
Juillet 1980 : naissance à Paris
2002 : arrivée à Villepinte 
Juillet 2005 : création de l’Association Sportive
de Villepinte (ASV), pour du foot en salle 
Fin 2005 : ouverture d’une section sports 
de combat à l’ASV
2009 : organisation du 1er gala de boxe Urban
Legend aux Espaces V Roger-Lefort

2011 : lancement par l’ASV de l’aide aux 
devoirs pour les écoliers et collégiens
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Kévin NAÏK
(à gauche au milieu de l’escalier, 
avec un bonnet et son fils dans les 
bras)



sON LIeU PrÉfÉrÉ 

r arement l’écriture d’un tel portrait aura nécessité 
autant de diplomatie. Kévin Naïk n’est ni un faux
modeste, ni un faux timide. Il est sans doute à la fois

modeste… et timide. Le tout bien dissimulé sous une carrure
de boxeur qui en impose. Difficile donc de le faire parler de
lui. On apprendra seulement qu’il est né à Paris un jour de
1980 et qu’il est arrivé à l’âge de 22 ans à Villepinte. On
comprendra aussi, au fil des mots, que sa jeunesse n’a pas
toujours été rose et qu’il n’a pas toujours eu un comportement
exemplaire. De là, lui est sans doute venue l’envie d’encadrer
les enfants de son quartier d’adoption, le Parc de la Noue.
Pour leur éviter les écueils qu’il a pu connaître.

Du futsal au départ. « Il n’y avait rien pour les jeunes
quand je suis arrivé. Certains trouvaient tout juste le moyen de
faire du foot en salle au gymnase Victor-Hugo, pendant 5 ou
10 minutes, entre deux créneaux d’une autre association, se
souvient Kévin. On est allé voir le service des Sports, où on
nous a expliqué qu’il fallait monter une association pour 
demander des créneaux dans une salle. » C’est ainsi que 
l’Association Sportive de Villepinte est née, en février 2005,
et que les premiers entraînements de futsal se sont déroulés
au Parc de la Noue.   

Le sport comme vecteur éducatif. Les sports de
combat ont ensuite très vite fait leur apparition au sein de
l’ASV. Vite et naturellement puisque son fondateur en est un
pur produit. « J’ai vécu plusieurs années de ça, explique Kévin
Naïk. Je suis allé combattre en Belgique, en Hollande, en 
Allemagne et dans pas mal d’autres pays où le freefight en
cage et sur ring est autorisé. Je m’entraînais au gymnase et ça
a donné des envies à certains. C’est comme ça que j’ai décidé
d’entraîner les enfants et que l’ASV est devenu un club de
sports de combat. On s’est ensuite servi du sport comme vecteur
éducatif, avec l’objectif de tenir les enfants sur leur scolarité. »
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La moyenne sur le bulletin. Depuis, l’ASV a
développé l’aide aux devoirs en direction des écoliers et 
des collégiens du quartier. Elle est dispensée par des jeunes
formés à l’association, aujourd’hui capables de prendre le
relais, comme Yannick Babel, Romain Ladisa et Jérémy 
Arnaud. « Chaque enfant doit avoir la moyenne sur son bulletin
scolaire s’il veut sortir en compétition, glisse le directeur de
l’ASV. Il n’y a bien sûr pas de freefight pour les jeunes, mais ils
participent à des compétitions de pancrace, de kempo, de 
karaté wushu, de boxe anglaise ou encore de kick-boxing ».
Trois fois par semaine, les jeunes du Parc de la Noue qui le
souhaitent se retrouvent donc pendant plus d’une heure pour
du soutien scolaire, avant d’enchaîner sur un entraînement. 
« On leur amène un cadre, des valeurs et des principes. Mais
ils sont libres d’en faire ce qu’ils veulent, ajoute Kévin Naïk.
Nous les formons au combat de la vie, le plus dur, le plus 
compliqué des combats. Il n’y a pas de place pour la demi-
mesure, pour les faux fuyants, pour les atermoiements et la
complaisance. Trop souvent, les jeunes sont pris en charge par
des structures qui leur distillent les discours qu’ils ont envie
d’entendre. La vie est dure et nous sommes durs. Nous 
souhaitons le meilleur pour eux, nous souhaitons réellement
les armer pour la vie qui les attend. »

La formation et l’emploi. La structure a notamment
développé la formation pour les jeunes « service civique, permis
de conduire… » afin qu’ils puissent avoir les bons bagages. 
« Les jeunes qui ne sont plus dans un schéma d’évolution sont
écartés afin qu’ils n’impactent pas les générations futures.
Nous ne faisons aucun cadeau car la vie n’en fait pas », rappelle
Kévin. L’emploi a pris une part importante dans l’association,
car elle permet à certains jeunes d’accéder à des emplois
après une préformation (acquisition des codes du travail) 
afin de stabiliser leur vie.
Aujourd’hui reconnue par l’Etat, par les collectivités et par la
Ville, l’ASV a, par ailleurs, développé son organisation de 
compétitions pour les amateurs. Depuis le premier gala 
organisé en 2009 aux Espaces V Roger-Lefort, plus d’une 
cinquantaine d’Urban Legend ont eu lieu à Villepinte. Et, 
depuis quelques temps, dans toute l’Ile-de-France, comme
en février dernier à Mantes-la-Jolie avec une soirée sportive
consacrée aux femmes ! 

Créateur et aujourd’hui directeur de l’Association Sportive de Villepinte, Kévin Naïk
est plus prolixe quand il s’agit de parler de son association que de lui. Voilà plus de
12 ans qu’il a créé l’ASV au cœur d’un Parc de la Noue qui manquait cruellement à
l’époque de structures et d’ouverture sur la ville.

e

« C’est sans aucune hésitation le gym-
nase Victor-Hugo. C’est là que tout 
a démarré avec l’ASV et c’est toujours
là que ça se passe, avec les sports 
de combat et le soutien scolaire. » 

C’est le sport qui a permis à Kévin Naïk de devenir l’homme qu’il est aujourd’hui. 
Ce sont ces mêmes valeurs qu’il veut transmettre aux jeunes qui fréquentent l’ASV. 

Vecteur de val  urs 
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