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Pour être un Champion, il faut être fort, et
montrer l’exemple du bien et du droit.

Pour être reconnu, le Champion a dû réaliser des
« prouesses » lors des étapes sélectives, qui
nécessitent de la volonté et de l’adaptation aux
différents défis aussi hétéroclites que motivants, et
d’autre part de la « largesse de cœur » pour
montrer l’exemple du bien et du droit afin d’aider les autres, l’esprit fondamental de
l’Ecole des Champions.

Action pérenne
J'essaye un maximum
de montrer l'exemple au
collège et dans la vie de tous
les jours.
Emile, P'tit Champion en 2011

P'tit champion un jour,
P'tit champion pour toujours !
Cyril, P'tit Champion en 2004
Bien :
But final théorique
que tout homme possède
« au fond de son cœur ».
Source : Selon Kant
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Les retours obtenus, l'investissement constaté, dépassent toutes les espérances, nous
n’aurions pu imaginer un tel engouement, une prise de responsabilité par des enfants
aussi jeunes qui n’hésitent pas en fonction de leurs disponibilités à participer pendant
de nombreuses années.
Comment ne pas être saisi par le regard qui porte leur engagement, l’immense fierté
sur leur visage rayonnant, la joie de bien faire, et c’est pour cela que l’Ecole des
Champions est devenu un événement incontournable attendu avec impatience.

L’exemple du bien et du droit se ramifie dans toutes les branches d’une communauté,
grâce à l’action des P'tits Champions et maintenant des Finalistes.

Se ramifier :
Se séparer en plusieurs
branches qui peuvent se
partager à leur tour
Source : Larousse
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L’Ecole des Champions est une association à but non lucratif (loi du 1er juillet 1901)
créée en l’an 2000 à l’initiative de Jan Hug Hazard, ancien pilote et champion de
France de rallye Groupe N, et de son épouse, Enikö Hazard, ancienne enseignante
d’origine hongroise qui en assume la présidence.
Chaque année, l’association organise une quinzaine de challenges sportifs et
éducatifs qui rassemblent près de 1800 jeunes âgés de 8 à 12 ans, en partenariat avec
les écoles et les organismes locaux afin de responsabiliser la nouvelle génération à
l'altruisme et à la citoyenneté.
L’Ecole des Champions est implantée
au niveau régional avec près de
15 manifestations par an, réparties dans
les différentes communes de l’ACAL.
Les chiffres en 15 ans :
- 260 manifestations
- 30.000 participants
- 12.000 encadrants
- 3.000 finalistes
- 360 P’tits Champions

Nos enfants avaient respectivement 8 et 12 ans en 2000 et c'est en voulant
partager leurs rêves de gosses que l'idée d'un tournoi s'est profilée. Le jeu serait de
rivaliser d'audace et de prouesses à travers différents défis et faire preuve
d'humanisme et de fraternité.
Dans un esprit chevaleresque, nous avons établi le code du bien et du droit pour faire
valoir l'Ecole des Champions qui s'apparenterait à l'école de la vie.
Un succès haut en couleur, des rires, des applaudissements chaleureux qui perdurent
dans le temps depuis 15 belles années. Désormais la manifestation de l'Ecole des
Champions est un rendez-vous incontournable très attendu.
Au-delà du challenge, ces enfants doivent montrer l'exemple au quotidien, aider les
autres. Il y a sans doute une notion du bien et du droit dont nous avons tous besoin
aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel.
Enikö et Jan-Hug HAZARD
Exemple :
Personne, acte considérés comme un modèle
servant de référence à une conduite.
Source : Larousse
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Première étape en « blanc »
UNE VILLE, UN CHALLENGE
Chaque manifestation réunit entre 120 et
150 participants sur un pied d’égalité. Tous
vêtus d’un tee-shirt blanc, ils s’affrontent au
cours de 10 ateliers de 20 minutes
soutenant les valeurs de l’association.
A chaque événement sont mis en place 5
A chaque
événement
sont 5mis
en
ateliers
sportifs
ainsi que
ateliers
place 5 animés
atelierspar
sportifs
ainsi que les
5
citoyens
les partenaires,
ateliers citoyens
animés par
organismes
institutionnels
ou les
les
partenaires,
les
organismes
associations.
institutionnels ou les associations.

Les enfants sont évalués dans chaque
atelier sur leur comportement et leurs
aptitudes sportives et intellectuelles.
C’est par leurs capacités propres que 10
filles

et

10

garçons

sont

nommés

champions du jour et cela leur donne le droit
d’accéder à la finale.
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Deuxième étape en « bleu »
 LA GRANDE FINALE
A l’issue des étapes qualificatives, les vingt
sélectionnés (10 filles et 10 garçons) de
chaque manifestation se retrouvent lors de
la finale. Cette fois-ci, les ateliers proposent
des activités d’un niveau supérieur pour
accroître la difficulté.
Deux lauréats (une fille et un garçon) dans
chaque ville sont désignés « P’tits
Champions du Bien et du Droit ».

