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Bintou 
et Hawa
sont synchro et ça baigne
n Bintou et Hawa, âgées respectivement de 20 ans 
et 52 ans, veillent depuis trois et deux ans à l’entretien
et à l’accueil des publics à l’espace vestiaire du stade
nautique Maurice-Thorez. Elles sont agents de cabine, 
et aiment toutes deux le sport et son univers. « En plus

de l’entretien, nous accueillons au quotidien des gens

très différents : le grand public, les scolaires, les clubs 

– plongée, natation, plongeon – et aussi des compétitions

avec un public spécifique. C’est ce qui fait l’agrément 

de notre travail. » 
L’Open de France de natation synchronisée s’inscrit 
dans le type de manifestation exceptionnelle qui modifie
les fonctionnements de la piscine et de ses personnels.
Bintou et Hawa ont bien volontiers troqué leur fonction
d’agent de cabine pour celle d’organisatrice de grands
événements, le temps de transformer l’équipement pour
la circonstance. « Avec Jean-Charles (le directeur de 

la piscine), on a installé la plage de départ des nageuses,

les tables pour les jurés, l’accueil… Depuis, mercredi, 

on accueille les dix-huit délégations venues du monde

entier. C’est pas rien, ça nous change du quotidien. Ça

nous plaît, c’est un peu la fête. C’est comme un voyage,

et puis l’ambiance est particulière, les relations

professionnelles sont modifiées, c’est stimulant »,
reconnaissent-elles dans un grand sourire. • A. C.
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DES RÉSULTATS 

Dimanche 20 mars, à Villemomble, les gymnastes
du Red Star Club montreuillois (RSCM) gymnas-
tique artistique et sportive ont brillé pour le compte
des championnats d’Île-de-France. En minimes,
Eva Lecorvaisier et Clara Estaque ont pris, respec-
tivement, la place de 1 et 2 dans la catégorie. En
cadettes, Pauline Coudert a également remporté
le titre ! Angélique Nassar, en juniors, s’est clas-

sée deuxième, et Maryline Leroy, en seniors, a pris
la quatrième place. •

Dimanche 13 mars, à l’Institut national du judo
(INJ), Amine Korghlou, moins de 73 kg, a terminé
deuxième du championnat juniors interrégions et
s’est donc qualifié pour les championnats de
France. La semaine suivante, lors du tournoi inter-
national de Sartrouville, l’équipe seniors féminine
du Red Star Club montreuillois (RSCM) s’est clas-
sée deuxième et celle des garçons troisième ! •

Gymnastique artistique et sportive :
championnats d’Île-de-France Judo : championnat junior interrégions
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Mercredi 16 mars se sont déroulés les championnats académiques d’échecs par équipes 
au lycée Jean-Jaurès. Une organisation portée par L’Échiquier de la ville qui a rassemblé
près de deux cents joueurs et une petite trentaine d’équipes. 

U
ne signalétique a été
installée au lycée afin
de diriger les partici-

pants aux championnats d’acadé-
mie d’échecs par équipes vers le
réfectoire où vont se tenir les com-
pétitions. Une trentaine d’équipes
venues des écoles, collèges et
lycées du Val-de-Marne, de la
Seine-et-Marne et de la Seine-
Saint-Denis ont répondu pré-
sentes. « Nous constatons une
hausse tout à fait notable des effec-
tifs en milieu scolaire et de partici-
pants aux compétitions, se félicite
Guy Bellaïche, président du
comité départemental de la
Fédération française d’échecs,
arbitre officielle de ces rencontres
qualificatives pour les champion-
nats scolaires de France. C’est le

résultat d’une convention que nous
avons signée avec l’Éducation natio-
nale. Il y a de plus en plus d’anima-
tions autour du jeu qui sont propo-
sées en milieu scolaire. »
De l’animation, il n’en manque
pas ce mercredi après-midi dans
la salle de réfectoire du lycée Jean-
Jaurès. À la fin de chaque ronde
(partie de 2 x 15 min), les équipiers
se retrouvent dans les allées pour
faire le point et se raconter leur
partie respective. Les équipes des
écoles et des collèges sont consti-
tuées de huit joueurs, dont deux
filles au minimum, et peuvent
compter deux remplaçants. Pour
les lycées, le nombre est de qua-
tre joueurs maximum, dont une
fille au minimum. 
Au total, des trois départements
de l’académie, il y a douze écoles
présentes, dont Danton de
Montreuil, neuf collèges, dont 
une équipe de Jean-Jaurès, et trois

lycées. L’Échiquier de la ville,
coorganisateur de la journée avec
le comité départemental des
échecs, le lycée et la Ville, est 
venu en nombre. Lucien Cursi,
président, Fabienne Mauffrey,
secrétaire, Fabien Pouyade, l’ani-
mateur du club intervenant à
Jean-Jaurès, plus un bon nombre
de bénévoles ou de licenciés sont
là pour prêter main forte à l’orga-
nisation et soutenir les équipes
montreuilloises. 
Dans la catégorie écoles, ce sont
Les Tilleuls de Saint-Maur qui
l’ont emporté devant Danton
(Montreuil). Dans la catégorie col-
lèges, c’est L’Espérance d’Aulnay-
sous-Bois qui a remporté le tour-
noi, Jean-Jaurès (Montreuil) a pris
une cinquième place ex æquo en
nombre de points avec le troi-
sième, et c’est le lycée Boulloche
de Livry-Gargan qui vient complé-
ter ce palmarès. • A. C. 

LE JEU D’ÉCHECS, C’EST CLASSE(S) !

Championnats scolaires

Une partie de l’équipe de Danton en pleine concentration.


