
S
équence d’entraînement, ce jeudi
soir, pour l’équipe d’Amin, An-
drea, Fiona, Marie, Mélissa,
Noha, Ryan et Théodore. Après

un échauffement, ils s’équipent de har-
nais et mousquetons pour progresser
encore et encore sur le mur d’escalade
grâce aux conseils de Bruno Zammit,
professeur d’EPS, et de Julien Landais,
enseignant de mathématiques et grim-
peur amateur.

Le collège Rabelais a la chance de dis-
poser de cet équipement depuis 2012. Il
suscite d’ailleurs un bel engouement
puisque 52 collégiens l’utilisent, dont 18
en option escalade. Pourquoi ce choix ?
« Parce qu’on l’aime », disent-ils d’une
même voix. Mais encore ? « Parce j’en
avais envie ; j’ai essayé et ça m’a plu ;
petit, j’adorais l’accrobranche, je n’ai
pas hésité... »

Un programme d’entraînement
soutenu

Et puis, ils se font plus sérieux. « Par
rapport à d’autres sports, la pratique
de l’escalade apporte une sensation
particulière, unique. Surtout, c’est une
discipline où, entre partenaires, on se
fait confiance ! »

Bruno Zammit et Julien Landais insis-
tent sur ce point. « Nous faisons un tra-
vail important sur la cohésion d’un
groupe, où la confiance est essentielle.
Un groupe soudé génère de l’énergie
pour tous. » Autre aspect important
qu’ils soulignent aussi tous deux, au-de-
là du cliché réducteur du mur d’escala-

de en salle : « C’est un sport de pleine
nature, un sport de découverte qui de-
mande une approche globale. » Un tra-
vail qui se fait avec le club Scalata natu-
re, limité à deux ou trois fois l’an.
La motivation est déterminante pour
l’option. Les collégiens s’engagent à res-
pecter la régularité et la fréquence d’un
programme contraignant d’entraîne-
ments, avec des créneaux hebdomadai-
res de quatre et cinq heures.
Cinq saisons de progression en compéti-
tion ! « Depuis 2012, nos résultats en
compétition UNSS sont à la hauteur de
nos espérances ».
Ces résultats sont d’autant plus remar-
quables que les équipes de Rabelais
comptent uniquement des élèves de 6e,

5e et 4e. « Nous en sommes particulière-
ment fiers, notamment aux académi-
ques, où ils étaient en compétition
avec des jeunes ayant un an de plus,
tant en entraînement que physique-
ment. »

◗ Les résultats En 2012, le club s’est
classé 8e départemental et 13e académique.
En 2013 : 5e et 7e départemental
et 6e académique.
En 2014 : 1er et 5e départemental
et 1er et 3e académique.
En 2015 : 1er, 2e et 7e départemental
et 2e et 4e académique.
En 2016 : 1er, 2e et 4e départemental
et 1er (établissement et scratch)
et 2e académique.
Corres. ML : 06 88 14 24 13

Le collège Rabelais fait
grimper les élèves au mur
Malbosc ❘ Depuis cinq ans, les adolescents apprennent
l’escalade. Cette année, ils sont 52, dont 18 en section sportive.

Le Cesda 34 (Centre d’éduca-
tion spécialisé pour déficients
auditifs) a mis en place diffé-
rents projets avec l’eau en toi-
le de fond. Tous basés sur une
idée, explique Benoît Rigaud,
chef de service éducatif :
« Montrer que le lien, la com-
munication est possible pour
tous. Que le regard sur la dif-
férence dépend surtout de la
capacité de chacun à savoir
ouvrir les yeux sur l’autre.»

« L’opération
permet une autre
approche de la
communication »
Michel Maronier,
maître-nageur

L’idée se développe selon plu-
sieurs axes. Le projet Plon-
gée, en partenariat entre le
Cestmed (Centre d’étude et
de sauvegarde des tortues ma-
rines de Méditerranée) et le
club d’Odyssée (Sète). La se-
maine prochaine, des jeunes
du Cesda se rendront ainsi en
Méditerranée afin d’accompa-
gner un lâcher de tortues.
Une autre opération, intitulée
Savoir nager et lancée depuis
2007, est également menée,
cette fois avec le club de Mont-
pellier Paillade Natation.

Les objectifs de cette action
sont multiples, précise Didier
Salvador, enseignant en activi-
tés physiques adaptées (Apa)

au Cesda 34: « Permettre et fa-
voriser l’intégration des jeu-
nes sourds dans un club en-
tendant ; sensibiliser les jeu-
nes entendants et les profes-
sionnels du club à la surdité
et à la langue des signes ; dé-
tecter les enfants ne sachant
pas nager en leur faisant pas-
ser le diplôme du 25 m... »
Du donnant-donnant car le
but, à court terme, est
« d’avoir un nageur sourd du
Cesda qui intègre le secteur
compétition, explique Da-
mien Barral, responsable de
l’animation au MPN. De plus,
avec l’affiliation du MPN à la
Fédération handisport, cela

concrétisera la volonté du
club d’ouvrir la natation à
tous et pour tous. »
Le projet, en tout cas, rassem-
ble. Pour Michel Maronier,
maître-nageur au sein du club,
« intégrer un enfant sourd
dans un groupe permet une
autre approche de la commu-
nication. Les explications
sont plus courtes et plus clai-
res. La correction d’un exerci-
ce dans nos gestes doit être
calme et précise, ce qui est bé-
néfique aussi pour les enten-
dants.»
Savoir nager, débuté en 2007
grâce à la confiance des diri-
geants du MPN, a obtenu par

la suite l’aide de la direction
départementale de la cohé-
sion sociale de l’Hérault
(DDCSH), avec sa campagne
de subvention CNDS (Centre
national pour le développe-
ment du sport) axée sur l’ap-
prentissage de la natation à
travers la mise en œuvre du
programme “J’apprends à
nager”.

