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Pour cette édition du journal 
de la Benauge nous allons 
comme à notre habitude aborder 
des sujets d’actualité 
concernant notre quartier.

Mais avant toute autre chose, nous sou-
haitons mettre à l’honneur les 32 jeunes
inscrits au centre d’animation de la Be-
nauge engagés sur des chantiers éducatifs
avec nos partenaires : l’association Surf
insertion dans l’aménagement des sen-

tiers du littoral et la société Anthélios
bâtiment dans la rénovation d’une an-
cienne boulangerie et de deux apparte-
ments. Chaque jeune a œuvré sur quatre
jours à travers différentes tâches (élagage,
ramassage d’encombrants, nettoyage…)
encadrées par les animateurs du centre
d’animation ainsi que les éducateurs du
Comité d’action La Fontaine Kléber.

Cette action éducative est un exemple
fort qui met en avant la richesse de notre
jeunesse. Encore BRAVO.

http://www.centres-a
nimation.asso

.fr/

Je me so
uviens

Vie de q
uartier.

Agenda

Portraits
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Au cours de ces 10 années d’existence,
nous avons patiemment recueilli auprès
des anciens et des sympathisants les in-
formations et documents (cartes postales
anciennes, photos etc.) qui ont fait l’His-
toire et la mémoire collective de ce quar-
tier dans des domaines aussi variés que
son architecture, les industries qui s’y
sont implantées, la vie économique, les
grands événements qui s’y sont déroulés
sur le plan social, culturel ou sportif.
Le partage de ces souvenirs et les
échanges avec le public sont des com-
posantes essentielles de notre mission et
nous nous y consacrons au travers des
conférences, débats et expositions que
nous organisons régulièrement, de la pu-
blication de plusieurs fascicules ou en-
core par notre page Facebook ouverte
depuis 2012.

Deux adresses où nous joindre :
> 67 rue Hortense
> histoiredelabastide@hotmail.fr

Retrouvez différentes manifestations 
des 10 ans de l’association 
sur la page Facebook

L’association « Histoire(s) de la Bastide » 
fête ses dix ans ! 2006/2016

Quelques grands événements 
et temps forts de l’association

De nombreux contributeurs nous ap-
puient depuis ces dix années afin de
faire découvrir l’Histoire du quartier, que
ce soit les conférenciers ou les lieux d’ac-
cueil de ces événements - le cinéma Mé-
garama ou la maison cantonale de la
Bastide hébergent régulièrement nos évé-
nements.
Nous y avons présenté Motobloc, usine
de production de voitures qui voit le
jour en 1902, 90-134 rue des Vivants à la
Bastide et produira des voitures et vélo-
moteurs jusqu’en 1961. L’association a
récemment promu le livre de Jean-Luc
Fournier retraçant son histoire.
Quelques rues plus loin, au 327 avenue
Thiers, l’église Notre-Dame de Lourdes
du Cypressat est un autre témoin de la
richesse patrimoniale du quartier, nous

avons fêté son centenaire en 2013.
Que dire encore de la passerelle Eiffel,
tombée en désuétude après l’ouverture
du 2e pont ferroviaire? Nous avions lancé
le débat sur son avenir en 2008 et suivi
le projet qui a abouti à son classement
au patrimoine.

D’autre part l’association participe régu-
lièrement aux colloques du CLEM (Co-
mité de liaison des associations du patri-
moine de l’Entre-deux-Mers) qui
regroupent 36 associations. Les réflexions
et recherches auxquelles l’association par-
ticipe contribuent à l’enrichissement de
notre mémoire collective et à une meil-
leure connaissance du patrimoine.

Francis MORO

Je me so
uviens.

