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Participation au tournoi Lacoste – Abdesselam (25 mai) 

18 élèves de l’école Joie de Vivre se rendront au Tennis Haras de Jardy 
 
Depuis 2010,  les Fondations René Lacoste et Robert Abdesselam s’engagent aux côtés des jeunes 
d’Apprentis d’Auteuil. En finançant la pratique du tennis au sein des établissements, les deux fondations 
aident les jeunes à se dépasser grâce à l’apprentissage de ce sport. Pour clore une année de pratique, un 
tournoi intersites est organisé réunissant 200 jeunes âgés de 7 à 20 ans, issus de 20 établissements 
d’Apprentis d’Auteuil. 
Mercredi 25 mai, 18 élèves de l’école Joie de Vivre sont invités à se rendre au Tennis Haras de Jardy (Boulevard 
de Jardy à Vaucresson) afin de vivre une journée dédiée à la pratique du tennis. De 9 heures à 18 heures, ils vont 
se dépasser en affrontant leurs camarades dans une ambiance conviviale et respectueuse. Le petit déjeuner, le 
repas de midi seront l’occasion de nouer contact avec tous les participants en dehors des matchs. 

 
La participation de l’école Joie de Vivre 
Grâce à l’engagement des deux fondations, l’école Joie de Vivre propose la pratique du tennis depuis 5 ans. Cette 
pratique sportive touche 180 élèves allant de la moyenne section au CM2 ainsi que 20 élèves scolarisés en ULIS 
école TFM (élèves porteurs d’handicap moteur). De plus, il a été proposé aux élèves présents lors du temps 
périscolaire. 18 jeunes, âgés de 7 à 11 ans, ont pratiqué le tennis sous la houlette d’un éducateur sportif du Tennis 
Club des Romains grâce à la mise en place d’une convention. Chaque élève a été attentif à son évolution grâce à 
la régularité des cours. Une meilleure coordination, le développement des capacités physiques ou encore 
l’appréhension de l’espace sont des compétences acquises par les élèves. Cet apprentissage vient faire écho au 
travail mené par l’équipe éducative auprès des élèves : apprendre à se dépasser, affronter les obstacles sans avoir 
peur de l’échec ou encore se faire confiance. La rencontre intersites va leur permettre de mesurer leurs 
apprentissages en se dépassant à l’occasion des matchs organisés individuellement et les points cumulés au nom 
de l’école.   
 
Un engagement pour la jeunesse en difficulté 
En 2007, la Fondation Robert Abdesselam et la Fondation René Lacoste se sont associées pour financer le 
développement d’une activité tennis au sein des établissements d’Apprentis d’Auteuil. Durant la première année de 
ce partenariat, douze jeunes ont pu s’initier au tennis. Fortes du succès remporté auprès des adolescents, les 
Fondations René Lacoste et Robert Abdesselam ont choisi de poursuivre leur action en s’engageant, sur plusieurs 
années, dans un vaste programme de développement de la pratique du tennis auprès des jeunes en difficulté 
accueillis par Apprentis d’Auteuil. Depuis, ce sont plus de 400 jeunes, issus de vingt sites à travers toute la France, 
qui bénéficient chaque année de cours de tennis hebdomadaires et d’un équipement adapté. 
 
La Fondation René Lacoste, sous l'égide de la Fondation de France, a pour ambition d’aider les jeunes en France comme à 
l’étranger à trouver leur voie par le sport, leur faire découvrir l’esprit d’équipe, la motivation, le dépassement de soi, l’excellence, 
la combativité dans le respect de l’adversaire et ainsi leur transmettre des valeurs auxquelles René Lacoste croyait fortement. 
 

La Fondation Robert Abdesselam, sous l'égide de la Fondation de France, a pour vocation d'aider, soutenir et accompagner 
des projets visant à faire pratiquer le sport, notamment le tennis, à des jeunes fragilisés en raison de leur situation sociale, de 
leur santé ou de leur handicap. 
 

Egalement partenaires de ce tournoi : Le Tennis Haras de Jardy, qui accueille l’évènement et mobilise toute son équipe au 
service des jeunes, et Babolat qui fournit gracieusement l’équipement sportif et les récompenses 
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À propos d’Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la 

protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de 
formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur 
direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 30 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont 
confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La Fondation dispense 85 formations professionnelles dans 17 filières. À 
l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat.  La Fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés 
de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes. 
Dans la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie, dans 7 
établissements sur 4 sites à Strasbourg et dans son agglomération proche, à Colmar et à Mulhouse. 
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