
FÊTE LE MUR
Association d’éducation et d’insertion par le sport, 

fondée en 1996 par Yannick Noah



FÊTE LE MUR

Fête le Mur s’appuie sur l’outil Tennis pour :

• Véhiculer des valeurs fortes, celles du sport bien sûr, mais
aussi des valeurs citoyennes.

• Amener les enfants et les jeunes à se sentir partie prenante
de notre société, à découvrir d’autres sphères et à s’intégrer.

• Prôner la mixité de genre et sociale et la mettre en pratique
sur le terrain.

• Permettre aux jeunes de se former aux métiers de
l’enseignement, de l’encadrement et de l’arbitrage.

• Permettre aux jeunes d’aller vers l’entreprise et l’emploi.

Association d’Education et

d’Insertion par le Sport

Fête le Mur 
œuvre auprès de

jeunes des quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville, et ce à partir 

de 5 ans.

5000



Fête le Mur : opératrice de la Fédération Française de Tennis dans les Quartiers Prioritaires de la Ville.

La saison sportive 2017-2018 a vu le lancement du programme de développement de Fête le Mur dans les
QPV. La convention signée entre Yannick Noah, Président de Fête le Mur, et Bernard Giudicelli, Président de
la FFT, en mai 2017 a permis à l’association d’avoir un bureau à Roland Garros, de bénéficier d’un soutien
financier plus important, mais aussi de se voir ouvrir la porte des Ligues, des Comités et des clubs afin de
promouvoir nos actions, de construire de nouveaux projets et de développer le tennis dans les quartiers.

Fête le Mur : reconnue par l’Etat comme une des têtes de réseau du monde association dans le domaine
de l’Education et de l’Insertion par le sport.

Le 13 juillet 2018, Laura Flessel, alors Ministres des Sports, et Jacques Mézard, alors Ministre de la Cohésion
des Territoires, ont conjointement signé la convention officialisant le soutien finanicers des deux ministères
à nos actions déjà en place ainsi qu’à notre développement,

Fête le Mur avait contribué pendant plusieurs mois aux réflexions du groupe de travail Sport mis en place
dans le cadre du plan Borloo pour les Quartiers Prioritaires de la Ville.

ET INSTITUTIONNELLE
RECONNAISSANCE FÉDÉRALE



TOUT LE TERRITOIRE
DES ACTIONS SUR

Fête le Mur est en pleine phase de croissance et de
développement suite à la signature de Convention avec la
FFT signée en Mai 2017 à Roland Garros.

villes de France

35
Quartiers Prioritaires de 
la Politique de La Ville

92 12
régions de France nouvelles implantations 

sont en préparation

11



UNE ACTION À FORT IMPACT

32 000
jeunes ont bénéficié de nos 

actions ces 23 dernières années.

de garçons

jeunes ont bénéficié de nos 
actions dans les Quartiers 

Prioritaires de la Ville (QPV).

En 2018,

licenciés à la Fédération 
Française de Tennis à ce jour.

5 000

56 %

44 % de filles

3 900



En 2017,

heures de terrain.

12 000 120
sorties culturelles, sportives, 

visites d’entreprise.

800
ont intégré l’un de nos programmes 

spécifiques (formation, insertion, accès à
l’excellence en compétition, décloisonnement, 
découverte de métiers, promotion des filles).



DE FÊTE LE MUR
LES 7 VALEURS

Dès son entrée au sein de l’association, l’enfant prend connaissance 
des 7 valeurs fondatrices de notre association : 

respect, solidarité, combativité, tolérance, estime de soi, 
discipline, volonté.

Il reçoit une carte d’adhérent, accompagnée d’un mot de notre 
Président, Yannick Noah, qui souligne l’importance de ces valeurs et 

explique à quel point il est important qu’il s’en imprègne, se les 
approprie et y adhère. 

Tout au long de son parcours, des activités et des ateliers sont mis en 
place pour lui expliquer ces valeurs et leur sens, c’est une des missions 

les plus importantes de nos éducateurs. Les différents programmes 
auxquels il participera lors de son parcours seront autant d’occasion de 

les mettre en application. 