• Votre espac
e, pour raco

nter vos sou
venirs… Consacrée aux recherches pour sauvegarder et faire connaître l’Histoire, 

l’identité et le patrimoine de ce quartier de Bordeaux, 

l’association voit le jour en 2006 où elle est présentée à la Maison Cantonale de la Bastide 

en présence de Denis Boullanger, architecte du patrimoine, 

responsable de la rénovation de la Maison Cantonale et Philippe Cougrand écrivain.

https://www.facebook.com/AssociationHistoiresdeLaBastide
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Projet Croquis et Paroles :
fragments de ville, fragments de vie

Laissons-lui la parole : « Ce projet va me
permettre de découvrir La Benauge à
travers ses habitants, lors de rencontres
conviviales, pour que chacun puisse
confier ses souvenirs, anecdotes, sans ou-
blier ses projections pour l'avenir de ce
vaste quartier. Récolter chaque témoi-
gnage en respectant les mots de chacun
permettra d'éditer un recueil vivant et
réellement humain. Il sera illustré avec
mes dessins et mes croquis. Les habitants
me croiseront ainsi, soit un micro à la
main ou des feuilles de dessin et des feu-
tres, afin de croquer l'instant tout en por-
tant un regard nouveau sur le quartier ».
Néanmoins, ce projet mêlant art et his-
toire ne doit pas s’arrêter au seul fait
artistique ou historique. La simple com-
pilation de connaissances historiques
n’est pas une finalité en elle-même. La

mémoire individuelle et collective n’a
d’intérêt que si elle vient interroger le
présent. Dans ce sens, les témoignages
et analyses des personnes pourront être
un préalable participant aux réflexions
dans le cadre des projets du quartier
dans toutes leurs dimensions (architec-
turale, sociale, culturelle, économique,
etc.). Ainsi, en s’appuyant sur une lec-
ture collective, rendue possible par ce
travail de production de connaissance,
des formes d’actions concrètes pour-
raient émerger, s’inscrivant dans une
démarche de transformation de la vie
quotidienne du quartier. Cependant, il
faut éviter de tomber dans la tendance
du « C’était mieux avant ! » : à trop
montrer le passé sous un jour nostal-
gique, on finit aussi implicitement par
dévaloriser le présent et l’avenir.

Le projet Croquis et paroles doit aboutir
à la création d’un recueil papier ainsi
qu’à l’organisation d’une exposition et
de plusieurs temps de discussions sur la
mémoire du quartier en 2017.
Ce projet est réalisé en partenariat avec
le Point infos projet urbain et vie quoti-
dienne de la Benauge, avec le soutien
de la mairie de Bordeaux et de Bor-
deaux métropole.
Dès maintenant, vous pouvez contacter
Erick pour prendre rendez-vous ou tout
simplement poser des questions, racon-
ter tel ou tel fait marquant au
05 57 64 92 74 ou lui écrire à l’adresse
suivante : erick.lelevreur@gmail.com.
Vous pouvez également passer par le
Point infos projet urbain et vie quoti-
dienne de la Benauge pour prendre
RV ou vous renseigner sur le projet.

Erick Le Levreur porte le projet de compiler récits et images de la Benauge en vue de créer un recueil qui doit figer dans le temps des

morceaux d’histoires individuelles et collectives sur le quartier. C’est un artiste éclectique maîtrisant des techniques de théâtre et d’art gra-

phique (mise en scène, atelier théâtre, dessinateur, professeur de dessin…). Il intervient au travers des séries de rencontres spontanées

sur l'espace public : installations éphémères sur les espaces verts, centre commercial, pieds d'immeubles, sortie d'école. Il mène également

des entretiens et ateliers collectifs par l’intermédiaire du réseau associatif du quartier.

Vie de q
uartier
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La politique d'IMAGINA MUSIC n'est pas
de collectionner les artistes mais de pri-
vilégier un rapport de qualité et un suivi
de chaque artiste. Son catalogue
est éclectique et regroupe prin-
cipalement des artistes aqui-
tains, aux styles bien diffé-
rents (musique du monde,
jazz, blues, soul, hip hop,
gospel, chanson française,
musique amplifiée, musique
classique et chant lyrique).
Son but est de donner à chaque
musicien et/ou chanteur, la possibi-
lité de s'épanouir et de développer son
art en France et à l'étranger.

