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STRUCTURE
L’association Bellevue Athlétique Forme regroupe 
de nombreuses activités telles que la boxe, la 
musculation ou encore la remise en forme. Elle 
utilise particulièrement deux équipements que sont 
la salle de musculation du Jamet et le gymnase 
de Jean Zay. Son public est varié, et elle met en 

place des sessions spécifiques pour les filles 
et les femmes. Au-delà des activités physiques 
et  sport ives,  e l le  accompagne également 
ses adhérents autour d’une offre de loisirs et 
d’accompagnement.

CONTACT

Sport, boxe, partenariat, accompagnement, 

devoirs, proximité, emploi

MOTS CLÉS
61 route de Saint-Herblain - 44100 Nantes 
02 40 86 87 46
baf44@voila.fr
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LES ÉCHANGES

CE QU’ON EN RETIENT

    Une équipe proche des adolescents
Nous découvrons une équipe de bénévoles très proches des adolescents, d’une part par leur 
comportement avec eux, mais également de par leur investissement au sein de l’association. C’est 
une équipe disponible, mobilisable à tout moment par les jeunes, attentionnée et à l’écoute.

    Un fonctionnement fragile
Nous identifons un fonctionnement associatif fragile, avec des difficultés pour la création de poste, et 
donc fondé sur de l’investissement bénévole. Le club doit faire face à des demandes qui augmentent, 
mais ne peut répondre positivement à tous.

    Un champ d’action bien plus vaste que la boxe
Enfin, au-delà des activités vitrines que l’association propose, dont la boxe fait partie, c’est un 
accompagnement plus large, dans le quotidien de leurs adhérents, qui est mis en place. Nous 
mesurons alors toute l’importance de ces structures et leur rôle dans la vie du quartier. Le club 
propose une aide aux devoirs pour les plus jeunes, et soutient également la recherche d’emploi des 
plus vieux, notamment grâce à leur réseau et aux partenaires.

    Les jeunes, ils voient leurs copains parler 
de la boxe, remporter des coupes…c’est ça 

qui les fait venir au club. 
    Il faut les emmener avec nous, ils ne le feront pas 
seuls. 

    On leur inculque des valeurs comme le respect, 
l’entraide, on leur dit que l’école c’est la priorité.

    On a mis en place un accompagnement scolaire. 
On paie une intervenante qui est accompagnée d’un 
animateur du club.

    On a fait jouer notre réseau pour trouver une salle, 
c’est vrai que la médiathèque c’est pratique et c’est 
proche du club.

    Ils ont besoin d’être canalisés, d’être occupés pour 
qu’ils ne soient pas dehors.

    O n  a  b e a u c o u p  d e  d e m a n d e s  p o u r 
l’accompagnement aux devoirs.

    On a d’autres idées en cours de réflexion, notamment 
pour aller plus loin dans l’accompagnement.

    Les jeunes sont attachés au quartier.
    Il faut les faire sortir du quartier aussi. On organise 
une semaine à la montagne grâce à un partenariat 
avec un autre club de boxe.

    On a créé une section boxe au Breil. Les évènements 
récents, les tensions…ça permet de créer une 
passerelle entre Bellevue et le Breil.

Lors de l’immersion au sein de la médiathèque, 2 des membres présents ont échangé avec 2 bénévoles 
encadrants de la section boxe du Bellevue Athlétique Forme. Voici quelques-uns des propos tenus par 
les animateurs du club.

REGARDS CROISÉS - PLÉNIÈRE DU 28.01.20
    Un travail partenarial qui permet de croiser les formats et les publics

Nous avons qualifié ce partenariat d’insolite, et constatons que cet échange de service a permis 
de créer une interaction entre ces deux structures. L’aide aux devoirs est l’élément facilitateur, 
notamment pour une fréquentation plus régulière de la médiathèque par les jeunes membres du club, 
qui profite alors de la notoriété de ce dernier. Il apparaît important pour la médiathèque de s’ouvrir 
au quartier, de faciliter l’accès à l’offre à tous les publics au travers de liens avec des associations 
et acteurs du quartier ; et inversement pour le club de boxe de faire découvrir d’autres univers. Les 
frontières sont alors plus poreuses, plus souples, invitant des mondes différents à se croiser.