Ces valeurs sont présentes, en filigrane, depuis les débuts de 
l’association, mais nous avons souhaité les mettre en avant plus 

explicitement auprès des enfants afin de renforcer notre identité mais 
aussi le sentiment d’adhésion des enfants, ados et jeunes adultes de 

l’association. 

Les 7 valeurs sont le socle de notre travail d’éducation et d’insertion.



FÊTE LE MUR
LES PROGRAMMES 1

La découverte, l’initiation et 
le perfectionnement dans la 
pratique du tennis.

Pratique du tennis

2
Pour les meilleurs éléments 
de l’association.

Compétition

3
Pour la détection, l’évaluation 
de potentiels et 
l’accompagnement de 
parcours.

Tous Sur le Court ! ®

4
Programme de formation 
pratique et théorique 
d’arbitrage, 
accompagnement sur des 
compétitions. Placement 
d’arbitres sur des 
compétitions de haut niveau. 

Ecole d’arbitrage

5
Accompagnement vers 
l’entreprise et l’emploi, 
préformations et formations 
aux métiers du sport et de 
l’encadrement. 

Jeu, Set & Job

6
Décloisonnement, sorties, 
découvertes culturelles, 
séjours.

De l’autre côté du mur

7
Promotion des filles et des 
femmes.

Les filles font le mur



FÊTELEMURIEN
PARCOURS D’UN Accueil sur les terrains de tennis dans nos 

implantations, au cœur du quartier. 

• Epanouissement par la pratique sportive.
• Découverte et transmission des 7 Valeurs de 

Fête le Mur.

LE TENNIS 
(dès 5 ans)

Sorties culturelles, sportives, séjours, 
découvertes.

•  Décloisonner, éveiller la curiosité, faire tomber 
les barrières psychologiques, prendre l’habitude 

de la rencontre et de sortir du quartier.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR
(dès 7 ans)

Grand jeu de rôle d’orientation.

• Découverte de potentiels, de vocations, d’envies.
• Ouvrir le champ des possibles.

TOUS SUR LE COURT ! ®
(dès 10 ans)

• Préparation aux sélections.
• Participation à des tournois partenaires.

ÉCOLE DE RAMASSEURS
(dès 12 ans)

Ecole de Formation d’Arbitres.

• Préparation et passages de diplômes
• Participation à des tournois partenaires.

ÉCOLE D’ARBITRAGE
(dès 12 ans)

• Découverte de l’entreprise et coaching 
personnalisé vers l’insertion professionnelle.

• Formation et passage de diplômes encadrants, 
moniteurs, entraîneurs.

• Services civiques.

JEU, SET & JOB
(dès 13 à 25 ans)

•  Participation à des 
compétitions Fête le Mur.

• Intégration à la Promotion 
Espoir Compétition.

• Circuit de tournois pour nos 
meilleurs éléments.

COMPÉTITION
(dès 12 ans)

Promotion des filles : 
volet transversal qui vise 
à favoriser les parcours 
féminins.

Les 7 Valeurs de Fête le 
Mur : tout au long de 
son parcours le 
fêtelemurien les met en 
pratique.

De l’autre côté du Mur : 
tout au long du parcours 
fêtelemurien nous 
favorisons le 
décloisonnement.



LE TERRAIN DE SPORT
PROGRAMMES SUR 

Tout part du terrain de sport. Les enfants y entrent dès l’âge de 
5 ans, mais peuvent nous rejoindre à n’importe quel âge. Nous 
acceptons tous les enfants, ados, jeunes adultes. 

Dès son entrée dans l’association, l’enfant, le jeune découvre les 
7 valeurs de Fête le Mur, il y sera sensibilisé tout au long de son 
parcours, au travers de toutes les activités qu’il pratiquera avec 
nous. 

