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 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

La Récré des 4 Châteaux se courra 
au domaine de Saint-Paul

Après en avoir longuement 
discuté avec la mairie de Che-
vreuse, les organisateurs de la 
Récré des 4 Châteaux ont décidé 
de maintenir cette course desti-
née aux enfants. Mais pour des 
raisons de sécurité (toujours 
suite aux attentats), les 600 
scolaires ne seront plus accueillis 
au stade de Chevreuse mais au 
domaine de Saint-Paul à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse. 

600 enfants le 26 mars
« C’est un site privé, déjà 

sécurisé, ce qui devrait rassu-
rer les parents », explique Sté-
phane Chuberre, l’organisateur. 
En plus des vigiles du domaine 
et d’agents privés (employés par 
l’association), la police munici-
pale et la gendarmerie seront 
présentes. « Nous allons aussi 
avoir besoin de dix bénévoles 
supplémentaires, soit une 
cinquantaine au total, pour 
encadrer cette course », ajoute 
Stéphane Chuberre. 

Pour cet organisateur, il était 
impensable de priver une nou-
velle fois (l’édition de 2016 a 
été annulée) les enfants de cet 
événement. « C’est une grande 
fête où les enfants viennent 
en famille et courent pour 
leur école. Les enseignants 
m’ont dit que cette course 

était la grande motivation 
des élèves quand il faut re-
prendre la course à pied après 
les vacances. Je ne veux pas 
que cela s’arrête », plaide-t-il.

Par ailleurs, cet événement 
sportif n’aura cette année 
pas lieu en même temps que 
sa grande sœur, la Route des 
4 Châteaux. Il se déroulera di-
manche 26 mars de 10h à 12h. 

Nouveauté cette année, les 

enfants repartiront avec le dos-
sard marqué au nom de leur 
école. Et bien sûr chacun aura 
droit à une médaille. 

La Route reste 
à Chevreuse

La Route des 4 Châteaux 
prévue les 18 et 19 novembre 
ne sera, elle, pas délocalisée. 
Contrairement aux années pré-
cédentes, les 3 000 concurrents 

attendus ne partiront pas du 
centre-ville, trop dangereux à 
sécuriser selon la mairie et les 
sociétés privées de sécurité, mais 
du stade. Où se fera aussi l’arri-
vée. Compte tenu des frais sup-
plémentaires (assurance attentat 
et emploi de vigiles privés), les 
frais d’inscription (20 euros en 
2014) pourraient augmenter de 
deux euros. 

Florence Chevalier

Les principaux protagonistes de cette 4e édition de la Récré des 4 Châteaux. De gauche à droite : 

Patrice Hurst (Récré web master et sécurité), Stéphane Chuberre (Récré organisateur), Laurence 

Letonnelier (Récré organisateur adjoint), Laurence Besnier-Pinta (secrétaire direction du domaine 

de Saint-Paul) et Laurent Crosnier (directeur du domaine de Saint-Paul).

 CERNAY-LA-VILLE

Une soirée spectacle 
pour aider Nathan

Samedi 21 janvier, le Cabaret du Bout des Près à Cernay-la-Ville 
sera le théâtre d’une soirée caritative : La soirée inattendue organisée 
par l’association Nathan le combat d’un ange. 

« L’association organise chaque année un dîner spectacle 
afin de récolter des fonds. L’argent servira à acheter des équi-
pements et à payer les soins et thérapies dont Nathan, atteint 
d’autisme et d’une maladie neurologique rare, a besoin. », 
explique le journaliste de télévision (M6) Franck Edard. « Le pro-
gramme commence à se dessiner : des humoristes, des imita-
teurs, des magiciens, des chanteurs et danseuses monteront sur 
scène. Quelques personnalités sont attendues pour ponctuer 
la soirée », détaille le journaliste. 

C’est lui qui animera la soirée avec Jean-Philippe Doux (chroni-
queur sur C8).