 LE SUIVI DES ACTIONS
Avec l'assentiment des responsables des
associations participantes, les finalistes sont
suivis et sont appréciés par rapport aux
actions qu'ils réalisent, dans lesquelles ils «
montrent l'exemple» et « aident les autres ».
Leurs bons comportements sont relayés en
mairie et à l'Ecole des Champions, qui les
valorisent.
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 LA FINALE LOCALE
Lors du renouvellement de la manifestation,
les finalistes de l'année précédente suivent
le même parcours que les nouveaux
participants, mais avec des difficultés
supplémentaires en accord avec les
responsables des associations locales.
Les finalistes sont valorisés dans leur
entourage et identifiés en tant que tels, ils
offrent une visibilité des différentes étapes
de l'Ecole des Champions.
A l'issu de cette manifestation, deux P'tits
Champions sont adoubés.

Troisième étape en « rouge »
LES P’TITS CHAMPIONS
Les P’tits Champions, véritables héros de la
Bonne Conduite, deviennent les ambassadeurs
de leur ville et assument la responsabilité de
transmettre les valeurs de l’Ecole des
Champions à leurs successeurs.
L’année suivante ils font partie intégrante de
l’organisation et apportent leur soutien au bon
déroulement des événements de leur ville.
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Les manifestations s’ouvrent à tous les
enfants présents dans les villes. L’enjeu de
ces actions est de cultiver le fair-play, l’esprit
de solidarité et le sens de l’égalité.
Des enfants âgés de 8 à 12 ans provenant de
tous horizons :





milieux associatifs
quartiers prioritaires
écoles
structures d’accueil pour enfants en
difficulté ou avec handicap

Nous misons également sur la parité en
permettant l’accès à la première place du
podium à une fille ET un garçon.

LA CHARTE DE BONNE CONDUITE
DE L’ECOLE DES CHAMPIONS
A chaque manifestation, les enfants récitent en
chœur, une à une, les grandes valeurs portées par
l’Ecole des Champions. Avec ce cri de guerre
pacifique, ils entrent dans la compétition avec les
bonnes armes.







Générosité
Maîtrise de soi
Tolérance
Respect d’autrui
Courage







Esprit d’équipe
Loyauté
Respect des règles
Volonté
Fair-play
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J'ai été choisi pour mes aptitudes en sport,
mais surtout pour mes qualités humaines :
Je deviens donc le P’tit Champion de ma ville.
Pour honorer ce titre :
Je respecterai mes camarades et j'aiderai
les plus petits et les moins forts.
J'aiderai les personnes en difficulté et
plus particulièrement les personnes handicapées.
Je transmettrai les valeurs citoyennes
et sportives qui sont miennes.

Je serai toujours et partout
le Champion du Bien et du Droit.
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LES PARTENAIRES
FINANCIERS

LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

Et bien d’autres …

LES ASSOCIATIONS
LOCALES
Et bien d’autres …

LES PARTENAIRES
LOGISTIQUES
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Vosges Matin - 2 Octobre 2015

L'Est Républicain - 14 Mai 2015

Informations Dieppoises - 12 Juin 2015
L'Est Républicain
26 Mai 2014

L'Union - 15 Mai 2014

L'Est Républicain - 6 Mai 2015

L'Est Républicain - 30 Mai 2015

Le Républicain Lorrain - 27 Avril 2014

La Marne - 3 Décembre 2014
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Chaque année, l’Ecole des Champions compte sur ses partenaires locaux et le tissu
associatif pour mettre en place des ateliers sportifs et citoyens très variés en accord
avec les valeurs qu’elle entend diffuser lors de ses manifestations. Toutes les
personnes impliquées dans les ateliers jouent un rôle clé pour donner une dimension
pédagogique aux challenges tout en conservant une bonne ambiance ludique.

 Générosité
Don du sang, don d’organes, secourisme, atelier recyclage/récupération de matériaux,
atelier handicap

 Maîtrise de soi
Tir à l'arc, karaté, escrime, boxe, pétanque

 Tolérance
Prévention de la délinquance juvénile, droits de l'enfant, civisme dans les transports en
commun, prévention des risques liés à la santé

 Respect d’autrui
Atelier environnement/développement durable, tri sélectif/recyclage, économies
d'énergie et éco-gestes, atelier sécurité rurale, atelier écriture slam, sensibilisation à
l’hygiène et à la nutrition

 Courage
Parcours pompiers, course d’orientation

 Esprit d’équipe
Basket-ball, rugby, flag-foot, volleyball, handball, hockey sur gazon

