En faveur de
l’humanisme et de la fraternité

Sensibilisons les décideurs
et responsables de demain
aux fondamentaux de l’humanité :

Tu seras toujours et partout,
le Champion du Bien et du Droit !

« Tu seras toujours et partout le Champion du Bien et du Droit »
Illustré par

La Charte de Bonne Conduite

L’Esprit d’Équipe

Le Courage

Le Respect
des règles
La Volonté

La Loyauté
La Maîtrise
de Soi

Le Respect
d’Autrui
 Ecole des Champions, association Loi 1901
 Vocation : les enfants sont naturellement
bons. L’Ecole des Champions aide à
l’exploitation de ces qualités innée chez eux.
 Comment : par l’organisation d’un challenge
sportif et citoyen ou selon le code
chevaleresque : le champion doit réaliser des
prouesses et faire preuve de largesse de cœur.

Tolérance, Générosité, Fair-Play, Solidarité

Une Ville, un Challenge
-

120 enfants, 10 équipes (gratuit pour tous)
5 ateliers sportifs, 5 ateliers citoyens
Animés par les associations et organismes locaux
Évaluation des critères : comportement humaniste et
fraternel - Aptitudes physiques et intellectuelles
20 finalistes : 10 filles et 10 garçons
Kit officiel offert à tous les participants (T-shirt,
casquette, diplôme, goûter)

-

Le Suivi des Finalistes
-

Conseils et fiches pratiques sur le Bien et le Droit,
et les valeurs de la Charte de Bonne Conduite
Objectif : montrer l’exemple en les relayant auprès de
leur entourage , aider les autres et de se préparer pour
la Grande Finale

La Grande Finale
-

20 finalistes / ville, 15 villes
Même déroulement avec un niveau supérieur
2 P’tits Champions du Bien et du Droit / ville

Les P’tits Champions
-

Adoubement et serment du ¨P’tit Champion¨
Montrer l’exemple et aider les autres
Proposition d’ Intégration dans l’organisation
Prise de responsabilité dans son déroulement
Lecture de la charte, suivi des changements d’atelier
Remise des trophées aux nouveaux participants

P’tit Champion un jour, P’tit Champion toujours !

18
Ans

Implantation dans le Grand Est
 15 à 20 manifestations / an
 100 à 120 enfants / manifestation
 3 à 4000 personnes touchées / an
(enfants, parents, associations, collectivités)

300
manif’
35.000
participants
13.500
encadrants
3.800
finalistes
400
P’tits
Champions

Développement vers l’Ouest

Déroulement de l'organisation de l'Ecole des Champions
Préparation en amont de la manifestation
- Réunion : choix par la commune des associations animatrices d'ateliers et des structures pour
l'inscription des enfants
- Prise de contact avec les associations et structures d'enfants
- Réunion de présentation aux associations et structures d'enfants
- Suivi des associations et structures d'enfants participantes : envoi des documents d'inscription,
affiches, etc.

Manifestation
- Préparation du site : mise en place du matériel (tables, bancs, tentes, sono), pose d'affiches des
ateliers
- Fourniture du repas de midi aux responsables d'ateliers présents
- Fourniture du kit EDC pour tous les participants (enfants, parrains, responsables d'ateliers) : teeshirts, casquettes, goûter

1

ère

étape en blanc

- Organisation technique de la manifestation : timings, feuilles évaluations, etc.
- Contact médias : envoi du communiqué de presse

- Fourniture des documents de la manifestation : fiches de présence des équipes, timing, feuilles
d'évaluation
- Réalisation de la manifestation : suivi du timing, collecte des notes, animation, etc.
- Remise des prix : diplôme à tous les participants, tee-shirts bleus aux finalistes
- Rangement et nettoyage du site

En aval de la manifestation
- Tri des photos, montage photos/vidéos, publication de la sélection sur le site Internet et Facebook
- Envoi compte-rendu avec articles de presse et publications du site Internet et Facebook
- Envoi des remerciements à tous les acteurs (bénévoles, élus, associations, écoles, etc.)

