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ÉDITO

Journée Evasion - Stade de France 2021

Chers amis, depuis deux ans, la pan- partage, avec vous, renforcé par la mise en place d’une
démie joue au yoyo avec nos nerfs. Elle commission scientifique et médicale et une autre dédiée
impacte nos vies sur chacun de ses as- à la vie associative.
pects, et même quand le climat global Cette nouvelle saison incarnera aussi l’infatigable poursemble embrasser un certain redoux, suite d’une vision, presque aussi ancienne que l’associail faut encore faire appel à son imagination tion, mais qui semble enfin pouvoir prendre corps avec
doublée d’un certain optimisme, pour se une exploration territoriale plus vaste. Ainsi nous allons
projeter, nourrir des projets à plus ou moins long terme. prioriser notre développement en régions et multiplier
Pourtant, malgré ce contexte sinles actions sport/santé. Bien
gulier, inédit, parfois inquiétant, Malgré ce contexte singulier,
sûr, nos rendez-vous habituels
Premiers de Cordée a démontré inédit, parfois inquiétant,
restent nos principaux points
sa force de caractère, la réalité Premiers de Cordée a démontré d’ancrage avec quatre Journées
Évasion à Paris, Nice, Bordeaux
de ses ambitions, son agilité pour
sa force de caractère
et Le Mans, une Tournée du
se réinventer et continuer d’avancer, fidèle à sa philosophie initiale, tournée vers le bien- sport à l’hôpital, un nouveau Dance tour et notre « bonne
vieille et traditionnelle » Semaine du sport.
être des enfants.
Je ne pouvais donc pas poursuivre ces vœux sans re- Les mots s’emmêlent et l’émotion m’étreint au moment
mercier et féliciter chaleureusement nos équipes opéra- de traduire la fierté qui m’anime à travailler avec, et
tionnelles pour leur dynamisme, leur professionnalisme, parmi vous, à la si belle santé de Premiers de Cordée.
l’extraordinaire travail effectué cette dernière année et, Je vous souhaite à tous mes vœux les plus sincères pour
bien sûr, sans saluer le dévouement de nos bénévoles cette année 2022, en espérant partager tous ces beaux
projets, le plus souvent possible, en votre compagnie.
dans des conditions de contraintes souvent pénibles.
L’année 2022 marquera, j’en suis convaincu, plusieurs
virages dans le quotidien de notre association et dans Renaud Bourel,
son fonctionnement. Un désir d’ouverture vers vous, et de Vice-Président de l’association
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A L’HÔPITAL
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ncore plus de « Sport à l’Hôpital » ! C’était l’enjeu
principal défini par les différentes parties prenantes
lors de notre consultation en 2019 [réalisée à l’occasion des 20 ans de l’association]. Premiers de Cordée
en a donc fait l’une ces priorités ces dernières années et
ce même malgré la situation sanitaire.
C’est donc logiquement que l’association s’est restructurée. Après plus de 5 ans à coordonner le programme sur la
région francilienne, Idir RABHI concentre maintenant une
bonne partie de son temps à développer ces actions sur le
territoire. Malgré deux années plutôt calmes, en raison des
restrictions, il en a profité pour préparer le terrain afin d’être

opérationnels dès que possible. Les recherches d’établissements de soins, de partenaires sportifs, de bénévoles et
de financements ont rythmé les derniers mois.
En 2021, nous avons pu renforcer l’existant et mettre en
place plus d’animations à Nantes, Grenoble et Troyes.
Tout est prêt également du côté de Lyon, Bordeaux, Lille
et Angers avec l’espoir que 2022 marquera enfin la possibilité d’intervenir dans ces structures limitant encore
l’accès pour des raisons sanitaires. D’ici 2024, l’objectif
est d’implanter des animations sportives auprès des enfants hospitalisés dans une quinzaine de villes supplémentaires.

QUELQUES
CHIFFRES

.47 clubs, ligues
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et comités mobilisés

.24 bénévoles
.7 établissements

de soins partenaires

ZOOM

sur La Tournée du Sport à l’Hôpital

Mise en place en 2018, la « Tournée du Sport à l’Hôpital » a démontré toute son importance dans le plan
de développement de nos actions. Pour rappel, l’évènement a pour objectif d’intervenir, pendant un mois,
dans une dizaine de structures médicales sur le territoire. Premiers de Cordée met en place, à chaque étape,
une animation sportive, un peu exceptionnelle, pour les
enfants hospitalisés. Pour l’association, c’est l’occasion de se déplacer dans de nouveaux établissements,
d’évaluer la pertinence de nous y implanter de manière
régulière et de se créer un réseau national. Sur les sept
nouvelles structures partenaires, six ont d’abord accueilli une étape de l’événement !
Après deux éditions en partenariat avec l’UNFP (20182019), nous sommes heureux de vous annoncer que
nous reprendrons la route avec le fondaction L’Équipe
(2022-2023). Vous pourrez suivre cette aventure sur les
réseaux sociaux de l’association prochainement.

