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El Kabir Pené : le basket pour donner de l’espoir
Le joueur de l’Union Rennes Basket profite de la capacité de mobilisation du club pour venir
en aide aux jeunes de sa ville natale, au Sénégal. En 2013, il a créé l’association Ya Thi’Breizh.

Ancien joueur de Pro A, et interna-
tional sénégalais, El Kabir Pené au-
rait pu rêver plus grand, en 2013,
après une belle saison qui lui ouvrait
la porte de clubs plus prestigieux.
« Séduit par la ville et les valeurs du
club », il décidait de rester à l’URB.

Afin « d’anticiper l’après-carrière
et de reconnecter le sport avec la
vraie vie », il part organiser un camp
de basket au Sénégal, dans la ville
de Thiès, où il est né.

Il demande alors au club de Rennes
de l’épauler. Séduits par le projet, les
dirigeants de l’URB décident d’aller
plus loin, en montant « un vrai pro-
jet solidaire, éducatif et environne-
mental », explique Erwan Guillet, le
vice-président du club. L’association
Ya Thi’Breizh (pour « espoir », en sé-
négalais, Thiès et Bretagne) est née.

Depuis trois ans, les meilleurs
élèves de la ville participent à des
stages de quelques jours. « Je ne
voulais pas récompenser les meil-
leurs sportifs, mais ceux qui tra-
vaillent le mieux à l’école, pour
montrer que c’est grâce à l’éduca-
tion que l’on peut s’en sortir », ex-
plique le joueur franco-sénégalais.

Construction d’une école

En parallèle, l’URB organise des
matchs de solidarité, des récoltes
de fournitures dans les écoles et
les clubs de basket, et lance un ap-
pel aux dons. Un premier container,
rempli de matériel éducatif, médical,
informatique et sportif, est envoyé à
l’été 2014. Depuis, trente écoles et
clubs de baskets, un hôpital et trois
dispensaires ont été équipés.

Afin de pérenniser ces œuvres, Ka-
bir souhaite maintenant construire
une école d’excellence. Doté d’un in-
ternat, l’établissement permettra aux
meilleurs élèves de la région de pour-

suivre leurs études après le primaire.
« De nombreux jeunes Sénéga-
lais très brillants sont déscolarisés
après le primaire, car les collèges
et lycées se trouvent parfois à des
dizaines de kilomètres de chez eux.
C’est un vrai gâchis pour le pays »,
déplore le joueur.

L’association prévoit de solliciter
les entreprises du bassin rennais
pour le financement du projet. Kabir

souhaite aussi qu’elles accueillent
les futurs élèves en stage. Le basket-
teur espère ainsi « que ces jeunes
reviendront au Sénégal avec un sa-
voir-faire et des projets pour l’éco-
nomie du pays ».

En lien avec l’économie
rennaise

De son côté, Erwan Guillet, lui-même
chef d’entreprise à Saint-Jacques-de-

la-Lande, se félicite que beaucoup
d’entreprises soient intéressées.
« C’est un projet que nous voulons
lier à l’économie rennaise. »

L’association compte également
145 adhérents et une quarantaine de
bénévoles, grâce auxquels les mis-
sions caritatives ont pu être menées
à bien depuis 2013.

Hugo HUAUMÉ.

Depuis 2013, El Kabir Pené, joueur de l’URB, organise des camps de basket pour les meilleurs élèves de sa ville natale,
Thiès, au Sénégal.
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Passage de témoin à la tête de la TA
À l’heure de tirer sa révérence, Philippe Olliero, le directeur, parle
de son métier, des expériences et des moments qui l’ont marqué.