IMAGINA MUSIC est en plein essor et en
parallèle de la production, l’association
offre, depuis février 2014, aux artistes
musiciens, un studio de répétition et d’en-
registrement équipé, dans un collectif
d’artistes et d’artisans « La Chiffonne
Rit » au 77 rue reinette à Bordeaux Ga-
lin. Le studio est loué pour une somme
modique, à tous les musiciens n’ayant
pas la possibilité de répéter chez eux ou
souhaitant rencontrer d’autres musiciens
afin de créer une formation.

IMAGINA MUSIC propose également, au-
jourd’hui, sur le secteur Bastide, des ate-
liers de découverte musicale, vocale et
instrumentale pour tous les publics. Ces
ateliers, encadrés par des professionnels,
permettent de rassembler une population
intergénérationnelle (de 3 ans et +) au-
tour de la musique.
Ces ateliers ont pour but de faire décou-
vrir le langage musical et les instruments,
d’apprendre ou de se perfectionner dans
la pratique vocale ou instrumentale, de
créer des petites formations et de béné-

ficier d’un coaching scénique (surtout
pour les jeunes ados).
Plus d’informations sur le site :

www.imaginamusic.fr

Éveil musical de 3 à 5 ans le
lundi à 17 h au centre d’ani-
mation Bastide Queyries et le
mercredi à 17 h au centre
d’animation de la Benauge.
Atelier basé sur le sensoriel,
avec jeux rythmiques, décou-

verte sonore, association des sons
et des instruments, apprentissage de

codes musicaux par le biais de jeux, imi-
tation vocale avec l’apprentissage de
chansons par le dialogue chanté.

Éveil scénique de 5 à 7 ans le mercredi à
14 h à la Maison cantonale, rue de Nuits,
Bordeaux Bastide.
Cet atelier où se mélangent la danse, le
théâtre, le chant, est avant tout un lieu
de détente et de jeux où les enfants ap-
prennent de façon ludique, s’ouvrent vers
les autres, expérimentent l’évolution au
sein d’un groupe pour les plus timides.

Pratique instrumentale : principalement au
77 rue reinette mais aussi au centre d’ani-
mation de la Benauge.
• Piano à partir de 6 ans 
en cours individuels

• Guitare en cours individuels 
ou collectifs à partir de 6 ans

• Saxophone à partir de 11 ans 
en cours individuels ou collectifs

• Batterie à partir de 6 ans 
en cours individuels

• Percussion ateliers individuels 
et collectifs ouverts à tous

– Cours particuliers : 
congas, timbales, bongos, cajon

– Ensemble de percussions : 
orchestre de percussions cubaines
(salsa, chachacha, rumba)

– Percussions dans le contexte des mu-
siques amplifiées (pour les musiciens
qui ont déjà une pratique 
et une expérience musicale)

• MAO (musique assistée 
par ordinateur) atelier 
ouvert à tous sur RV au studio

Ateliers Vocaux
– Cours de chant individuels, 
rue de la Benauge sur RV

– Cours de chants collectifs au centre
d’animation Bastide Queyries 
le jeudi à 17h30

– Chorale adulte, au centre d’anima-
tion Bastide Queyries le jeudi à 19h

– Circle Song (ou chant en boucle) le
lundi à 12h30 à Darwin ou le jeudi
12h30 au 7 rue Paul Louis Lande.

IMAGINA MUSIC propose aussi des stages
et des master class, les week-ends ou
pendant les vacances scolaires (vocaux,
instrumentaux, ateliers SLAM pour les
ados, comédies musicales pour enfants
de 6 à 12 ans).
Minimum 5 personnes

Que vous soyez musiciens 
ou que vous souhaitiez 
tout simplement chanter 
ou faire de la musique, renseignez-vous 
auprès de Nadine Ollivier-Duvigneau :
> 0671210642
> imaginamusic33@gmail.com

Prochain spectacle des élèves 
le vendredi 1er juillet à 18 h 30 
à la Maison cantonale, 
rue de Nuits à Bordeaux

IMAGINA MUSIC s’installe à La Benauge

Depuis 2010, IMAGINA MUSIC développe le soutien et l'aide à la production de réalisations artistiques pour des artistes professionnels ou jeunes

artistes souhaitant se professionnaliser. Elle les accompagne dans la création de spectacles vivants, la diffusion, la promotion, la production de disques

et sur toutes les manifestations artistiques et culturelles au sens large. Cet accompagnement s’appuie sur une expertise artistique et comprend un

soutien au développement local, national et international des artistes selon les besoins spécifiques de chaque projet.
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Vie de q
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Les Girondins de Bordeaux Bastide Handball Club ont pour vocation de promouvoir le handball 

sur le territoire de la Bastide pour les pratiquants de tous âges.

