Le centre municipal d’esport de Boulogne-Billancourt
séduit de plus en plus de jeunes
Le centre municipal d’esport de Boulogne-Billancourt, situé 113, rue du Point du Jour, a
accueilli pour le deuxième été, les enfants inscrits en centres de loisirs (de 6 à 11 ans) et
ceux du déclic-ados (de 12 à 16 ans) qui le souhaitaient.
Grâce à cette structure innovante lancée en 2020 par la Ville et la SCIC BoulogneBillancourt Sport Développement, 620 enfants ont pu profiter durant l’été de cet espace
éducatif et d’apprentissage. Pour comparaison, 270 jeunes boulonnais ont fréquenté le
centre au cours de l’été 2020.
Pour cette première année d’existence, le bilan est largement positif puisque les différentes
formules proposées (Stages gratuits d’été, de Toussaint, de Noël, de Pâques et Mercredis
en année scolaire) séduisent de plus en plus. Tout cela, dans le respect des contraintes
sanitaires actuelles qui imposent l’accès au centre à des groupes de 12 enfants maximum,
accompagnés de 2 animateurs.
L’autre motif de grande satisfaction réside dans sa philosophie à laquelle enfants et parents
adhèrent. Sa véritable raison d’être est désormais établie : une pédagogie orientée vers
l’éducation à l’écran, le rapport à la frustration et aux addictions, l’hygiène de vie... grâce à
un encadrement formé par des animateurs et joueurs professionnels de Gameward.
Autant de thématiques actuelles qui s’inscrivent dans une politique familiale responsable,
souhaitée par le maire Pierre-Christophe Baguet.
La Ville travaille désormais à ouvrir encore plus la pratique et l’éducation à l’esport. Elle se
fixe deux nouveaux objectifs :



L’accès au centre pour d’autres structures de la ville, EHPAD, Ecole Municipale des
Sports, clubs seniors, personnes en situation de handicap…
La création de créneaux d’ouverture au grand public, afin de permettre aux jeunes
l’accès en dehors des centres de loisirs et du Déclic ’ados.

Les locaux du 113 point du jour accueillent aussi, dans une partie privative et séparée du
centre municipal d’esport, SIGMA Esport, une entreprise boulonnaise en forte croissance et
l’équipe professionnelle de Boulogne-Billancourt, Gameward dont le directeur sportif est
l’actuel capitaine de l’équipe de France de Fed Cup, Julien Benneteau.
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