Philippe Olliero aurait pu faire toute
sa carrière dans l’enseignement ca-
tholique, où il a passé 21 ans. « Mais
j’ai souhaité relever un nouveau
défi. Voilà comment je suis arrivé à
la Tour d’Auvergne de Rennes. »

Ce n’est pas tant l’aspect sportif
qui importait, même si le sport fait
partie de l’ADN du club. « La dimen-
sion éducative, l’utilité sociale, la
transmission de valeurs et l’esprit
formateur de cette vieille dame de
120 ans revêtaient une importance
primordiale pour moi. »

Un héritage qui comptera

Sous sa houlette, l’association, dont
l’offre était déjà très étoffée, s’est do-
tée de nouvelles activités dans diffé-
rents domaines, dont la danse, le fit-
ness ou l’escalade. « Il fallait en effet
répondre à la concurrence, ainsi
qu’à la demande d’un public qui
préfère pratiquer ses activités dans
un milieu non-marchand. » Se diver-
sifier est une chose, offrir de bonnes
conditions d’accueil en est une autre.
« C’est pourquoi j’ai entrepris un
chantier de rénovation, qui a af-
fecté les salles sportives, l’accès au
dojo, la salle de tennis et les locaux
administratifs. »

Philippe Olliero a aussi marqué de
son empreinte sa manière de traiter
les dossiers, de manager ses colla-
borateurs, d’associer tous les béné-
voles. « Je laisse derrière moi un
club en ordre de marche, malgré le

contexte tendu. Mais cette réussite
est aussi le fruit des compétences,
du dynamisme, de la passion et de
la disponibilité des animateurs, qui
ne comptent pas leur temps. »

Le souvenir qu’il laisse derrière lui
est celui d’un homme qui a conjugué
empathie, écoute, humanité et dis-
ponibilité. « Sa porte était toujours
ouverte », affirment ceux qui l’ont
côtoyé.

Ayant transmis le témoin à Roman
Pons, ancien directeur de la Jeanne
d’Arc, il part l’esprit serein et va se
consacrer aux sports et aux voyages.
« Mais, si l’on veut bien de moi, je
souhaite siéger au conseil d’admi-
nistration, pour rendre à l’associa-
tion ce qu’elle m’a apporté : le senti-
ment d’appartenance à une grande
famille. »

La transmission des dossiers entre
Philippe Olliero (à g.) et Roman Pons
s’est effectuée dans la sérénité.

Infolocale
Acheter, chiner
L’association Galléco au marché
des Lices
Stand de l’association Galléco, mon-
naie locale et citoyenne. Informations,
adhésions, change.
Samedi 17 décembre, 10 h 30
à 13 h, poissonnerie ou halle à
charcuterie, place des Lices. Contact :
02 99 63 87 24, contact@galleco.info,
www.galleco.fr

Marché à la brocante
Tous les jeudis, avec 30 exposants pro-
fessionnels.
Jeudi 15 décembre, 8 h à 13 h,
autour des halles centrales, boulevard

de la Liberté. Gratuit. Contact :
02 99 91 65 94.

49e brocante des Lices
Avec 59 exposants présents toute la
journée, la brocante des Lices est dé-
sormais une institution rennaise qui
a été créée à l’initiative de l’Avenir de
Rennes (association loi 1901) et dont
les bénéfices servent au bon fonction-
nement de l’ensemble de ses sections
sportives et culturelles.
Dimanche 18 décembre, 9 h à 19 h,
halle Martenot, place des Lices.
Tarif : 4 €. Contact et réservation :
02 99 59 27 22, salons@avenir-rennes.
com, www.avenir-rennes.com

« Construire une ville qui s’adapte à tous »
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes Gaëtan-Hervé se dote d’un pôle de soins adaptés.

« Depuis son ouverture en 1998,
le profil du public que nous ac-
cueillons a fortement évolué. Au-
jourd’hui, un résident sur deux pré-
sente des problèmes de désorien-
tation », explique Marie-Thérèse Auf-
fray, la directrice de l’établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) Gaëtan-
Hervé, l’un des sept établissements
de personnes âgées gérés par la
Ville, via le centre communal d’action
sociale.

C’est pourquoi les collectivités lo-
cales ont engagé des travaux de
réaménagement pour adapter les
espaces et le service rendu aux plus
dépendants, parmi les 80 pension-
naires de l’établissement.

718 000 € ont été investis pour
créer, au sein de l’Ehpad, un pôle
d’activités et de soins adaptés (Pasa).