Et bientôt la plongée

«Cela a contribué fortement
à pérenniser notre projet, ex-
plique Didier Salvador.
Guillaume Dechavanne, du
Pôle jeunesse et sports (PJS),
l’unité Développement de la
pratique sportive, en lien
avec le président Stéphane
Janneau, d’Handisport Hé-
rault, ont porté un regard
bienveillant sur l’apprentissa-
ge de la nage des jeunes
sourds du Cesda 34 et leur in-
tégration.»
Désormais, un nouveau volet
est en voie de concrétisation.
Le Cesda désire ainsi mettre
en place, début janvier 2017,
un manuel technique de plon-
gée avec quatre modes de
communication: les codes ges-
tuels (personnes entendan-
tes) ; la langue des signes (per-
sonnes sourdes) ; le toucher
et les vibrations sonores (les
personnes malvoyantes et
aveugles).

NATHALIE HARDOUIN
nhardouin@midilibre.com

■ Le professeur Bruno Zammit observe une progression constante des élèves.

Jeunes sourds et entendants
apprennent à nager ensemble
Boutonnet ❘ Un projet du Cesda et de Montpellier Paillade Natation.

Chaque année, le tournoi de
football indoor de l’Itep Bour-
neville vient faire écho à diffé-
rents partenariats. Et d’abord
avec le Temple du foot qui,
chaque mercredi matin, réser-
ve un créneau à l’équipe de
Bourneville dans un échange
de services. Un écho aussi au
travail pédagogique mené sur
toute l’année saison.
Pour cette 4e édition, c’est l’Eu-
rope, en référence à l’Euro,
qui a permis aux éducateurs
de travailler en transversalité
sur différents projets. En mar-
ge de la compétition, qui a fait
jouer huit équipes de tous hori-
zons - «une fois encore, Bour-
neville a perdu en finale face
aux Beaux-Arts, avec le prix
du fair-play décérné aux fémi-
nines de l’ASPTT », résume
Hamid Mancer, éducateur à
l’Itep -, des ateliers ont animé

la journée. Exposition de pan-
neaux animée par Caroline, de
la Maison de l’Europe, quiz sur
la culture, la gastronomie, les
pays, sensibilisation à la ci-
toyenneté et la mobilité, ate-
lier cuisine des Marmitons...
«Cette année, les éducatrices
Chloé et Charlotte, pour le sui-
vi pédagogique, Nicolas, Si-
mon, Michel et Maxime, qui
pilotent l’équipe de foot, ont
suscité une grande adhésion.
Et ça fait écho», se réjouit Ha-
mid. Sans oublier les hommes
de l’ombre, Christophe et
Jean-Paul.
Cela valorise le travail au sein
de l’institut comme à l’exté-
rieur, alors que la vingtaine de
participants impliqués dans le
projet de foot adapté ont déjà
imaginé une suite... en assis-
tant à un match de l’Euro.

N. H.

Bourneville ouvre
les portes de l’Europe
La Rauze ❘ Le Temple du foot a reçu la
quatrième édition du tournoi indoor.

EN BASKETS

■ Huit équipes ont disputé la compétition.  Photos RICHARD DE HULLESSEN

Petit-Bard Un
week-end, deux
tournois à Malla
Double événement, ce
week-end, sur le terrain Rachid
Malla, où le FC Petit-Bard va
déployer ses jeunes troupes.
Samedi 23 avril, place
aux U11 avec la troisième
édition du tournoi de l’Amitié.
Une douzaine d’équipes
fouleront le pelousé,
dès 9 h 30, de clubs
montpelliérains et voisins,
Saint-Jean-de-Védas, Lattes
mais encore Nîmes, Béziers,
Pantin...
La même invitation à la
convivialité sera donnée ce
dimanche, cette fois pour le
premier tournoi U13 au nom de
Jean-Pierre Carrière. « C’est
une personne qui a été très
active au côté du club, qui
reste un fervent supporteur
et c’est une manière de le
saluer», explique Jean
Damien.

À noter que le club organise
une réunion, vendredi 29 avril
à 19 h, à la MPT
François-Villon. Une réunion
d’échanges et de débats où
sont notamment conviés les
résidants proches du terrain.
« Pour recueillir le ressenti
des riverains, discuter sur
le vivre ensemble. L’idée est
d’avoir une meilleure relation
et de faire remonter des
propositions à la mairie.»
Rien de tel que la discussion.

Paul-Valéry
Tournoi de l’Amitié
le 15 mai
Le tournoi de l’Amitié, organisé
par l’Association culturelle
et loisirs pailladine, en
partenariat avec la Ville et
Hérault sport, se tiendra
dimanche 15 mai.
Dédié aux vétérans (+ 30 ans),
en sixte, il se déroulera sur
le terrain de Paul-Valéry.
Les équipes peuvent s’engager
auprès de Hamid Drizi,
au 06 51 58 13 57.

■ À Neptune, profs du Cesda et maîtres-nageurs travaillent ensemble.

■ Le projet pédagogique sur l’Europe a fait écho auprès des jeunes.
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