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Samedi 23 
Dimanche 24novembre  

BCT, tournoi international  
Gymnase Mahier 

Samedi 23 novembre  
OMS, tournoi de l’amitié 

Gymnase Broustal 

L e traditionnel rendez-vous de rentrée des 
associations trappistes s’est déroulé, cette 
année encore, au gymnase Anne-Marie et 

André Broustal le samedi 07 septembre. 
Tout au long de la journée, de 10 h à 18 h, c’est un 
public nombreux qui est venu y rencontrer les repré-
sentants des associations locales, pour y quérir di-
vers renseignements, et également pour s’inscrire 
aux activités proposées. 
Comme lors des précédentes éditions, l’Office Muni-
cipal des Sports était présent pour renseigner le pu-
blic, et bien évidemment pour présenter ses diverses 
activités. Nous avons mis l’accent sur nos deux activi-
tés « phares » de la rentrée que sont : 
- notre 15ème rallye de l’OMS qui avait lieu le 21 sep-
tembre, et que nous qualifions de forum interactif,  
- notre débat du vendredi 04 octobre ayant pour titre  
« L’arbitrage : une passion à risque ! ». 
 

Gérald Monniot 
 

Président de l’OMS 
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www.oms-trappes.org 

L’OMS AU FORUM  
DES ASSOCIATIONS  

 

E t voilà une nouvelle 
saison qui démarre 
plus fructueuse, au 

point de vue inscriptions, pour 
les quatre sections du BCT 
que l’année passée. 
Depuis le mois de février je 
suis le nouveau président du 

Bushido club de Trappes en lieu et place 
de Marie Hamel, ce qui n’est pas une 
mince affaire, elle a tant fait pour ce 
club !  
Je reste humble, je vais essayer avec ma 
nouvelle équipe de faire aussi bien, ce 
sera dur, mais nous sommes motivés. 
Pour moi, ce sera mon premier tournoi 
international, j’avoue que plus la date 
approche plus j’ai le trac, il y a tellement 
de choses à faire :  
- contacter les clubs étrangers et français 
- trouver des sponsors 
- et nourrir environ trois cents personnes 
sur deux jours.  
Mais cela est passionnant, et nous re-
cherchons également des bénévoles 
pour nous aider. 
Alors, si vous souhaitez nous aider, n’hé-
sitez pas à me joindre au 07 70 51 76 75, 
vous serez bien accueillis. 
Vive le sport ! 

 
Michel Barbier 

 

Président du BCT 
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L’équipe de l’OMS sur son stand 



L a section badminton de 
l’AOT vous accueille 
toute l’année pour la pra-

tique du badminton. 

Les matches mixtes permettent 
de se rencontrer en toute amitié. 
Avec le badminton, le premier 
point est de pouvoir se défouler, 
se retrouver.  
En face à face sur le terrain, don-
ner tout ce qu’on a, le décharge-
ment des problèmes quotidiens 
en tapant le volant. 
De grands mots : « me lâcher, me 
défouler ». 
Non seulement le badminton est 
un sport qui vous permet d’at-
teindre ce but, mais en plus, il est 

très facile à pratiquer et peu oné-
reux. 
Cette activité physique est acces-
sible à tous les âges.  
Ce sport permet de faire travailler  

 
 

tout le corps, ce n’est pas un 
sport difficile, il faut tout juste 
pour en tirer de réels  bénéfices, 
savoir canaliser sa concentration. 
C’est un sport intense, qui permet 
de rapidement se dépenser sur le 
terrain, en appliquant le respect 
des règles bien précises, et le 
respect envers les autres. 
Il est praticable en équipes 
mixtes, en couple, entre amis, 
avec ou sans l’esprit de compéti-
tion. Au sein du club, ce sport 
permet également de créer des 

liens avec beaucoup de per-
sonnes. Pour la petite histoire, en 
Asie, le badminton est le sport 
numéro 1 et dans le monde c’est 
le deuxième le plus pratiqué 
après le football. 
Sur la ville de Trappes en Yve-
lines, notre Club AOT Section 
Badminton se joue en loisir et non 

en compétition, tout en faisant 
des rencontres amicales avec 
des clubs voisins, dans une am-
biance de camaraderie.  
En exemple, nous avons rencon-
tré, les villes de Coignières et 
Elancourt. 
Nous nous retrouvons tous les 
ans, avec l’esprit sportif, mais 
avec le verre à la main pour notre 
barbecue annuel, des moments 
conviviaux et sympas.  