Suivi des Finalistes

e

2 étape en bleu

- Mission : montrer l'exemple et aider les autres avec les conseils des fiches de bonne pratique
- Prise de contact par téléphone avec les parents, explication du programme suivi des finalistes et
validation de leur accord pour ce programme
- Envoi tous les mois aux parents des finalistes des fiches de bonne pratique (l'explication des
valeurs de la Charte de Bonne Conduite)
- Réception des retours des parents (bonnes actions des finalistes, suggestions d'amélioration) par
mail ou par téléphone pour chaque fiche de bonne pratique
- Publication des actions des finalistes sur la news letter

Organisation Finale

e

3 étape en rouge

- Même déroulement que l'organisation d'une manifestation : fourniture kit, goûter, repas ; réalisation,
- Remise des tee-shirts rouges aux P'tits Champions

Suivi des P'tits Champions
- Cérémonie d'adoubement et serment des P'tits Champions
- Intégration des P'tits Champions sur les manifestations et à la Finale les années suivantes : prises
de responsabilité, animation de l'ouverture et la remise des prix avec le micro et/ou, collecte des
feuilles d'évaluation dans les ateliers et/ou, animation d'un atelier P'tits Champions, etc.
- Envoi régulier d'informations aux parents, P'tits Champions, mairies

Coût global : 3000 €

Jour
J - 6 mois

Tâches

Détails

Contact avec - Choix par la commune des associations animatrices d'ateliers et des structures pour
la commune l'inscription des enfants

J - 5 mois

Contact
intervenants

J - 3 mois

Réunion avec
tous les
intervenants
(ateliers et
écoles pour
l'inscription
des équipes)
+ élus

- Prise de contact par téléphone avec les associations et organismes pour l'animation des
ateliers
- Présentation
de la manifestation, envoi par mail du dossier et autres documents (vidéos, flyers, etc.) de
présentation
- Réception retours et inviations à la réunion de présentation
- Explication détaillée du déroulement de la manifestation.
- Présentation des documents techniques (timing, feuille d'évaluation, etc.)
- Confirmation participation à la manifestation
- Besoins en matériel
- Réponses à toutes les questions (autorisation parentale, droit à l'image, assurance, etc.)
- Signature de la convention de partenariat
- Confirmation définitive de la participation des associations, organismes et écoles ou
structures d'accueil d'enfants à la manifestation
- Envoi des documents d'inscriptions : fiche d'inscription avec autorisation parentale, liste de
présence

J - 3 mois
à - 2 mois

Suivi
intervenants

J - 2 mois

- Définition du plan des ateliers
Visite du site - Prévoir des supports de communication (banderoles, oriflammes, etc.) à l'effigie de la
commune

J-3
semaines

Retours
intervenants

J-2
semaines

Contact
médias

Préparation
J - 7 jours à logistique et
1 jour
technique

Jour J

J+2

- Réception des inscriptions des enfants
- Confirmation nombre d'intervenants par structures
- Confirmation besoins matériels
- Envoi communiqué de presse aux élus, partenaires, intervenants, médias
- Annonce Facebook
- Edition des documents et outils techniques de la manifestation à partir des listes de
participants : diplômes, feuilles de présence, feuilles d'évaluations des ateliers, timing,
panneaux, évaluation générale sur excel.
- Commande, réception et préparation T-shirts (étiquettage)
- Réception goûters, boissons, repas midi des responsables d'ateliers

- Installation le matin
- Repas avec les responsables d'ateliers
Manifestation
- Manifestation
- Clôture et rangement
- Tri des photos, montage phots/vidéos, publication de la sélection sur le site Internet et
Facebook
Compte-rendu
- Envoi compte-rendu avec artciles de presse et publications du site Internet et Facebook
- Envoi des remerciements à tous les intervenants
- Réunion avec tous les intervenants, responsables des associations, organismes et
structures d'acceuil d'enfants, et les élus

J+5

Débriefing

J + 8 jours à
10 mois

Programme
Suivi des
Finalistes

- Mise en place du suivi des finalistes avec prise de contact des parents, réception de leur
autorisation, envoi des fiches de bonnes pratiques chaque mois et réception des retours
des parents sur les bonnes actions des finalistes

