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Mantes-la-Jolie : contre les violences conjugales, des 
jeunes du Val-Fourré rallient Montpellier à vélo 

L’équipe arrivera à destination dimanche après avoir parcouru plus de 

790 km et découvert plusieurs villes de France. La cagnotte, mise en ligne 

au profit du centre d’information sur les droits des femmes et des 

familles des Yvelines, avoisine déjà les 700 euros. 

 
Sept jeunes du quartier du Val-Fourré à Mantes-La-Jolie et leur encadrant sportif sillonnent les 

routes de France à vélo pendant sept jours contre les violences conjugales. DR  

Ils roulent pour la bonne cause ! Depuis lundi, sept jeunes âgés de 18 à 22 

ans, tous domiciliés dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie 

(Yvelines), relèvent un défi hors norme : rejoindre Montpellier à vélo en 

une semaine. « C’est très compliqué mais on tient le coup, c’est dans la 
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tête, souffle Hamidou, 18 ans. On se dit qu’on ne peut pas laisser tomber 

la cause qu’on défend. » 

Porté par l’association mantaise Social Sport et Performance, en 

partenariat avec l’Ifep (insertion, formation, éducation, prévention) qui 

accompagne les jeunes des quartiers notamment dans les Yvelines, le 

projet vise à lutter contre les violences conjugales. 

Marlène Schiappa suit l’aventure 

« On n’en parle pas assez à la télé ou sur Internet, regrette Mosshab, 20 

ans. Il y a la violence morale aussi, le fait de rabaisser la personne pour lui 

faire perdre confiance en elle. » 

Et Ilyass, 21 ans, d’ajouter : « C’est forcément un sujet qui nous touche. 

Dans nos familles, il y a beaucoup de disputes qui se sont aggravées. » 

Chaque jour depuis leur départ de Mantes-la-Jolie, les sportifs partagent 

leurs exploits sur les réseaux sociaux, sensibilisant un peu plus leurs 

abonnés. Une cagnotte mise en ligne sur Leetchi compte déjà près de 700 

euros qui seront intégralement reversés au CIDFF (centre d’information 

sur les droits des femmes et des familles) des Yvelines. 

L’événement a fait tellement de bruit qu’il a été partagé sur twitter par 

Marlène Schiappa, la ministre chargée de la Citoyenneté. 

« Ça prend de l’ampleur, sur la route les camions nous klaxonnent, on 

rencontre des gens qui nous donnent des bouteilles d’eau, ça nous donne 

beaucoup de force », apprécient les cyclistes. De quoi les booster en toutes 

circonstances. « C’est hyper physique, souligne Mounir Haddi, le co-

fondateur de l’association Social Sport et Performance qui les accompagne 

tout au long de l’aventure. Ils n’arrêtaient pas de nous narguer avant de 

partir mais là ils boudent un peu », plaisante celui qui avait initié 
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l’opération en 2020 en reliant Paris-Nice à vélo avec son ami au profit d’un 

orphelinat au Maroc. 

Une semaine dans une maison avec piscine en récompense 

Après avoir fait de leur projet personnel une association début 2021, les 

co-fondateurs de Social Sport et Performance se sont naturellement 

rapprochés de l’Ifep pour organiser des stages de préparation physique 

pour jeunes de leur quartier. 

« On leur a proposé l’idée et ils ont dit oui instinctivement se souvient 

Mehdi Hali, éducateur à l’Ifep. L’idée c’est aussi de leur permettre de 

s’évader et de partir en vacances. » Une semaine dans une maison avec 

piscine les attend à Montpellier en récompense de leurs efforts. 

Pour cela, les participants ont dû remplir leur part du contrat : travailler 

plusieurs heures au village des Sports à Mantes-la-Jolie afin de contribuer 

à hauteur de 200 euros chacun. Le reste est pris en charge par l’Ifep, qui 

bénéficie de subventions de la région Ile-de-France et du département des 

Yvelines. 

Ce périple fou est avant tout une expérience humaine exceptionnelle pour 

ces jeunes qui n’ont pas souvent l’occasion de quitter la région parisienne. 

« C’est la première fois que je vois des montagnes, sourit Hamidou en 

arrivant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ce jeudi soir. Je n’ai jamais 

trop bougé en France, ça nous fait découvrir plusieurs villes, et c’est 

magnifique ! » 

Les cyclistes font étape chaque soir : Montargis, Nevers, Vichy, Clermont-

Ferrand, Le Puy, Montélimar puis Avignon. « Ça nous change de Paris, on 

voit de très beaux paysages, des animaux… Même l’air qu’on respire est 

différent », pointe Ilyass. 



«Les gens ont une image toute faite des quartiers» 

Chaque fois qu’ils posent le pied à terre, c’est l’épuisement. « La seule 

chose qu’on veut, c’est prendre une douche, manger et dormir », ironisent-

ils. Mais pas question d’abandonner. Confortés par l’esprit de groupe, les 

ambassadeurs de la lutte contre les violences conjugales passent leur 

temps à se motiver les uns les autres, pour tenir ensemble jusqu’au bout. 

« On est solidaires entre nous, explique Mosshab. Chaque fois que 

quelqu’un est derrière on l’attend et on lui rappelle pourquoi on fait ça ! » 

De quoi susciter la fierté de leurs proches. Chaque jour, ils reçoivent des 

dizaines de messages de soutien et d’encouragement. Au Val-Fourré, tout 

le monde est derrière eux. « C’est une fierté pour nous, souligne Hamidou. 

Les gens ont une image toute faite des quartiers. Alors, qu’on défende ce 

genre de choses, c’est valorisant. » Et ses compagnons de route de conclure 

: « on donne du positif aux gens pour leur ouvrir les yeux, beaucoup de 

jeunes font de belles choses dans les quartiers… On ne le souligne pas assez 

! » 
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