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À la présidence de la section basket depuis trois ans, Alain Pétrissans a été élu ce
1er décembre président du club sportif de l’Élan. Il succède à Luc Voïvodich, lequel
occupait cette fonction depuis 2008. Comme son prédécesseur, Alain Pétrissans
poursuivra l’objectif d’être attentif à la qualité des services proposés aux Chevillais.
Il a managé la section basket et su en faire cette année le club le plus fair-play du
Val-de-Marne. À présent, son ambition est qu’il en soit de même pour l’ensemble
de l'Élan. Ingénieur dans sa vie professionnelle, bénévole engagé dans le cadre
de ses activités, Alain Pétrissans est aussi trésorier de l’Association pour le Don de
Sang pour laquelle il est donneur trois fois par an.
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Alain Pétrissans
Président du Club de l’Élan

neuvième bénévole pour renforcer l’efficacité du
bureau. Afin que basket rime avec plaisir, il cherche
ensuite pour les enfants un entraîneur qui les inspire.
« Entraîner est un métier. Le coach est l’image du club.
Désormais, grâce aux talents de Fabrice Lamamy, nous
sommes en mesure d’offrir aux basketteurs chevillais
un entraînement de qualité ! » Bilan : la section basket
passe en quelques mois de 140 à 210 adhérents et,
en 2013, Alain en est élu président. Sur sa lancée et
en partenariat avec L’Haÿ-les-Roses, notre Chevillais
bénévole crée ensuite et sous la tutelle de Fabrice
Lamamy une école de basket dédiée aux 6/10 ans.
« C’est une école responsable. Elle nous permet grâce
aux moyens mis en commun par la commune et
nos voisins, de mettre en place des entraînements
structurés et d’avoir dix-huit équipes de tous âges
prêtes à s’imposer ! » Ainsi managée, la section basket
de l’Élan est élue en 2014 le club le plus fair-play
du Val-de-Marne tandis que, dans le même temps,
les équipes juniors et cadets sont consacrées les
meilleures du département ! Déjà ingénieur consultant
marketing en informatique, président de la section
basket et trésorier de l’Association pour le Don de Sang,
Alain Pétrissans est élu ce 1er décembre, président
du club de l’Élan. « Donner mon sang et mon plasma
est mon devoir, tout comme à présent je me dois
de faire de l’Élan un club exemplaire basé sur des
valeurs mutuelles de respect, de rigueur, de convivialité
et d’engagement ! » En plus des subventions de la
commune qui font que le club est bien équipé, Alain
a pour projet de travailler avec des sponsors pour le
booster. « Il faut aussi que les parents deviennent
partenaires du club et veiller à ce que le sport soit
toujours un plaisir ! » Au gouvernail de 19 sections et
2800 adhérents, entouré d’entraîneurs de qualité et
d’encadrants motivés, il y a fort à parier qu’en allant
ainsi de l’avant Alain compte bientôt 3000 adhérents
au club de l’Élan ! ● Florence Bédouet
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i dans certaines réunions de familles on
parle politique, dans celles auxquelles
assistent, enfants, Alain et sa sœur, on parle
sport avec la même ferveur. Leur père est
champion de France en cross-country et
sur piste. Galvanisés par ce dernier, les deux enfants
commencent par s’initier à l’athlétisme. Séduit plus
tard par le handball, Alain le pratiquera jusqu’à 25
ans. « Le sport m’a appris à donner, à recevoir et à
partager ». Fort de ces valeurs, éduqué dans l’esprit
qu’il faut s’entraîner avant de gagner, Alain étudie
et devient ingénieur en physique-chimie. Entre une
carrière à dessiner et une vie familiale à construire,
la place qu’il consacrait au sport s’amenuise. Elle
reprend ses droits, un peu plus tard, quand l’aînée de
ses enfants débute l’athlétisme, la cadette le basket
et le petit dernier le judo. Certes, les week-ends de
la famille Pétrissans “deuxième génération” sont
désormais bien occupés mais ils sont si riches en
émotions que nul ne saurait les remettre en question.
« C’est pour mon épouse et moi-même la meilleure
façon de consacrer du temps à nos enfants ». Bien
que le sien soit compté, Alain a néanmoins repris la
course à pied. Aujourd’hui, il est un fidèle du parc
Petit Le Roy et de La Roseraie. En 2012, alors qu’il
accompagne sa fille au basket de l’Élan, il est attiré
par une annonce à la recherche de volontaires pour
intégrer le bureau de cette section : « À l’époque, Adèle
était minime deuxième année. Pour être près d’elle, je
me suis laissé tenter ! » Dès lors, l’ingénieur sportif se
prend au jeu ; méthodique, il observe la structure de
la section basket puis analyse les moyens à mettre
en œuvre pour en améliorer le fonctionnement. Pour
fédérer le club autour de ses projets, il
commence par établir une charte qui
définit les règles de comportement
et de respect que chacun doit lire
et adopter puis, illico, il recrute un