« Le Pasa permet d’accueillir
douze à quatorze personnes. Il est
aisément accessible par trois as-
censeurs, depuis le hall d’accueil
et chacun des trois étages, indique
Marie-Thérèse Auffray. Il dispose
d’une entrée spécifique et bénéficie

d’une double orientation est-ouest,
donnant à la fois sur le jardin et la
rue. »

Aiguillon construction, bailleur
social de l’habitat, s’est associé au
CCAS pour cette opération, qui
comprend en particulier la création
d’une tisanerie pour les repas des
personnes dépendantes ; l’élargisse-
ment de la galerie menant au restau-
rant, pour faire face au nombre crois-
sant de résidents en fauteuil roulant ;
l’aménagement d’un jardin thérapeu-
tique clos, librement accessible du
pôle, permettant une déambulation
des résidents ; la création d’un es-
pace bien-être ou encore d’un « sa-
lon cocooning », facilitant le repos et
les activités calmes…

« Ce Pasa est une pierre supplé-
mentaire pour construire une ville
qui s’adapte à tous, et en particu-
lier aux plus fragiles, dont les per-
sonnes âgées », a salué la maire,
Nathalie Appéré, présente lundi pour
l’inauguration, au côté de Jean-Luc
Chenut, président du conseil dépar-
temental, cofinanceur de la structure.

Une partie des 80 résidants de l’établissement Gaëtan-Hervé, pendant les
discours des élus, lundi après-midi.

Rennes en bref

Rencontre entre arts martiaux japonais et vietnamiens

Le week-end dernier, l’association
Kudo Rennes a organisé le 6e Open-
Combat junior. Une journée intense
pour le club de Villejean, avec 99
combats programmés, pour 106
jeunes combattants âgés de 8 à
17 ans. Des clubs d’arts martiaux
japonais et vietnamiens se sont ren-
contrés lors de ce tournoi amical qui
fait, depuis 2009, la part belle à l’ou-
verture d’esprit par des échanges in-
ter-disciplines jamais vus auparavant.

« Il s’agit du plus gros tournoi in-
terdiscipline junior jamais organisé
en France, indique le président de
l’association, Sébastien Thoby. Je
me félicite du succès de cette nou-
velle édition et suis très fier de notre
équipe, qui a réussi le pari de faire
combattre plus de 100 enfants en
une seule journée. C’est aussi la
première fois que des arts martiaux
japonais affrontaient des arts mar-
tiaux vietnamiens. »

Cette rencontre entre deux arts martiaux différents était une première au niveau
national.

Nage avec palmes : le CPB a fêté sa 3e place

Conformément aux espoirs placés
en eux, les nageurs du Cercle Paul-
Bert ont tous battu leurs records
personnels, lors des championnats
de France des clubs de nage avec
palmes. Ce qui leur a permis de
monter sur la troisième marche du
podium. Samedi, Nicolas Cochou
avait terminé 2e au 50 m apnée, juste
derrière le vice-champion du monde
du 100m ; Nolwenn Patrie avait rem-
porté le 400 m surface ; Loren Baron
le 800 m surface ; l’équipe homme
s’était classée 2e du relais 4 x 200
m surface et l’équipe dame 4e au 6
x 100 m surface. Dimanche, Maxime
Bergeron a remporté le 400 m sur-

face ; Alex Neumann a terminé 3e du
200 m surface bipalmes, derrière le
nouveau recordman de France de la
distance ; Carlos Rivera Casalins a
remporté le 800m surface ; l’équipe
femme s’est imposée lors du relais 4
x 200 m surface ; et l’équipe homme
s’est classée 3e du 6 x 100 m surface.

Le podium était un des objectifs du CPB. Il a été atteint.

ISARES
Portage de repas
Vos repas livrés à Domicile
Personnes dépendantes - Familles

Sur RENNES et la RÉGION RENNAISE :
Avec ISARES, composez vous-même vos
menus, avec un large choix, sans engage-
ment. ISARES, c’est aussi la chaleur d’une
visite régulière.
Tél. 02 99 64 71 83

www.isares.fr

Annonceurs, contactez Precom au
0 820 856 200 (0,15€ TTC/mn + prix d'un appel)


