
Madame, madame ! Ils ont
pas fait de passe et ils ont

marqué : ça compte pas ?”. Sté-
phanie Massias écoute attenti-
vement et tranche : “Non, ça ne
compte pas, le but n'est pas
valable”. 12 h 45 dans la cour
du gymnase de la rue Sarrazine.
Le deuxième des deux groupes
d'élèves qui participent au Contrat
éducatif local (CEL) au sein de
l'école Pierre-de-Coubertin vient
de prendre possession du terrain
de hand. “Ils ne connaissent pas
forcément les règles, mais ça
développe énormément leur esprit
d'équipe et l'entente entre eux”. 
Cela fait deux ans et demi que
le CEL et son large choix d'acti-
vités ont été mis en place dans
douze établissements niortais. Le
principe est simple : des profes-
sionnels, des parents ou des béné-
voles viennent dans les écoles
mettre leur savoir au service des
enfants par le biais d'activités de

loisirs dans les périodes périsco-
laires. Avant la classe du matin,
entre midi et deux ou le soir avant
que les parents ne viennent cher-
cher leurs enfants.

Affaire sérieuse

Des cris attirent les regards de
Stéphanie, entraîneur permanent
au Niort Hand Ball, qui met sa
patience au service des petits une
fois par semaine, et de Valérie

Barbancey, directrice CEL à l'école
Pierre-de-Coubertin. “C'est Clé-
ment, il m'énerveeee : il veut
jamais donner le ballon.” Darlan
n'en est pas à sa première prise
de bec avec son coéquipier, mais
là, l'affaire est sérieuse : il quitte
le terrain avec sur ses talons sa
sœur Christia qui partage avec
le petit garçon de beaux cheveux
roux et un sacré caractère. “Il y
a parfois de petites tensions entre
les enfants, comme Christia et
Darlan, poursuit Valérie, mais
jamais rien de grave”. “D'abord,
je veux plus faire goal : il fait trop
froid” conclut Christia. 
L'oreille attentive de Valérie fait

des merveilles. Quelques minutes
plus tard, chacun reprend sa
place sur le terrain. La directrice
du CEL revient le sourire aux
lèvres : encore une bataille de
gagnée. “Le froid les perturbe”
explique celle qui peut être satis-
faite de la fréquentation des
diverses animations. Sur les 120
élèves scolarisés à Pierre-de-
Coubertin, soixante-dix enfants
de 7 à 11 ans participent à l'une
des douze activités proposées.
“Ils ont une préférence pour la
poterie, l'art décoratif et les arts
plastiques. Le sport est roi, avec
bien sûr le hand, mais surtout le
football. S'ils ne sont pas forcé-
ment fanas de l'éveil musical, 

ce qui est dommage, ils aiment
énormément les échecs. Grâce
aux conseils de Gjoka Genc, de
l'Echiquier niortais, qui fut cham-
pion dans son pays d'origine,
l'Albanie, et qui est détenteur
d'un diplôme d'entraîneur de la
Fédération française d'échecs, ils
s'y sont vite mis”.

Des mondes nouveaux

Depuis que le CEL a été mis en
place, finies les longues heures
durant lesquelles les enfants ne
pouvaient compter que sur leur
imagination pour passer le temps.
“Même s'ils ont toujours besoin
de s'amuser entre eux et le font
volontiers pendant les récréa-
tions” constate Valérie Barban-
cey. Les petits de Coubertin
s'ouvrent à présent sur des mondes
nouveaux, tout comme ceux
d'Aragon, des Brizeaux, Agrippa-
d'Aubigné, Jules-Ferry, Jean-Jau-
rès, Jean-Macé, Ernest-Pérochon,
Edmond-Proust, George-Sand,
Jean-Zay et Emile-Zola. 
Sur le terrain de hand, alors qu'il
ne reste que quelques minutes
avant d'aller se réchauffer au
réfectoire autour d'un déjeuner
bien mérité, Clément vient de
recevoir le ballon, ce qui lui arrache
un large sourire mais le plonge
dans un abîme de perplexité. Il
voudrait, comme d'habitude,
redonner la patate chaude à son
copain Jennessy. Mais celui-ci est
trop occupé à rajuster ses gants
pour prendre toute la mesure de
la détresse de Clément. Près du
but, Darlan hurle : “par ici, par
ici !” Après un court moment
d'hésitation, Clément envoie la
balle à Darlan qui marque le but.
Les hurlements de joie éclatent, 
les deux petits champions échan-
gent un regard complice : la 
partie est gagnée... dans tous les
sens du terme. 

Jacques Brinaire
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Les riches récrés du CEL
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Soixante-dix enfants, douze activités proposées. 
A Pierre-de-Coubertin, le Contrat éducatif local 
est une affaire qui marche…

Les échecs, l’une des très nombreuses
activités proposées par le CEL…

. Partie de hand animée
pour les élèves de l’école

Pierre-de-Coubertin : 
" Cela développe
énormément leur 
esprit d’équipe "
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