TENNIS
la découverte, l’initiation, le 

perfectionnement

Dans chaque implantation des séances de 
découverte, d’initiation et de 

perfectionnement sont mises en place 
chaque semaine, et le plus souvent 

plusieurs fois par semaine. Les 
bénéficiaires sont licenciés dès que 

l’activité est régulière. 

LA COMPÉTITION

La compétition est intégrée aux séances 
d’entraînement, elle a pour mérite de 

permettre la transmission de valeurs qui 
nous sont chères et amène l’enfant à 

s’évaluer, se fixer des objectifs et dépasser 
ses limites. 

Les éléments prometteurs sont détectés 
par nos entraîneurs, ils seront orientés 

vers notre Promotion Espoir Compétition. 
Ils pourront alors selon les cas et le 

niveau, bénéficier d’entraînements en 
plus, être accompagnés par le Club 

Passerelle FFT, ou la Ligue de Tennis.

LES COMPÉTITIONS FÊTE LE MUR

Nous organisons régulièrement des 
regroupements, des rencontres entre les 
compétiteurs des différents sites. Le but 

étant selon le niveau, de découvrir la 
compétition, d’y prendre plaisir pour 

ensuite participer à des tournois organisés 
par les clubs FFT. Ou bien encore de 

confronter nos meilleurs éléments afin de 
les stimuler et suivre leur progression. 
Passerelle FFT, ou la Ligue de Tennis.



D’INSERTION
PROGRAMMES

TOUS SUR LE COURT ! ®

Le stage où l’on teste et s’oriente.

« Tous sur le Court ! ® »  est un grand jeu de rôle qui se déroule sur 48h. L’enfant, l’adolescent, le 
jeune adulte y teste tour à tour le rôle de compétiteur, celui d’arbitre, de ramasseur de balles, 
d’entraîneur.

A l’issue de ce stage il peut demander à intégrer l’un de nos programmes: l’Ecole d’Arbitrage, 
l’Ecole de Ramasseurs de balles et Jeu Set & Job pour bénéficier d’un coaching insertion vers le 
métier de leur choix en lien avec l’entreprise ou pour s’engager dans une voie professionnalisante 
de l’animation et du sport.

L’ÉCOLE D’ARBITRAGE

Elle permet à nos jeunes de se former à l’arbitrage, de passer des diplômes, puis d’aller arbitrer sur 
des tournois d’abord nationaux puis internationaux. Des parcours atypiques, depuis le quartier 
jusque parfois la terre battue de Roland Garros, une expérience incroyable pour nos fêtelemuriens, 
avec un impact incontestable sur leur vie personnelle et professionnelle. 



D’INSERTION
PROGRAMMES

JEU, SET & JOB
La voie vers l’emploi

Notre volet d’insertion professionnelle commence 
dès 13 ans par la visite d’entreprises, la 

découverte de métiers, des stages de 3ème, en 
collaboration avec nos partenaires et des 

associations. 
Le lien ainsi établi avec les jeunes et leurs familles 

facilite la définition d’un projet d’avenir. Un 
coaching personnalisé est mis en place pour éviter 
le décrochage et passer toutes les étapes définies 

ensemble, jusqu’à l’insertion professionnelle.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR

Découvrir son pays, son histoire, sa culture, la 
société dans laquelle on vit, aller à la rencontre de 

l’autre, de la nature, s’ouvrir au monde. Chaque 
implantation mène ses propres actions dans le 
cadre de ce volet primordial de l’association, ce 
qui donne lieu à des projets et sorties divers et 

variés. Mais tout au long de son parcours, le 
fêtelemurien aura aussi l’occasion au travers de 
nos différents programmes de sortir du quartier, 
pour arbitrer, pour jouer en compétition, pour 

ramasser des balles, pour aller à la rencontre de 
l’entreprise.

LES FILLES FONT LE MUR

Promouvoir les filles au travers de chacune 
de nos actions. 



LES IMPLANTATIONS FÊTE LE MUR

Nos actions auprès des jeunes de QPV sont développées par le biais de trois types de structures : 
les Antennes Fête le Mur, les Clubs FFT avec Section Fête le Mur et les Clubs Fête le Mur. 