 Dîner spectacle samedi 21 janvier. 45 euros adulte, 
5 euros enfant. Réservation au 0 966 961 747 ou sur 
contact@cabaretduboutdespres.fr  Plus d’info sur l’associa-
tion http://www.nathanlecombatdunange.fr/

 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

Un beau moment de partage 
pour les jeunes du judo handicap

Association. L’aven-
ture a commencé il y a sept 
ans avec la naissance à Saint-
Arnoult d’une section judo 
handicap suite à une conven-
tion signée avec l’IME (Institut 
médico-éducatif) du Castel, à 
Gazeran, géré par l’association 
Confiance Pierre-Boulenger. 

Permettre  
l’intégration

Une fois par mois, le mercredi 
matin, les enfants et adolescents 
atteints de handicap mental, ac-
compagnés par leur animatrice 
Laura Doceu, se rendent au gym-
nase arnolphien pour y suivre 
un cours de judo donné par le 
professeur Jean-Michel Chifflet. 
« Notre objectif, c’est qu’une 
fois qu’ils ont acquis les bases 
de ce sport, nous mettons 
tout en œuvre pour qu’ils 
puissent intégrer un club de 
judo dans la commune où ils 
vivent », explique le professeur. 
Et ça marche car l’an dernier, six 
jeunes sur huit suivis par l’IME 

ont pu intégrer une section. L’un 
d’entre eux, le jeune Théo qui 
habite Ponthévrard,  a rejoint le 

club de hand de Saint-Arnoult. 
«Le judo n’est qu’un prétexte. 
Ce qui nous importe, c’est que 

notre démarche  leur donne 
envie d’avancer et de s’inté-
grer. » 

Un regret tout de même pour 
Jean-Michel Chifflet : « Nous ne 
ménageons pas nos efforts 
pour trouver à tous, quand 
cela est possible, une place 
dans une association spor-
tive. Malheureusement pour 
quelques jeunes, ce n’est 
pas l’envie qui leur manque, 
mais ce sont leurs familles qui 
n’ont pas toujours la force de 
suivre. Cela nous montre que 
notre travail a des limites. »

Qu’à cela ne tienne, ce 
n’est pas ce constat qui va le 
freiner dans son engagement. 
La semaine dernière, Jean-Mi-
chel était même aux anges. Il a 
lancé cette saison des séances 
d’entraînement entre jeunes 
du club de judo et de la section 
handicap. « Les jeunes judokas 
prennent une demi-journée 
de leur temps sur les vacances 
scolaires et ils viennent s’en-
traîner avec jeunes de l’IME. 
C’est super car cela leur per-
met de progresser », se réjouit 
le professeur. La première séance 

d’entraînement commune a eu 
lieu aux vacances de La Tous-
saint. À Noël, ils étaient 18 
lors de la séance. L’opération 
se poursuivra en février et au 
printemps. « Autre nouveau-
té, nous avons mis en place 
depuis l’an dernier des en-
traînements communs avec 
les jeunes de l’IME de la CLIS 
(Classe pour l’inclusion sco-
laire) de Chevreuse. Ils vien-
dront nous rendre visite le 
18  janvier et nous irons les 
voir au mois de mars. »

Le grand moment de l’année 

sera sans doute la compétition 
officielle de judo organisée par 
la ligue. Elle aura lieu le 29 avril 
à Saint-Arnoult. « Il a été prévu 
que les jeunes de la section 
handicap aient un créneau 
pour montrer leur savoir-
faire. »

Un instant pour montrer à 
tous que la pratique du judo leur 
a permis de prendre confiance 
en eux et d’apprendre, entre 
bien d’autres choses encore, le 
travail en commun et le respect 
de l’autre.

M.V.

La séance d’entraînement entre la section judo handicap et la 

section judo a permis aux jeunes de l’IME de progresser. 

Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà donné  

pour les vacances de février. 


