

Jean Belmer, président bénévole d’Action Basket Citoyen à Villeurbanne
Action Basket Citoyen (ABC) est une association lyonnaise dont l’objet est l’éducation
des jeunes par la pratique sportive. A l’origine, il y a Jean Belmer, directeur d’un
organisme de logement social et président du club de basket des Charpennes à Lyon.
En retraite en 2006, il a mis ses connaissances à la fois du sport et de la réalité sociale
des quartiers populaires, mise en lumière par la politique de la ville qu’il connait
parfaitement, pour créer ABC. Grâce à un bus offert par le Sytral (syndicat des
Transports de l’Agglomération Lyonnaise), l’association a d’abord organisé des
rencontres sportives les mercredis après-midi et les week-ends dans les cours ou sur
les parkings aux pieds des immeubles de quartiers populaires, encadrées par un
éducateur sportif diplômé d’État salarié, assisté d’une équipe d’éducateurs bénévoles.
Ce faisant, les jeunes de 16 à 25 ans apprenaient en s’amusant les valeurs du sport,
telles la solidarité, la mixité, le respect, et toutes les valeurs qui rendent la vie sociale
possible. Ce projet a été primé par un Coup de Cœur de la Fondation SNCF et par un
grand prix « Fais-nous rêver » par l’agence pour l’éducation par le sport.
En 2010, Jean Belmer décide d’aller plus loin en ouvrant son action aux plus jeunes de
6 à 15 ans. Avec une camionnette financée par un prix Vinci (photo), nommée Bus
Basket Citoyen, il a recruté un agent de développement sportif. Quatre quartiers ont
été retenus en concertation avec les partenaires locaux (villes, centres sociaux, clubs
sportifs, etc.). Dans chaque quartier, un jeune en formation en alternance d’éducateur
sportif a été embauché comme éducateur référent du quartier pour intervenir dans les
établissements scolaires du quartier, dans le club local et renforcer l’équipe ABC. En
pratique, sur demande des enseignants de 14 écoles et 3 collèges, l’équipe intervient
sur le temps scolaire, avec l’agrément du ministère de l’Éducation Nationale, et
parvient à caler le programme d’entraînement sur les disciplines enseignées. Par
exemple, un compte-rendu de match sert de base à un cours de français, le bilan des
performances avec un cours de mathématiques, etc. ABC intervient aussi en temps
périscolaires, en accord avec le directeur d’établissement, et même en temps horsscolaire, les mercredis et les week-ends, pour pallier le manque de places dans les
clubs de quartier. En 2016, ABC a accueilli 2 030 enfants, dont 47% de filles, les
mercredis et week-ends et intervenu auprès de 2 100 enfants au sein des écoles et
collèges. Au vu des résultats obtenus ces actions sont en plein essor et se multiplient à
chaque rentrée scolaire.
Action Basket Citoyen – Jean Belmer - 8 avenue Salvadore-Allende 69100
Villeurbanne :
tél. 0645292787
Bénévoles SNCF, région Auvergne – Rhône-Alpes - Henri Vianay, Simone Sicard
Mél : ext.absncf.rhonealpes@sncf.fr ou vianayhe@numericable.fr
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L’équipe 2017 des éducateurs sportifs diplômés d'Etat d’Action Basket Citoyen (de g. à dr.) :
Mehdi Mestour, emploi aidé, Jean Eric Sende, salarié, Charlène Perrou, directrice pédagogique
chargée des activités en milieu scolaire, Jean Belmer, président bénévole, Mathias Belmer,
directeur, Tiffany Campisi, directrice technique encadrant l’équipe et Lina Lamazière, emploi aidé