Notre système d’implantation est donc basé sur l’adaptation au contexte local, les forces en présence, et s’appuie sur les acteurs qui ont la 
volonté de travailler avec nous dans une optique de pérennisation du dispositif. 

Ce peut être une municipalité, une antenne sociale, un club FFT mais aussi parfois des personnes, des acteurs du quartier, des passionnés qui 
vont s’approprier le projet et s’engager pour le mener à bien. 

Créneaux tennis portés par une 
mairie ou une antenne sociale ou 

une structure de proximité.

ANTENNES FÊTE LE MUR

Le Mée-sur-Seine, Centre social 
Didot à Paris.

Club fédéral porteur du projet
Fête le Mur.

CLUB FÉDÉRAL AVEC 
SECTION FÊTE LE MUR

Bayonne, Canteleu, Vendôme, Nice, 
Beauvais, Istres, Salon-de-Provence, 

Boulazac, La Réunion, Poitiers, 
Limoges, Manosque, Stains, Mantes-

la-Jolie, Evreux.

Structure associative locale et 
autonome Fête le Mur affiliée à la 

FFT.

CLUB FÊTE LE MUR

Gap, Aix-en-Provence, Marseille, 
Grigny, Lille, Pau, Goussainvile, La 
Courneuve, Nantes, Montpellier, 

Chambéry, Metz, Arles, Meuse. Le 
club Fête le Mur  Bordeaux Gironde 

Aquitaine regroupe les sections 
Pessac, Mérignac, Bordeaux. Le club 
Fête le Mur Rhône-Alpes regroupe 

les sections Vaulx-en-Velin, Lyon 
Duchère, Lyon Gerland, Vénissieux. 



Ouvertures imminentes

REGIONALE
IMPLANTATION

Lille 
Beauvais

HAUTS DE FRANCE

Stains
La Courneuve

Grigny
Le Mée-sur-Seine
Mantes-La-Jolie

Goussainville

Canteleu
Evreux

Nantes

Lorient (05/06/19)

Vendôme

Pessac
Bordeaux  Les Aubiers

Mérignac (1/05/19)
Limoges
Boulazac

Pau
Bayonne
Poitiers

Metz
Bar-le-Duc Meuse

Vénissieux
Vaulx-en-Velin
Lyon Gerland
Lyon Duchère

Chambéry

Aix-en-Provence
Arles
Gap

Istres
Manosque
Marseille

Nice
Salon-de-Provence

Berre-l’Etang (11/05/19)

Montpellier

ILE-DE-FRANCE

NORMANDIE

PAYS DE LA LOIRE

BRETAGNE

CENTRE VAL DE LOIRE

NOUVELLE AQUITAINE

GRAND EST

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR

OCCITANIE

LA RÉUNION



Missionnés par la FFT et l’Etat pour essaimer notre projet, nous avons choisi dans un premier 
temps de privilégier le développement dans 4 régions : 

• L’Île-de-France

• La Région Auvergne-Rhône-Alpes 

• La Bretagne et la Normandie

Bien sûr, nous restons à l’écoute de toute autre demande ailleurs sur le territoire.

Projets dont l’ouverture est imminente :
Bordeaux-Les-Aubiers, Mérignac, Lorient, Berre-l’Etang.

Projets en construction :
Verrières (78), Bezons (95), Brest, Le Havre, Caen, Guadeloupe, Troyes, Antennes avec les
centres sociaux en Ile-de-France.

Projets à l’étude :
Bondy, Trappes, Poissy, Sevran, Chanteloup-les-Vignes, Rennes, Roubaix, Compiègne, Région
Auvergne Rhône-Alpes : la ligue souhaite l’ouverture d’une dizaine d’implantations de type
Section Fête le Mur d’un club FFT.

DÉVELOPPEMENT
AXES DE 



DE LA SAISON
LES TEMPS FORTS

LES JOURNÉES 
TENNIS EN FÊTE !

