM, et si elle n’avait pas le sport, une bonne partie serait à la 
rue. […]
Aujourd’hui, je suis fier de mon parcours. J’ai commencé au bas de l’échelle et maintenant je 
suis à mon compte. Le sport m’a mis dans le droit chemin et sans cet équilibre, je ne serais pas 
là où je suis. On apprend beaucoup du sport : la défaite, la victoire, l’adversité, le respect de 
l’autre... C’est comme une fondation, une ligne de conduite qui se transmet aussi par l’exemple 
et qui nous permet d’aller loin ! Harold Clotilde, entraineur de basket à l’AS Créteil

Je suis née en 1942 et dès l’enfance j’ai aimé le sport que j’ai découvert à l’école, au travers 
de différentes disciplines. Mon père faisait du tennis mais de façon un peu discontinue et ma 
mère n’a jamais eu de pratique sportive. Mais c’est ma grand-mère qui m’a élevée, me laissant 
pratiquer des activités comme je l’entendais. J’ai été libre et indépendante car personne ne 
m’imposait quoi que ce soit. 
Je suis allée en colonie de vacances et j’y ai découvert le ski. Puis, je suis devenue monitrice 
de ski. J’ai fait partie des Eclaireurs de France et, avec eux, j’ai découvert d’autres sports, ainsi 
qu’une prise de conscience politique, utile pour mon développement citoyen.
Jusque l’année dernière, avec mon mari, nous faisions trois à quatre fois du tennis par semaine 
sur les terrains de la MJC, actuellement je suis deux cours hebdomadaires plus les compétitions.
Je marche par ailleurs 25 km tous les mercredis. Dès que nous le pouvons, nous faisons de la 
voile, de la montagne ou du ski... 
Ce qui me stimule c’est de me dire qu’il ne faut pas s’arrêter. Le corps médical le dit aussi. 
Pour ne pas avoir d’arthrose, par exemple, il faut continuer de bouger, c’est bien agréable…
Je considère que le sport permet l’épanouissement de l’individu. J’ai observé que les clubs 
recherchent les vedettes au détriment des enfants moins performants, qui devraient pourtant 
bénéficier d’un entraînement stimulant et formateur, mais laissant la place à la notion de plaisir, 
qui implique l’assiduité. 

Marie-Claude Grandhomme, sportive, adhérente du club de tennis de la MJC et administratrice
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