 Loyauté
Judo, atelier citoyenneté

 Respect des règles
Partage de la route avec des karts à pédales, atelier sécurité routière, atelier
gendarmerie/police : prévention antidrogue/alcool/tabac, atelier vélo

 Volonté
Tir, athlétisme, gymnastique, tennis de table, badminton, tennis, zumba

 Fair-play
Parcours multisport, football, golf, baseball
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Grâce aux manifestations de l’Ecole des Champions, nous souhaitons démontrer aux enfants
que les valeurs portées par le sport et par le tissu associatif participent à la construction de
bons citoyens. L'ensemble des activités mises en œuvre confèrent une approche de la
démocratie et de la citoyenneté.
Les diverses activités sportives et éducatives favorisent l’épanouissement personnel et
consolident la personnalité de chacun dans la vie sociale. Chaque enfant développe de
manière autonome sa créativité et sa capacité à prendre des responsabilités à travers la
pratique d’activités sportives et intellectuelles dans un contexte ludique.

LES VALEURS TRANSMISES PAR LE SPORT
Les pratiques sportives fixent des repères éthiques et moraux qu’il est nécessaire de
respecter pour pouvoir prétendre à un comportement exemplaire.
L’Ecole des Champions véhicule les grandes valeurs portées par le sport (source : Académie
des sports) :



Le dépassement de soi
Avant de battre ses adversaires, il faut savoir se battre avec soi-même en repoussant ses
propres limites. Cela nécessite des efforts et de la persévérance qui sont récompensés
par un sentiment d’accomplissement et de réussite. Aller au-delà de ses limites aboutit à
améliorer ses qualités physiques et morales.



Le contrôle de soi
Il faut apprendre la maîtrise de soi pour ne pas s’emporter face à des adversaires. Il vaut
mieux apprendre à canaliser son énergie au profit de son équipe ou de sa réussite
personnelle.



Le respect des règles
Chaque sport possède ses propres règles qu’il faut accepter et respecter sans tricher ni
mentir.



Le respect de l’adversaire, de l’arbitre et du public
Sans adversaire, le jeu n’est plus, c’est pourquoi il ne faut pas être méprisant ou grossier
envers son compétiteur.
Sans arbitre, le sport perd tout son fair-play.
Face au public, il faut savoir partager ses émotions sans démonstrations excessives.



La joie du sport
Le sport doit avant tout rester une activité faite de sensations, de rencontres, source
d’intensité, notamment dans les amitiés nouées au cours d’une épreuve.
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LES VALEURS TRANSMISES PAR L’EDUCATION A LA CITOYENNETE
Les partenaires sociaux et institutionnels qui participent à l’Ecole des Champions proposent
des ateliers en lien avec l’apprentissage de la citoyenneté, allant des économies d’énergie à
la courtoisie au volant. Le but est de les informer sur les sujet-clés de leur génération afin de
les sensibiliser au développement durable et à l’apprentissage de la vie en société.



L’entraide et la solidarité
L’esprit d’équipe est primordial en compétition collective ou individuelle à l’égard de ses
concurrents ou de son équipe. Il arrive parfois que l’on réalise des exploits pour défendre
les couleurs de son école ou de sa ville.



Le respect de l’environnement
Il faut être conscient des enjeux actuels qui bouleversent l’environnement à l’échelle
planétaire (déforestation, pollution, gaz à effet de serre, fonte des glaciers…)



Le respect des autres
Il faut apprendre à vivre en communauté en respectant les différences de chacun, qu’elles
soient physiques, morales ou religieuses ; c’est consolider son éthique personnelle et
collective pour se forger une personnalité de citoyen exemplaire.

TOUS SUR UN PIED D’EGALITE
« Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la
culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre
l’échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu’à la santé. La
promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour
les personnes handicapées, sont d’intérêt général » (Article L100-1, source : Ministère de la
Jeunesse et des Sports).
En tant qu'acteur de la promotion individuelle et de l'intégration sociale, l’Ecole des Champions
travaille sur l’intégration des personnes en situation de handicap dans les ateliers pour
valoriser un accès pour tous.



La mixité et l’intégration sociale
Nous cherchons à promouvoir l'éducation et l'insertion par le sport en développant des
activités physiques et sportives pour les publics en difficulté pour des raisons
économiques, sociales ou physiques, notamment pour les jeunes issus de quartiers dits
prioritaires.



Parité entre les femmes et les hommes
Nous souhaitons prouver que les activités sont accessibles à tous, encourager les jeunes
à prêter main forte aux plus fragiles et leur faire entendre que pour vivre ensemble il faut
se considérer sur un pied d’égalité

Rejoignez notre page Facebook - Ecole des Champions
Plus d’informations sur le site www.ecoledeschampions.net
Accédez directement à notre page en flashant le code suivant

Siège social : 38 chemin d’Eulmont, 54690 LAY ST CHRISTOPHE
Siret : 531 826 238 00010