Depuis 2007 et la création du premier
poste d’éducateur sportif au sein de la
structure, la mission du club s’est élargie
notamment avec le projet Vacances Spor-
tives en lien avec le Conseil Général de
la Gironde. Le club permet aux enfants
de 6 à 15 ans de découvrir de multiples
sports dans différentes structures du
quartier. Enfants et éducateurs y nouent
un contact privilégié pendant le temps
d’accueil en journée.
Face au succès de la démarche, le club
a souhaité amplifier l’ampleur des Va-
cances Sportives au-delà de l’accueil de
jour avec l’accompagnement du Conseil
Général de la Gironde via le dispositif
« Aventures Gironde ». Il rapproche les
prestataires d’activités sportives et lu-
diques de l’ensemble du département
avec les structures facilitant l’accès des
jeunes à des activités non praticables
dans l’agglomération bordelaise. En al-
liant ces deux éléments, nous avons pu
créer les Raids Aventures, la première
quinzaine de juillet.

La formule permet à un groupe de 8 à
12 jeunes âgés de 6 à 16 ans de partir de
3 jours à 1 semaine en Gironde afin de
pratiquer diverses activités : catamaran,
voile, canoë, moto-cross, équitation,
cross-car, char à voile, surf, raids en forêt,
VTT, plongée, wakeboard… Les héber-
gements ont lieu dans des centres ou
des campings plébiscités par le Conseil
Général de la Gironde. La pratique spor-
tive est ponctuée par les autres temps
forts de la vie en collectivité, comme le
moment des repas auquel chacun ap-
porte sa contribution. Les éducateurs
du club appuient les jeunes dans leur
apprentissage de la gestion du quotidien
et des valeurs de la vie en communauté,
pour faire du Raid le point d’orgue de
l’année scolaire et de bons souvenirs
de vacances. C’est aussi le moment
d’une immersion dans un environne-
ment nouveau à la découverte de la di-
versité de la faune et de la flore de la
Gironde et de ses lieux historiques, cul-
turels ou touristiques.

Infos pratiques :
Raids Aventures – Girondins de Bordeaux
Bastide Handball Club
• Enfants de 6 à 10 ans : 

du 4 au 6 juillet 2016
• Adolescents de 11 à 16 ans : 

du 4 au 8 et du 11 au 13 juillet 2016
> 170 ou 330 euros par séjour, 

selon la formule choisie. Ce tarif 
comprend le transport, les activités, 
l’hébergement et la vie quotidienne. 
En lien avec la MDSI et la CAF 
nous proposons un accompagnement 
financier pour les familles 
ayant de petites bourses.

Pour plus de renseignements, 
contacter les Girondins de Bordeaux 
Bastide Handball Club 0556678106
contact@girondins-handball.fr 
• Lundi > vendredi / 9h > 18h

96 rue de la Benauge

Les Raids Aventures
des Girondins de Bordeaux Bastide Handball Club
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90 logements ont fait l’objet de travaux
en milieu occupé de juin 2015 à fé-
vrier 2016 : chauffage avec mise en place
de radiateurs, ventilation des logements
avec création d’une VMC, pose de nou-
veaux sols, reprise de peinture « à la
carte » dans les pièces sèches, remplace-
ment des portes palières, isolation des
celliers…
10 logements de type 5 font l’objet de
janvier à avril 2016 de travaux avec relo-
gement préalable des locataires, afin no-
tamment d’agrandir les salles de bains
(création d’une baignoire en plus de la
douche).
Des travaux ont également lieu dans les
parties communes, façades et toitures

