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Yannick Noah était en Martinique début avril pour l'inauguration de deux
sites de son association « Fête le Mur » (Fort-de-France et le Robert). Ce
dernier a pu mesurer sur le plateau sportif de Dillon l'impact de sa popularité.

Près d'une centaine d'enfants se sont déplacés le 6 avril dernier sur le plateau sportif de Dillon à l'invitation
de l'association « Fête le Mur ». Un véritable succès populaire. Créée en 1996, la structure s'appuie sur le
sport et plus particulièrement le tennis pour accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel.
Aujourd'hui, l'association touche entre 6000 et 7000 enfants par an et est présente dans 75 villes et 120
quartiers. Ainsi les enfants des quartiers prioritaires peuvent dès l'âge de 5 ans apprendre à jouer au tennis
et bénéficier d'un accompagnement socio éducatif. Très sollicité, le dernier Français à avoir remporter Roland
Garros en 1983 a inlassablement prodigué des conseils aux enfants avec son légendaire sourire et toujours
avec des mots simples d'encouragement. Pour Yannick Noah « le tennis c'est le sport de vie et j'ai eu très tôt
envie de transmettre, de profiter de mes réseaux pour rendre le tennis accessible dans les quartiers
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difficiles. C'est un travail passionnant et me retrouver ici, c'est une belle émotion. Je sais que j'avais une
forte base de supporters en Martinique et si je peux passer du temps avec leurs enfants, mon plaisir est
total. C'est l'occasion de partager ma passion avec les petits, de leur faire savoir qu'ils ont la possibilité
d'avoir du matériel et, à travers le sport, on peut faire passer des vraies valeurs ».

Un travail de longue haleine, plus de 25 ans au service des jeunes. Une passion qui pousse le président de
l'Association à venir en aide aux enfants des quartiers et de poursuivre : « Cela dépend des quartiers, l'idée
c'est de créer une passerelle, que les enfants à travers le jeu aient l'opportunité de sortir de leur quotidien. Il
y a en a qui deviennent de bons joueurs, il y en a qui deviennent ramasseurs de balle à Roland Garros,
d'autres arbitres, certains deviendront profs de tennis. Nous avons des enfants qui bénéficient de bourse
pour aller aux Etats-Unis poursuivre leur études ». L'Association veut donner une deuxième chance aux
enfants à travers ce défi sportif et pour Yannick Noah : « Nous sommes satisfaits de ce que nous faisons.
Notre fierté, c'est une petite qui est devenue médecin, car quand les enfants n'ont pas d'opportunités, leur
passion devient frustration. »

La venue de Yannick Noah est pour Maryse Jean Gilles, présidente de l'ASPTT Tennis, une bonne opportunité
de promouvoir la démocratisation du tennis. « Pour l'ensemble du monde de tennis, c'est un événement
exceptionnel car il a pris sur son temps pour venir. J'ose espérer que cette ouverture permettra à d'autres
enfants de venir au tennis ».

Une nouvelle antenne locale de l'association « Fête le Mur » a également été inaugurée au parc ludique de
Pointe Lunch du Robert.
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Noah, 10 ans, inscrit sur le site de Fort de France
" Cela me fait du bien "



Noah - D.R

Lionel Grangenoix, président de la ligue de tennis
« C'est la concrétisation d'un travail acharné
« La présence de Yannick Noah, c'est la concrétisation d'un travail acharné. Je pense que cette action va
nous permettre de récupérer tous ces gamins intéressés par le tennis. On souhaite tout simplement qu'ils
aient une activité de tennis à moindre coût. La pratique sportive est importante pour la santé et
l'opération qui s'est faite à Dillon est une bonne chose pour le tennis. » 
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Sarah Finotto, Adjointe au développement « Fête le Mur »
« Capter l'attention des jeunes »
« Nous cherchons à capter l'attention des jeunes par des séances de tennis, l'objectif est de pouvoir les
intégrer dans nos programmes d'éducation et d'insertion. Sur Fort-de-France, nous avons commencé les
actions le 19 février dernier pour une quarantaine de jeunes, et pour eux il s'agit de développer les
formations '' ramasseurs de balles et arbitrage ''. » 
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