J + 10 mois

Finale

- Même déroulement que l'organisation d'une manifestation : fourniture kit, goûter, repas ;
réalisation, etc.
- Remise des tee-shirts rouges aux P'tits Champions

J + 10 mois

Suivi P'tits
Champions

- Cérémonie d'adoubement et serment des P'tits Champions
- Intégration des P'tits Champions sur les manifestations et à la Finale les années suivantes
: animation de l'ouverture et la remise des prix avec le micro et/ou, collecte des feuilles
d'évaluation dans les ateliers et/ou, animation d'un atelier P'tits Champions, etc.
- Envoi régulier d'informations aux parents, P'tits Champions, mairies

Pour être un Champion, il faut réaliser des prouesses, illustrées à travers les différents ateliers, où les
enfants devront démontrer leurs capacités sportives et intellectuelles.

Mais ils doivent également faire preuve de largesse de cœur. A ce titre le terme « champion » est aussi
significatif dans le comportement général, et plus particulièrement dans celui de montrer l’exemple à ceux qui
ont plus de difficultés.
Ils sont alors à nos yeux de véritables Champions du Bien et du Droit.

Les ateliers citoyens
- Don du sang
- Secourisme
- Handicap
- Chiens guides
- Prévention des risques liés à la santé
- Sensibilisation à l’hygiène et à la nutrition
- Recyclage / Tri sélectif
- Economies d'énergie et éco-gestes
- L’eau

- Prévention de la délinquance juvénile
- Prévention antidrogue/alcool/tabac
- Prévention des risques liés à Internet
- Sécurité routière
- Droits de l'enfant
- Civisme dans les transports en commun
- Ecriture slam
- Former un avenir sans brutalité
-…

Les ateliers sportifs
- Basket-ball
- Rugby
- Flag-foot
- Volleyball
- Handball
- Baseball
- Tir à l'arc
- Judo

- Escrime
- Boxe
- Pétanqaue
- Vélo
- Athlétisme
- Tennis
- Zumba
-…
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EQUIPE 10 :

PREVENTIONS : RESPECT DES REGLES
PREVENTIONS ROUTIERE : RESPECT DES REGLES
TENNIS : COURAGE
TRI : RESPECT D'AUTRUI
BASKET : ESPRIT D'EQUIPE
QUIZ : LOYAUTE

Rassemblement devant podium
Remise des prix
Annonce des résultats + Remise des prix aux finalistes
Clôture de la manifestation
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KARATE : MAITRISE DE SOI
AMPHIBIENS : GENEROSITE
ENERGIES : SOLIDARITE
TENNIS DE TABLE : FAIR-PLAY
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FOURIER

EQUIPE 7 :

Accueil des éducateurs + Remise des documents + Accueil des équipes + Remise des T-shirts
Rassemblement + Présentation de la Charte
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T
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CC TERRES TOULOISES - 4 octobre 2017

Timing de la journée

L’Est Républicain – 27 avril 2017

Double page Vosges Matin
29 septembre 2017

L’Est Républicain – 23 mai 2017

Une L’Est Républicain
5 ocobre 2017

Une Vosges Matin – 29 septembre 2017

L’Union – 12 mai 2017

Une Vosges Matin – 17 novembre 2016

Vosges Matin – 17 novembre 2016

Journal de la Haute Marne
13 octobre 2017

La fierté de voir ses
camarades en Finale

Les élus et intervenants de Baccarat à la fin de la manifestation

A gauche les deux P’tits Champions
2017, à droite, Ugo, P’tit Champion
en 2013, aujourd’hui 15 ans, qui
revient régulièrement aux manifs

Les ateliers à Épinal

Atelier Solidarité à Baccarat

www.ecoledeschampions.net

Rejoignez notre page Facebook
Présidente de l’association Ecole des Champions : Enikö Hazard
eniko@ecoledeschampions.net
06 80 48 37 66

Fondateur de l’association Ecole des Champions : Jan-Hug Hazard
jan-hug.hazard@ecoledeschampions.net
06 48 95 87 15

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