Grandes journées sur les implantations récentes, 
elles mobilisent les partenaires locaux afin 
d’informer la population du quartier et des 

quartiers avoisinants du lancement de l’action. 
L’objectif de ces journées est de réunir un 

maximum d’enfants, d’informer les familles, afin 
de créer le premier cercle d’adhérents de 

l’association. 

LES INAUGURATIONS OFFICIELLES

Lorsque sur les implantations d’ampleur, 
l’activité est lancée depuis plusieurs mois nous 

organisons une inauguration officielle en 
présence de Yannick Noah ou bien d’un de nos 

ambassadeurs. L’idée est alors de mobiliser 
une nouvelle fois les officiels, la population du 

quartier, les enfants, les familles, afin que 
l’implantation bénéficie d’une mise en lumière 

sur une activité bien en place. 

LES VISITES DES PARRAINS ET 
MARRAINES

Clinics organisés avec les enfants sur nos sites.



TOURNOIS INTERSITES RÉGIONAUX

A chaque printemps, 4 intersites régionaux sont 
organisés. Un site Fête le Mur volontaire 

invitent ses homologues durant deux ou trois 
jours, en leur proposant un format de tournoi, 
et de nombreuses activités annexes culturelles, 

ludiques, sportives. 

TOURNOI NATIONAL FÊTE LE MUR

Le Tournoi National Fête le Mur rassemble 
les meilleurs éléments de tous les sites, en 
présence de Yannick Noah. Il a lieu une fois 
par an et change de ville chaque année afin 
de permettre aux enfants de voir du pays. La 

compétition dure 3 jours entiers et les 
enfants qui y participent ont entre 9 et 15 

ans. Le gagnant de chaque catégorie se voit 
remettre la coupe par Yannick Noah.

LES SORTIES EXCEPTIONNELLES 
PROPOSÉES PAR LES PARTENAIRES

Tout au long de l’année, les partenaires de Fête 
le Mur offrent aux enfants l’opportunité de 
participer à des sorties exceptionnelles. Au 
programme : invitations sur des tournois de 

tennis prestigieux comme Roland Garros, 
l’Open 13 ou les matches des équipes de 

France. Ils leur permettent également d’assister 
aux plus grands événements organisés sur le 

territoire, de rencontrer et d’échanger avec des 
sportifs professionnels, de visiter les plus beaux 
monuments culturels nationaux et de découvrir 

le monde professionnel en leur ouvrant les 
portes de leurs structures..



DE LA SAISON
LES TEMPS FORTS LA QUINZAINE DE ROLAND GARROS

Depuis 2006, la Fédération Française de Tennis 
met un stand à disposition de Fête le Mur 

pendant toute la quinzaine des internationaux 
de France de Roland Garros. L’objectif est alors 

de promouvoir les actions de l’association 
auprès du grand public, mais aussi de 

rencontrer et d’échanger avec les acteurs du 
tennis. L’association propose également sur 

son stand une vente de produits solidaires afin 
de financer ses actions.

LA JOURNÉE DES ENFANTS 
DE ROLAND GARROS

Grâce aux partenaires de l’association, chaque 
année, plus de 500 enfants issus des 

différentes implantations fêtelemuriennes ont 
la chance de découvrir Roland Garros et 

d’assister aux exhibitions et animations de lors 
de la traditionnelle Journée des Enfants. Tous 

les bénéfices de cette journée caritative 
organisée la veille de l’ouverture des 

internationaux de France, sont reversés aux 
actions solidaires de la FFT, dont notamment 

Fête le Mur.



FÊTE LE MUR
AVANTAGES DU DISPOSITIF



PARCOURS DE FÊTELEMURIEN

Alexis est issu du quartier Saint Lucien à Beauvais où sont implantés deux 
terrains Fête le Mur en bas des tours. 

Il a découvert le tennis en intégrant Fête le Mur Beauvais à l’âge de 13 
ans, il passait près des terrains et il a eu envie d'essayer.