des deux bâtiments depuis la fin de l’an-
née 2015 : compléments d’isolation par
l’extérieur et ravalements de façades,
étanchéité des toitures, peinture des par-
ties communes, création de nouvelles
caves et de locaux pour les vélos et les
poussettes, agrandissement des halls
d’entrée, remplacement des boîtes à let-
tres, sécurisation des halls d’entrée et des
caves avec remplacement des systèmes
d’accès et de l’éclairage.
Ce programme s’inscrit dans le projet
de recomposition urbaine du quartier de
la Benauge.
Tous les autres bâtiments de Coligny
Groupe SNI feront l’objet de différents
travaux dans les prochaines années dans

le cadre du Programme l de Rénovation
Urbaine Joliot-Curie, pour lequel le quar-
tier de la Benauge a été retenu et qui est
le seul programme d’intérêt national en
Gironde retenu par l’Agence Nationale
de Rénovation Urbaine :
• Réhabilitations du bâtiment C 

(40 logements) des Tours 1 et 2 
(154 logements) et des Bastides 
(94 logements) ;

• Relogements des locataires du bâtiment
D (160 logements) avant sa démolition.

Ces programmes feront l’objet d’études
et de concertation préalable avec les lo-
cataires et les associations représentatives
des locataires dans les prochains mois.

Aquitanis 

Coligny 

Dans le cadre de la maintenance et de l’entretien de son patrimoine, AQUITANIS a récemment procédé 

au remplacement des portes des halls d’entrée des deux tours de La Benauge au profit de portes coulissantes.

Au mois de juillet 2015, une première
porte a été installée au niveau du 21
RUE ÉDOUARD BRANLY. Cette pre-
mière mise en service a servi de test
pour juger de la qualité attendue par
AQUITANIS tant au niveau technique
que sécuritaire.
En effet, les anciennes portes présen-
taient une prise au vent très importante
entraînant des réparations régulières. De
même, celles-ci pouvaient s’avérer diffi-
ciles à manipuler pour certains locataires.
Aussi, Aquitanis a fait le choix de mettre

en place des portes coulissantes qui s’ou-
vrent automatiquement en présentant
son badge d’accès pour rentrer et grâce
à un détecteur pour sortir, fini les mani-
pulations fastidieuses !

C’est à la fois un confort supplémentaire
pour les locataires et une belle réussite
visuelle pour l’ensemble des utilisateurs !
Aujourd’hui les nouvelles portes coulis-
santes sont installées sur l’ensemble des
entrées des tours ! Et de l’avis de tous,
c’est une réussite !

Coligny, entreprise sociale pour l’habitat du Groupe SNI termine au printemps 2016 

les premières opérations de réhabilitation de son patrimoine de la Cité Blanche, 

bâtiment A rue Jacques Rivière (60 logements) et bâtiment B rue du professeur Lambinet (40 logements).

Vie de q
uartier.
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BIBLIOTHÈQUE
Pendant les deux mois…
Exposition
Fabrique et apporte ton épouvantail  
> Dépose ton œuvre du 1er mars au 1er avril
> RV le vendredi 1er avril pour les admirer
Banque de graines
Apporte des graines à la bibliothèque
pour les échanger ou les partager !
> Du 1er mars au 30 avril
ENFANTS
Vendredi 1er avril
18 h 30
Lecture buissonnière
• Avec la comédienne Cécile Delachérie, 

au pied des épouvantails exposés
Samedi 2 avril
10 h 30
Atelier origami
• Le jardin en origami, oui c’est possible 

et c’est à la Bastide ! Atelier mené 
par Sayaka Hodoshima du studorigami

> À partir de 8 ans / Sur réservation
17 h
Concert-rencontre
• Le chant des arbres, avec les artistes José 

Le Piez et Patricia Chatelain sur le thème 
de l’arbre, autour des sculptures sonores 
les Arbrassons

> À partir de 6 ans / Réservation souhaitée
Mercredi 6 avril à 15 h
Atelier origami
• Tu n’as pas pu t’inscrire à l’atelier samedi ?

