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Partis du constat que le futsal et la boxe, généralement réservés aux grands,
intéressaient tout autant les 8/12 ans, Aurélien Taverny et Albino Goncalves ont de
concert œuvré pour créer l’Élan Chevilly Futsal et le Fight club Chevilly. Soutenus
dans leurs nombreuses démarches par le service municipal de la Jeunesse et
les élus de la ville, tous deux animateurs au centre de loisirs Pablo Neruda et au
pôle collégiens, Aurélien et Albino comptent depuis l’ouverture des deux clubs
en décembre, une vingtaine de joueurs de futsal et une quarantaine de jeunes
boxeurs. Entourés de coachs confirmés, leur ambition est désormais de former
dans ces deux disciplines de futurs champions Chevillais.
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houlette d’Aurélien et coaché pas Nordine, le Fight
club Chevilly rassemble 40 nouveaux adeptes depuis
décembre dont une dizaine de filles. Accessible à tous
de 8 à 99 ans, il est scindé en deux sections, “loisirs”
et “compétition”. La cotisation annuelle est de 94€
pour l’une, de 106€ pour l’autre. Adaptés pour
chaque âge, les entraînements se déroulent au
gymnase Pasteur le mercredi de 18h30 à 20h30.
Sont requis : des gants, un protège-dents, des
bandes pour les mains et deux protège-tibias spécial
boxe. Toutes deux dotées d’un président, d’un
vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier, les
associations Élan Chevilly Futsal et Fight club Chevilly
ont en commun les mêmes valeurs. « Le sport est
un moyen de se valoriser, de prendre confiance en
soi, de se socialiser. Il inculque à l’enfant des repères
qui lui seront utiles pour l’avenir mais, pour cela, il y
a des règles, on doit se respecter les uns les autres,
prendre soin du matériel, être à l’heure, assidu,
écouter le coach et ne pas lui couper la parole… »
soulignent nos deux animateurs entrepreneurs.
« Ajoutons que si nous sommes restés positifs et
déterminés, nous le devons avant tout au soutien
inconditionnel de la Municipalité. Un grand MERCI
aux élus comme Patrick Blas, Barbara Lorand-Pierre
et Hadi Issahnane (ndlr : respectivement maireadjoint délégué aux Sports, conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse et conseiller municipal
missionné aux Contrats réussite jeunesse) ainsi
qu’au pôle jeunes adultes du service municipal
de la Jeunesse, à l’association Espoir qui gère les
navettes pour les enfants et à tous les parents qui
se sont impliqués à fond à nos côtés ! » Avec la
belle ambition de donner de l’ampleur à leurs clubs,
Aurélien et Albino ont bien l’intention de former des
champions qui, par leurs bons résultats, sauront,
via le sport, continuer de donner à notre ville une
belle aura. ● Florence Bédouet
Contact Élan Chevilly Futsal : 01 46 87 07 81
Contact Fight club Chevilly, Aurélien : 07 82 52 47 39.
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Aurélien Taverny
et Albino Goncalves
Futsal et boxe pour
les jeunes Chevillais

De gauche à droite
Aurélien Taverny
et Albino Goncalves

i l’Élan Chevilly Futsal et le Fight club
Chevilly ont vu le jour en décembre
dernier, sans doute est-ce parce qu’à la
base tout commence par une histoire
d’amitié … Celle d’Aurélien Taverny et
d’Albino Goncalves dure depuis quatorze ans. Ils
se sont rencontrés à l’école Paul Bert, ont tapé
dans le ballon, refait le monde au collège, aimé
des filles et sont toujours, à 22 et 24 ans, comme
deux frères. Animateurs depuis 2009 au centre de
loisirs Pablo Neruda pour l'un et au pôle collégiens
pour l'autre, complémentaires, ils sont en quelque
sorte les deux grands aînés des jeunes du quartier.
Leur envie de créer un club de futsal est née tandis
que la section de l’Élan ne proposait pas cette
activité aux plus jeunes. « Comme toute discipline,
il est bien de la commencer tôt, c’est pourquoi
nous avons décidé de la rendre accessible aux
8/12 ans et de reprendre le flambeau en promouvant
et en développant le futsal au cœur des Sorbiers »,
explique Aurélien. Et Albino de préciser « les
entraînements ont lieu les mercredis et samedis
de 19h à 20h30 au gymnase Dericbourg dont la
proximité est rassurante pour les parents ! » Depuis
sa renaissance en décembre dernier, l’Élan Chevilly
Futsal compte une vingtaine de jeunes nouveaux
joueurs et se réjouit d’y accueillir deux filles. Le club
est encadré par Albino et les équipes, coachées par
Hicham Bensghir et Diaguely Dembelé, ont déjà fort
bien progressé. Pour les rejoindre, il faut être motivé,
fournir un certificat médical, avoir des chaussures
adaptées, deux protège-tibias et régler une cotisation
annuelle de 60€. Parallèlement, et toujours dans la
perspective de permettre aux jeunes Chevillais de
découvrir des disciplines encore réservées aux plus
âgés, l’idée de les initier à la boxe thaï est devenue,
grâce à Nordine Amari, qui la pratique depuis plus
de dix ans, une réalité. « Notre projet l’a emballé.
Dès lors, il s’est investi à 200% à nos côtés pour
que nous puissions le réaliser ! » Résultat, sous la