Joueur, compétiteur et véritable passionné de la balle jaune, il décide 3 
ans plus tard de s’investir bénévolement dans le club, en assistant le 
responsable du site lors des entraînements du samedi. Fort de cette 

expérience, le projet professionnel du jeune homme se dessine. Alexis 
sait qu’une fois son Baccalauréat Professionnel Chauffagiste en poche, il 

se réorientera vers son domaine de prédilection : le sport.

A la fin de ses études, il se voit proposer un emploi d’avenir au sein du 
Tennis Club de Beauvais, qui accueille la section Fête le Mur Beauvais. 

Lors de sa première année, il entre en formation d’Assistant Moniteur de 
Tennis et obtient son diplôme en 2014, accompagné par Marc Jutard, 

Responsable du site Fête le Mur Beauvais. Le jeune beauvaisien, poursuit 
alors sur sa lancée. Aujourd’hui en poste à durée indéterminée au sein du 

club, il est désormais entraîneur diplômé d’état.

Alexis est l'exemple même de ce qu'un partenariat entre un club FFT et 
Fête le Mur peut produire de mieux.

Issu d'un quartier prioritaire, il a trouvé sa voie dans le tennis, et est 
ensuite venu alimenter l'équipe du club. Alexis est aujourd'hui un 

exemple dans son quartier mais aussi un équipier de qualité pour le club 
de Beauvais.

Alexis François
Fête le Mur Beauvais 

Entraîneur diplômé d’Etat



Soumeya a commencé le tennis toute jeune, à 8 ans, sur notre site de Salon-de-
Provence. Très douée, elle intègre la promotion de jeunes compétiteurs de Fête le Mur, 
son cœur balance alors entre le ballon rond et la petite balle jaune mais elle réalise un 

beau parcours tennistique en atteignant la seconde série et le classement 15/2. 

Atypique, hyper sensible, artiste (Soumeya écrit des textes et se passionne pour la 
musique urbaine), elle a parfois du mal à trouver sa place. Elle traverse une phase 

personnelle difficile en fin d’adolescence qui l’éloigne un peu des terrains de Fête le 
Mur, mais elle ne coupe jamais le lien avec l’association. 

Il y a deux ans elle se tourne vers la Directrice de l’association et notre Responsable en 
Développement avec un projet professionnel : elle veut devenir entraineur de tennis et 

se donner les moyens d’y arriver. 

Elle prend en main les initiations auprès des petits sur le site de Salon et prouve son 
envie de s’épanouir dans ce métier. Elle passe son monitorat puis intègre le site de 

Marseille pour enseigner. Elle passe ensuite les sélections pour passer le DE Tennis et 
devenir entraineur, avec succès !

Soumeya est depuis en formation et montre chaque jour son envie d’aller au bout de ce 
projet. Par-dessus tout elle est heureuse et de nouveau maitresse de son destin. 

SOUMEYA – 21 ans
Fête le Mur Salon-de-Provence, puis Marseille

PARCOURS



PARCOURS DE FÊTELEMURIEN

Souhila Aouni a été détectée par Thierry Bret-Morel, Responsable Fête le 
Mur Rhône-Alpes, il y a 7 ans à Vénissieux. Elle est issue d'une famille 
modeste mais ses parents ont très vite été très investis dans le projet 

sportif de leur fille.

Elle a depuis été suivie dans son parcours par l'association dans le cadre 
de notre programme Programme Espoir Compétition en bénéficiant 

d'entraînements supplémentaires, puis d'un soutien financier permettant 
à sa famille la prise en charge des déplacements sur les grandes 

compétitions.

Elle a participé aux compétitions Fête le Mur et s'est notamment vue 
remettre la coupe du Tournoi National Fête le Mur en 2014 à Pessac des 

mains de Yannick Noah, notre président.

Elle a aussi participé au circuit de tournois d'été qu'organise Fête le Mur 
chaque année.

Aujourd'hui Souhila a 13 ans et fait partie des meilleures joueuses de son 
année d'âge (2004). Elle est suivie par la FFT et est classée 1/6.