La parole A...
Diane Combette,

Chargée de communication à l’Équipe

« Le fondaction L’Équipe est très fier d’être
partenaire de Premiers de Cordée depuis
presque 5 ans désormais. Notre conviction
commune que le sport est un outil d’émancipation nous a permis de collaborer ensemble
sur de beaux projets. C’est tout naturellement
que nous souhaitons aller plus loin, cette année, en accompagnant l’association sur la Tournée du Sport
à l’Hôpital afin d’apporter du sport dans le quotidien d’un plus
grand nombre de jeunes, hospitalisés sur l’ensemble du territoire. »

SENSIBILISATION
AU HANDICAP

l Les élèves de Romainville sensibilisés
au handicap et à la solidarité

P

our la 2e année consécutive, le collège Gustave
Courbet de Romainville (Seine-Saint-Denis) a fait
appel à Premiers de Cordée pour sensibiliser les
élèves au handicap. Toutes les classes de 5e de l’établissement ont été mobilisées par leur professeur d’EPS pour
mettre en place un Handicross Solidaire. Le concept :
courir en situation de cécité complète. Comme en para-athlétisme, les enfants ont couru en binôme, reliés
par une cordelette qui permet de guider. Ainsi, ils ont pu

découvrir le handicap visuel concrètement. Le matériel
est mis à disposition par l’association. En contrepartie,
l’établissement s’engage à effectuer, de la façon dont il
le souhaite, un don pour soutenir le programme « Sport
à l’Hôpital ». Les élèves ont récolté près de 3000 euros
en 2 ans permettant à l’association de proposer régulièrement des animations sportives auprès du service de
pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Intercommunal de
Robert-Ballanger. Bravo à eux pour leur belle générosité !

l L a Semaine Olympique et Paralympique 2022

D

epuis 2017 et l’attribution des Jeux de Paris 2024, le
Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et
des sports a instauré la Semaine Olympique et Paralympique (SOP). L’événement a pour but de promouvoir l’activité
physique et ses valeurs auprès des jeunes.
Si Premiers de Cordée intervient tout au long de l’année auprès des scolaires, cette SOP reste un temps fort du calendrier.
En effet, de nombreux enseignants souhaitent aborder le sujet
du handicap avec leurs élèves à cette occasion. La pratique
du foot, de l’athlétisme ou du basket tout en simulant un handicap permet aux enfants d’appréhender la situation mais aussi
de leur faire comprendre que ce n’est pas une fatalité. Des athlètes handisport viennent également à la rencontre des élèves
pour répondre à toutes leurs interrogations.
Plus d’informations sur notre programme de sensibilisation au handicap : www.premiersdecordee.org

DANS L’ACTU

ROCKAWAY FAIT SON SHOW !
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epuis 2018, le groupe de musique
« Rockaway » soutien Premiers de
Cordée en organisant un concert
caritatif sur la scène de l’Olympia. C’est
un moment essentiel pour la vie de l’association. L’événement permet de lever des
fonds, de mettre en lumière les différentes
actions et de proposer un format convivial
aux différents acteurs qui font vivre l’association. À chaque édition, le groupe reprend des morceaux intemporels de la musique pop et s’entoure d’invités prestigieux.
Le 9 octobre dernier, Louis Bertignac, Anne-Sila ou encore nos parrains Arsène Wenger, Thierry Omeyer et Vincent Clerc ont
tous donné de leur voix.
Nous remercions chaleureusement tous les
artistes, partenaires et bénévoles qui travaillent au succès de ce concert. Le groupe
Rockaway vous donne dès maintenant
rendez-vous le 13 novembre prochain !

ILS SOUTIENNENT NOS ACTIONs...
Entretien avec Edouard d’Arbaumont,
Directeur Général Breitling Europe du Sud
Pourquoi Breitling s’est
engagée aux côtés de Premiers
de Cordée ?

Nous sommes sensibles aux valeurs positives véhiculées par le sport et Breitling
partage la philosophie et le combat mené
par l’association Premiers de Cordée. La
rencontre entre Breitling et l’association
s’est donc faite naturellement. Comme
Premiers de Cordée la solidarité, l’entraide
et la confiance en soi sont des valeurs importantes que l’on retrouve dans le sport
et chez Breitling. Le sport a toujours été
une composante majeure dans l’histoire
de Breitling. Le sport ce n’est pas simplement les champions et les grandes compétitions. Le sport, c’est aussi une idée du
collectif et de la générosité. Les actions
menées par Premiers de Cordée pour aider les enfants malades et handicapés est
remarquable. Breitling a souhaité s’engager auprès d’elle pour l’aider à poursuivre
ses programmes d’initiation au sport dans
les hôpitaux. C’est un engagement fort et
juste pour notre marque.

Comment soutenez-vous
Premiers de Cordée ?

La Manufacture Breitling a établi un partenariat avec l’association Premiers de Cor-

dée, pour soutenir les enfants hospitalisés.
Dans le cadre de ce partenariat, Breitling
a lancé une Superocean aux couleurs de
l’association. Éditée en série limitée de
250 pièces, cette montre de 42 mm de
diamètre affiche un cadran noir, des index
luminescents, des chiffres sur le rehaut du
même bleu turquoise que celui du logo de
Premiers de Cordée dont la mascotte - un
jeune sportif nommé Axel - est gravée sur
le fond de boîte. Une grande partie des recettes des ventes est reversée à l’association. En plus d’un soutien financier, Breitling a organisé un grand dîner de charité
le vendredi 8 octobre dernier à La Samaritaine orchestré par un duo de Chefs, le
célèbre colombien Juan Arbelaez, ambassadeur Breitling et l’italien Denny Imbroisi,
pendant lequel s’est tenue une vente aux
enchères orchestrée par la maison Artcurial sous le marteau du commissaire-priseur Stéphane Aubert qui a permis de récolter 240 000 € pour l’association.

Quels sont les objectifs de ce
partenariat ?

Breitling s’est associée aux côtés de l’association française Premiers de Cordée
pour aider les enfants hospitalisés via le
sport. L’objectif de ce partenariat est d’ai-

der les enfants au sein même des établissements de soins et transmettre surtout
les valeurs de respect, d’exemplarité et de
bienveillance chères au monde du sport
de Breitling.

