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Bafodé, 12 ans, prend la pose, avec la ceinture remise 
lors des soirées de gala à Villepinte. Tous les jeunes 
font partie de l’association sportive de Villepinte, AS-V.

Éloquence, réflexion, hygiène, respect, solidarité, courage… 
Leçons de boxe et de vie collective, à Villepinte, en Seine-

Saint-Denis. PAR KARIM BEN-ISMAÏL

UN POING  
CE N’EST PAS 

TOUT
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Bafodé et Mohamed, 11 ans, conseillent Issac, 10 ans.
En bas, les jeunes assemblent un ring en vue d’une 
compétition à venir. Tout le monde s’y met, même ceux 
qui ne combattront pas : « on fait de l’éducation », 
rappelle Kevin Naïk. 
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I nstallé en Suisse, le photographe David Nicolas 
Parel a posé ses boîtiers dans un lieu improbable : 
le gymnase Victor-Hugo à Villepinte, en Seine-
Saint-Denis. Cette commune de 35 000 âmes, au 
nord-est de Paris, est coupée en deux par l’au-
toroute A 104. Un endroit qui pourrait paraître 
sordide et sombre à l’œil d’un Parisien. Parel, 

lui, y a vu la poésie de l’enfance urbaine et du partage. 
L’énergie, aussi, d’une initiative de survie, celle de 
Kevin Naïk (37 ans), adjoint d’animation pour la Ville. 
Comme beaucoup depuis des années, Naïk établit le 
même constat : « L’État abandonne les quartiers et les 
enfants qui y vivent. Toute la politique de la ville est à 
revoir : financer des actions et non des projets. » L’ac-
tion de Kevin Naïk ? S’attaquer à la violence endémique : 
« Elle naît du repli sur soi : quand tu ne comprends 
plus, quand tu n’arrives plus à te faire comprendre. 
La réponse, c’est de susciter l’échange. » Les parents 
sont largués, les mômes livrés à eux-mêmes. L’idée 
est d’attirer ces derniers avec la boxe. « Durant les 
premiers mois on n’apprend pas à frapper. On s’en-
traîne à la touche. On y apprend le respect des règles, le 
dépassement de soi, de ses peurs et de la douleur. Tout 
autant que l’hygiène alimentaire et corporelle. »
Avant la récompense d’un cours de boxe, les enfants 
doivent suivre un cours de « méthodologie scolaire » 
où les portables sont « confisqués ». Pour relancer le 
dialogue, Naïk organise des débats où éloquence et 
capacité à argumenter sont valorisées. Sur des thèmes 
très actuels tels que « La religion doit-elle guider notre 
logique ? ». Combat ou débat, c’est la notion d’affronte-
ment qu’il faut dépasser. Ensemble, les enfants orga-
nisent un gala « Urban Legend ». Certains combattront 
sur le ring. Les autres veilleront au bon déroulement 
de la soirée : buvette, services, montage et démon-
tage du ring. « On appelle ça de l’animation, mais on fait 
de l’éducation. » Et les quartiers ont plus que jamais 
besoin d’apprendre le sens du travail en commun.

Avec son bébé de six mois dans les bras, ou dans la 
poussette jamais très loin, Kevin aime organiser des 
débats avec les jeunes. Avant de monter sur le ring et 
de faire parler les poings, la capacité à argumenter 
devant les copains est fortement encouragée. 
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Bafodé, le grand, et Kais, le petit, 7 ans, répètent les 
mouvements appris, sans se toucher. Kevin insiste sur 
le côté intergénérationnel de son action. Action qu’il 
prolonge l’été en emmenant des jeunes visiter des 
maisons de retraites dans toute la France.
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Tous les jeunes s’entraînent deux à 
trois fois par semaine au gymnase. 
Si ça chambre entre les exercices, 
le respect vis-à-vis des coaches 
est primordial. Ci-contre, Frédéric, 
11 ans.

La boxe n’arrive que lorsque 
les enfants ont répondu à leurs 

obligations scolaires. Ici, il ne 
s’agit pas de soutien scolaire, 

mais davantage de méthodologie. 
S’organiser, savoir apprendre, 

s’évaluer... Autant de choses qui 
dépassent les simples cadres 

scolaire et sportif.

Avec ses lunettes et sa chemise à 
carreaux, Bilel, 11 ans n’est pas 
vraiment un boxeur en devenir. Ici, 
il fait le « boxing ring boy » pour 
annoncer les rounds, lors d’un 
tournoi Urban Legend.
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En haut, à l’entraînement, Moussa, 10 ans, enchaîne les 
frappes au sac. Ci-dessous, Kevin et Bafodé discutent 
dans les sous sol du gymnase. Le coach rassure 
l’adolescent avant un combat.
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