Fête le Mur continue de la suivre et de l'accompagner financièrement 
dans son projet.

Souhila Aouni
Fête le Mur Rhône-Alpes

Joueuse 0



PARCOURS DE FÊTELEMURIEN
Issu du quartier des Hauts de Massane à Montpellier, Ilyes a découvert le 

tennis avec l'association Fête le Mur Montpellier.

Très vite il découvre l’arbitrage lors d’un stage d’initiation organisé par Ali 
El Karmani, alors Responsable de l’Ecole d’arbitrage Fête le Mur. Le jeune 
garçon se passionne immédiatement pour la discipline et rêve un jour de 

côtoyer le haut niveau. Il se rapproche alors de sa Ligue pour passer la 
formation d’arbitre A1. Diplôme en poche, il s’investit sur les tournois 
jeunes de sa région et arbitre les jeunes fêtelemuriens qui font de la 

compétition par équipe.
Toujours accompagné par l'Ecole d'Arbitrage Fête le Mur, il poursuit en 

obtenant l’échelon A2, qui requiert de connaître les 255 règles et d’avoir 
une activité d’arbitrage plus importante que le A1.

Pendant 5 ans, Ilyes s’investit pleinement en officiant lors du Critérium et 
des tournois Open avec des joueurs classés négatifs voir numérotés. En 

parallèle il transmet aussi ce qu'il a appris sur le site Fête le Mur de 
Montpellier en encadrant les plus petits.

En 2016, il décide de faire une pause dans sa carrière professionnelle 
pour se consacrer entièrement à l’arbitrage.

Il voyage maintenant sur tout le territoire et arpente les tournois 
nationaux (Brest, Limoges, Rouen, Rennes, Montpellier et Marseille) en 
qualité de juge de ligne. Il officie notamment, depuis 3 ans sur Roland 

Garros et s’est vu arbitrer lors de la finale messieurs en 2016.

En septembre 2017, il obtient le grade A3, le grade le national le plus 
élevé. Cette qualification permet d’arbitrer toutes les parties d’une 

compétition homologuée par la FFT. L’arbitre A3 peut être proposé pour 
officier sur des rencontres internationales et une mission de formation 

des arbitres de qualification inférieure peut lui être confiée.
Ilyes est aujourd’hui un exemple dans son quartier.

Ilyes El Bekkaoui
Fête le Mur Montpellier

Arbitre: A3



PARCOURS

Elles s'appellent Oumaïma, Safia, Fadwa, et elles ont pris le pouvoir à Nantes ! Sans « coup 
d'Etat », mais accompagnées par leur Responsable Ahmed Ben Saïd. 

Ces jeunes femmes ont grandi avec l'association Fête le Mur Nantes, elles ont commencé en 
jouant au tennis toutes petites, en faisant du double dutch aussi, puis elles ont fait de 

nombreuses découvertes avec l'association, ont voyagé en Europe et même à New-York et 
Montréal... Elles se sont investies dans l'association, ont donné des coups de mains en encadrant 
les plus petits. Puis elles se sont formées : Oumaïma a été embauchée en service civique au sein 

de l'association puis a passé son CQP-AMT, Safia a passé son BAFA, et Fadwa est en cours de 
formation. Elles ont bien entendu poursuivi leurs études en parallèle. 

Et depuis septembre 2017, elles font partie du bureau de l'association, dont la Présidente est 
aussi une fêtelemurienne qui a grandi avec nous, Rabah, issue de Fête le Mur Pau et aujourd'hui 

maman de deux enfants. Elles sont l'illustration du parcours Fête le Mur, un parcours où l'on 
commence avec le sport et où l'on se construit avec. 

Ces filles du quartier des Dervallières ont un sacré tempérament, forgé entre autres par leur 
parcours au sein de l'association, encouragées dès toutes petites à oser, à avoir confiance en 

elles, les voici désormais dirigeantes d'une des associations sportives nantaises les plus 
dynamiques. 

Les filles du quartier des Dervallières
Fête le Mur Nantes
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