 

Annie Poupard 

  

Secrétaire AOT badminton 

ASSOCIATION OMNISPORTS 
de TRAPPES 

Section BADMINTON 

A u mois de septembre a 
eu lieu à Paris la finale 
de la coupe 

du monde de tir à l’arc 
au Trocadéro.  
Quelques archers de 
Trappes ont fait le dé-
placement pour en-
courager les archers 
français. 
Après cet événement, 
nous avons repris le 
chemin des entraîne-
ments et nous allons 
bientôt reprendre les 
concours en salle et pour certains 
les nature, 3D, campagne, etc…  

Ces concours en salle nous 
amèneront progressivement 
vers le championnat départe-
mental adultes (11ème) et 
jeunes, pour la première an-
née, à Trappes au gymnase 

Youri Gagarine, le 
week-end des 1er et 2 
février 2014. 
Pour débuter, quelques 
archers se sont déplacés 
sur un parcours nature et 
Gwendolyne, cadette, est 
arrivée en tête de la caté-
gorie. 
Nous inscrirons aussi 
cette année une équipe 
en division départemen-
tale, arc classique. 

Nous participerons aussi aux ma-
nifestations de Saint-Quentin en 

Yvelines : défi nature, challenge 
des lacs, concours 3D à Magny-
les-Hameaux. 

 

Jean-François Saulnier 

 

Président Compagnie d’Arc 

 

COMPAGNIE d’ARC de TRAPPES  

Christophe Alletru  Jean-Luc Poupard 
L’effort et la convivialité 



L e Gymnique Club de 
Trappes, vous souhaite 
une bonne saison spor-

tive 2013 / 2014. 
Voici un petit bilan de nos inscrip-
tions à ce jour.  

Pour la GAF (gymnastique artis-
tique féminine) nous en sommes 
à 119 inscrites. 
Pour la GAM (gymnastique artis-
tique masculine) 20 inscrits, et 
pour la gymnastique d’entretien 
seulement 6 pour l’instant, sa-
chant que nous prenons les ins-
criptions, souvent après un essai 
ou deux, jusqu’au début de l’an-
née 2014. 

Voici quelques dates importantes 
pour notre club : 

Nos 
portes 
ou-
vertes, où les parents peuvent 
venir voir évoluer leurs enfants 
pendant les entraînements, au-
ront lieu : du 18 au 23 novembre 
2013 et du 17 au 22 mars 2014. 
Notre concours interne, petite 
compétition entre débutantes, se 
déroulera le 23 mai 2014. 

Notre Assemblée Générale, où 
tous les parents sont conviés bien 

sûr : le 28 mars 
2014. 
Et enfin la Fête du 
club qui clôturera 
notre saison, le 21 
juin 2014. 
Nos compétitions 
reprendront en 
début d’année, 
avec beaucoup de 

déplacements.  
Nous aurons égale-
ment  une compéti-
tion à domicile, au 
gymnase Paul Ma-
hier le 09 février 
2014, à savoir le 
championnat dépar-
temental FSGT. 
Si vous souhaitez  
de plus amples ren-

seignements, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet : 
http://gct.asso-web.co ou 
http://gct78.skrock.co 
Je vous souhaite une bonne sai-
son à tous. 

Jean-Yves Le Cheviller 

 

Président du GCT 

GYMNIQUE CLUB 
DE TRAPPES 

C ette année pour le 
16ème rallye de l’Of-
fice Municipal des 

Sports de Trappes,  11 équipes 
sont venues participer aux 8 
épreuves que les clubs parte-
naires de l’Office Municipal des 
Sports avaient préparées.  
Les équipes étaient ravies de 
se retrouver comme depuis 
quelques années au gymnase 
Paul Mahier pour le départ des 
épreuves. 
Celles-ci étaient réparties sur les 
lieux suivants : 
- à la plage de la piscine Léo La-
grange où  l’AOT volley avait mis 
en place une épreuve de beach 
volley, 