Viens aujourd’hui ! Atelier mené 
par Sayaka Hodoshima du studorigami

> À partir de 8 ans / Sur réservation
Samedi 16 avril à 10 h 30
Atelier multimédia
• Retouche et montage photo
> À partir de 8 ans / Sur réservation
Mercredi 20 avril à 15 h
Atelier multimédia
• Retouche et montage photo, 

pour ceux qui préfèrent le mercredi…
> À partir de 8 ans / Sur réservation
Du mardi 26 avril au samedi 30 avril
Exposition
• « Le temps des mitaines » 

/ Venez découvrir les planches de la BD 
« Le temps des mitaines ». Livre sélectionné

en 2015 à Angoulême, illustré par Anne
Montel et écrit par Loïc Clément. 
Tous les deux de la région

ADULTES
Vendredi 1er avril à 18 h 30
Lecture buissonnière
• Avec la comédienne Cécile Delachérie, 

aux pieds des épouvantails exposés
Samedi 2 avril à 17 h
Concert-rencontre
• Le chant des arbres, avec les artistes José 

Le Piez et Patricia Chatelain sur le thème 
de l’arbre, autour des sculptures sonores 
les Arbrassons

> À partir de 6 ans / Réservation souhaitée
Samedi 9 avril à 10 h 30
Atelier multimédia
• Pour accompagner vos enfants 

dans la découverte de la tablette numérique
> Sur réservation
Vendredi 29 avril à 20 h
Soupe Littéraire et musicale
• Une soupe aux livres c’est bien mieux

qu’une soupe à la grimace ! 
Des histoires de jardins, de fruits 
de légumes et d’épouvantails…

> Sur réservation
Samedi 30 avril à 15 h
Projection-débat
• « Le trou de mémoire », projection suivie

d’échanges autour de la commémoration 
de l’abolition de l’esclavage. 
Rencontre animée par Diana Dorothée 
de l’association l’ACosmopolitaine

> Réservation souhaitée
Du mardi 12 mai au samedi 18 juin
Comité de lecture
• Le comité de lecture s’expose / 

Tout au long de l’année scolaire, 
les enfants de la Bastide ont lu les livres 
de la sélection du comité de lecture. 
Avec cette exposition ils nous font partager
leurs découvertes

Le Poquelin Théâtre
> Écrire, dire, lire, jouer et écouter les mots.
Toute l’année, depuis 25 ans, 
le premier mardi de chaque mois à 20 h 30 : 
expression libre (poèmes, théâtre, contes,
écrits, nouvelles, chants, anecdotes…) 

par les spectateurs présents

Participation aux frais : 4, 5 et 6 euros
• Les Bains douches

9 rue Etobon-Chenebier
33100 Bordeaux

• 0687549605

Point Infos 
en face du collège Jacques Ellul
CCAS : 
> tous les mercredi de 14 h à 17 h 
avec une assistante sociale 
et un agent du Service d'Instruction 
des Prestations Sociales

Médiateurs sociaux :
> tous les jours sur RV
Conseil en création d'entreprise :
> avec la Maison de l'Initiative 
et de l'Entreprenariat : 
le 3e jeudi du mois, sur RV 
(pour toutes personnes ayant un projet 
de création d'activité ou besoin 
d'un accompagnement sur cette thématique)

Délégué Police-Population : 
> les mardis deux fois mois de 10 h à 12 h 
le délégué Police Population vous écoute 
et conseille sur des thématiques 
autour de la tranquillité publique

Accompagnement projet associatif :
> (mairie/centre social) tous les vendredis
sur RV, quel que soit le stade 
de développement du projet

> Présentation des projets urbains 
de la Bastide pour groupes, sur RV

Centre d’animation 
Bastide Benauge
23 rue Raymond Poincaré 
33100 Bordeaux – 0556861621

Permanences de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) de la Gironde 

> Permanences assurées 
par Caroline CHAU, 
assistante sociale

> Informations / Orientation / Soutien 
(droits, vie quotidienne, famille, santé, 
logement, formation, loisirs)