- au gymnase Anne-Marie et An-
dré Broustal où l’AOT badminton 
avait délaissé la fameuse « tête 
de Mickey » pour une nouvelle 
épreuve, 

- au gymnase Jean Guimier où le 
Bushido Club de Trappes avait 
choisi les moins « Douillet » de 
ses représentants pour encadrer 
l’épreuve de judo, 
- puis pour finir les épreuves de 
vélo, de pétanque et de football, 
organisées par l’OMS, atten-

daient les participants au stade 
Gilbert Chansac sous un soleil 
radieux. 
Après les épreuves, les résultats 
ont été proclamés dans la salle 

Jean-Baptiste Clément, en pré-
sence des élus.  
L’OMS remercie la municipalité 
pour son soutien et la mise à 
disposition des installations 
sportives, ainsi que nos divers 
partenaires qui nous ont permis 
d’attribuer des lots à tous les 
participants : la municipalité, la 
CASQY, le Conseil Général, 

l’Association Culturelle de 
Trappes, la Base de Loisirs et 
France Miniature. 
Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine pour le 17ème  
rallye.  

 

Michel Louvel 

 

Vice président OMS 

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 

16ème rallye 

L’heure des résultats ... 

Entraînement à la poutre 

Il y a du monde à la GAF ! 

La GAM 
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N otre 19ème 
dîner débat 
vient de 

s’achever, voici donc un 
petit résumé de cette 
soirée, encore une fois 
très intéressante. 
Je vous en rappelle le 
titre : « l’arbitrage : une 
passion à risque ! ». 
Après de nombreuses 
démarches de la part de notre 
commission d’organisation locale 
(le COL), nous avons réussi à 
réunir ce vendredi 04 octobre à la 
Maison des Familles à Trappes 
trente deux participants, dont sept 
intervenants. 
Après trois défections, c’est à 
vingt neuf que nous avons com-
mencé cette soirée. 

Le premier de nos intervenants 
n’ayant pas pu venir, nous avons 
remplacé sa prestation par la pro-
jection d’un dvd très intéressant 
sur l’arbitrage. 
Après ce film remplaçant Claude 
Runaveau, président de la com-
mission des arbitres de football, 
nous avons reçu Sandrine Mon-
niot, arbitre de tir à l’arc. 

Elle nous a expliqué comment 
elle conciliait la vie profession-
nelle, familiale, et sa passion pour 
l’arbitrage. 

Vint ensuite Jacques Giffard, res-
ponsable USEP (Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier 
degré), qui nous parla avec brio 
de l’éducation, et du respect des 
règles à l’école. 
Puis ce fut l’heure de la pause et 
de notre dîner, toujours 
préparé et livré par 
Monsieur et Madame 

Mirleau traiteur à Trappes. 
La deuxième partie reprit avec 
l’intervention de Tiago Tinoco, 
jeune arbitre de football de 21 
ans, qui, avec toute la passion qui 

le caractérise, nous parla de la 
progression du jeune arbitre. 
Laurent François, arbitre interna-
tional de judo, et Karine Guéry, 

responsable à la 
ligue des ar-
bitres de judo, 
nous initièrent à 
l’art de diriger 
une compétition 
sur le tatami. 
Nous avons clô-
turé cette soirée 
par l’intervention 
de Jean-Claude 

Séguier, membre de l’AFSVFP 
(Association Française pour un 
Sport sans Violence et pour le 
Fair Play), qui lui, avec toute son 
expérience et se verve, nous tint 
en haleine en nous parlant de sa 
dévotion pour l’arbitrage et le 

sport. 
Nous avons depuis 
repris nos re-
cherches pour un 
nouveau thème, afin 
d’essayer de vous 
satisfaire lors de 
notre prochain débat 
qui se déroulera le 
vendredi 04 avril 

2014, et où nous vous espérons 
nombreux et tout aussi passion-
nés que nous le sommes. 

 

Jean-Yves Le Cheviller 

 

Vice président OMS 

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 

Soirée débat du 04 octobre 2013 

Un public intéressé ... 

Sandrine Monniot 

Jean-Yves Le Cheviller avec Jacques Giffard 