7

Cité Antoine Monnier 
33100 Bordeaux

A
ge
nd
a
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Habitant de la Bastide depuis 2004, sa
parfaite connaissance du territoire est un
élément essentiel dans la poursuite de la
mission du club : créer du lien entre ha-
bitants et notamment auprès des plus
jeunes, auxquels il sait transmettre le sens
de l’investissement dans leur quartier.
Licencié depuis 2005 du club des Gi-
rondins de Bordeaux Handball, Kovéa
arrête ses études au lycée technologique
des Iris à Lormont pour se rapprocher
du métier d’éducateur sportif. D’abord
bénévole au sein du club, il se spécialise
grâce à une formation validée par le BP
JEPS Animations Sportives Pour Tous et
devient salarié à temps plein. Il contribue
à développer les liens avec les collèges
et lycées et multiplie les interventions en
milieu scolaire. Kovéa s’est nourri de la
chance que lui a été donnée de s’expri-
mer et de transmettre sa passion aux
plus jeunes. Et son investissement et son
énergie se répercutent sur l’action du
club : les rangs de ses licenciés ont gon-
flé, les terrains sont régulièrement fré-
quentés et l’activité du club s’accroît.
Dans un processus d’échange et d’enri-
chissement au sein de l’équipe, ce Basti-
dien a pu faire de sa passion un métier.
Le parcours de Dimitri Fresquet, à
quelques années d’écart de Kovéa, est
l’illustration de la volonté du club d’in-
sertion des jeunes du quartier dans la
vie citoyenne et professionnelle grâce

aux métiers du sport. Son parcours dé-
bute au quartier de la Benauge dont il
porte les couleurs au BNG Futsal Club.
Du collège Jacques Ellul, il poursuit ses
études au lycée François Mauriac
jusqu’en terminale ES. Mais confronté à
la difficulté de se projeter professionnel-
lement, il se réoriente vers le secteur du
BTP, métier passionnant mais physique-
ment éprouvant. Footballeur depuis son
plus jeune âge, dans les clubs du Stade
Bordelais et de Libourne Saint-Seurin, il
se fait connaître comme l’un des nom-
breux talents du ballon rond que le quar-
tier de la Benauge abrite.
Parallèlement, le club des Girondins de
Bordeaux conçoit un parcours de for-
mation et d’insertion professionnelle au
sein de sa structure à l’exemple du par-
cours de Kovéa. Dimitri qui a fréquenté
le club et a été notamment encadré par
Fabien Drouin ou Kovéa, est porté par
le club dans son projet professionnel. Il
y fait ses premières armes comme vo-
lontaire en service civique pendant 8
mois et découvre le métier d’éducateur
sportif.
Son profil de joueur de football n’em-
pêche pas son adaptation très rapide et
sa compréhension du jeu. Dès la fin de
son contrat de service civique, il s’oriente
vers un BP JEPS Sports Collectifs-Men-
tion Handball au Stade Formation et
continue son action au club en contrat

d’apprentissage. Aujourd’hui à mi-par-
cours de sa formation, il est entraîneur
des moins de 11 ans masculins et inter-
vient à l’école multisports de la Bastide
ainsi que lors des Vacances Sportives.
Dimitri est aujourd’hui à quinze mois de
l’obtention de son diplôme, et si nous
l’encourageons dans sa réussite certaine,
son parcours est une fois de plus révéla-
teur de l’impact du processus de forma-
tion engagé par le club.
Face à l’attrait des métiers du sport pour
les jeunes, la structure met à disposition
les outils de leur expérimentation et de
leur progression, notamment via la filia-
tion entre jeunes et éducateurs. Les par-
cours de Kovéa Lespinasse et Dimitri Fres-
quet, acteurs du quartier dont ils ont été
les enfants sont porteurs d’espoir pour
l’évolution de la Benauge et la Bastide.
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Kovéa Lespinasse / Dimitri Fresquet
Des « Benaugiens » investis pour leur quartier

Kovéa Lespinasse, 25 ans, 

est présent au club des Girondins de Bordeaux 

Handball depuis 2010. 

Éducateur sportif diplômé, il coordonne 

les interventions des éducateurs en milieu scolaire 

et à l’école multisports de la Bastide. 

Il est aussi responsable des Vacances Sportives 

et entraîne les moins de 18 ans masculins 

qui évoluent en championnat de France de Handball.
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