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Samedi 15 
Dimanche 16 novembre  

BCT, tournoi international  
Gymnase Mahier 

Samedi 22 novembre  
OMS, tournoi de l’amitié 

Gymnase Broustal 

C ette année, le forum des associations, sy-
nonyme de début de la saison associative, 
se déroulait, comme lors des précédentes 

éditions, au gymnase Anne-Marie et André Broustal, 
le samedi 06 septembre de 10h00 à 18h00. 
Une foule nombreuse est venue y rencontrer les re-
présentants des associations locales, pour s’informer 
sur les multiples activités proposées, et également 
pour s’y inscrire. 
Comme à notre habitude, l’Office Municipal des 
Sports y tenait un stand pour renseigner le public, et 
également pour présenter nos diverses activités. 
Nous avons bien évidemment mis l’accent nos deux 
activités traditionnelles de la rentrée que sont : 
- notre 17ème rallye de l’OMS qui avait lieu le 20 sep-
tembre sur les divers équipements sportifs de la ville,  
- notre débat du vendredi 03 octobre ayant pour titre  
« Hommes et femmes : tous unis par le sport ! ». 
 

Gérald Monniot 
 

Président de l’OMS 

 

B ienvenue à tous  
dans le monde de 
l’Office Municipal 

des Sports. 
Par le biais de notre revue, 
nous sommes fiers de vous 
faire découvrir : 
- d’une part plusieurs de nos 
associations, avec des articles 

fournis par les responsables,  
- d’autre part notre travail effectué tout au 
long de la saison. 
Découvrez avec moi les temps forts de 
notre saison. 
En septembre, le forum des associations 
ouvre la saison sportive.  
Puis, viennent avant décembre :  
- dans la 2ème quinzaine de septembre, 
notre rallye ouvert à tous,  
- le premier débat au mois d’octobre, 
suivi en novembre, du tournoi et du re-
pas de l’amitié.  
Petite pose pour les fêtes, et nous repre-
nons en février avec les étoiles du sport. 
Notre assemblée générale se déroule au 
mois de mars.  
En avril place au deuxième débat, et puis 
notre barbecue du mois de juin clôturera 
la saison, précédé de la tenue d’un stand 
à la fête de Trappes.  
Bien sûr, toute l’année notre équipe se 
réunit en commissions pour préparer 
tous ces évènements.  
Cela reste un plaisir que nous parta-
geons entre amis, et qui nous l’espérons, 
contribue au bien être de notre ville.  

 

Jean-Yves Le Cheviller 

 

Vice-Président OMS 
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L’équipe de l’OMS sur son stand 



A  mi-chemin entre deux 
olympiades et avant de 
plonger dans les eaux 

magnifiques de Copacabana à 
Rio de Janeiro pour les prochains 
jeux olympiques, la section nata-
tion de l’AOT est heureuse de 
vous présenter son bilan aqua-
tique de la saison 2013/2014.  
Ce bilan est du reste en très nette  
progression grâce à son trop petit 
mais magnifique écrin de la pis-
cine Jacques Monquaut entourée 
de son sable chaud et de ses pal-
miers désopilants 
comme au pays des 
cariocas. 
Cette fois-ci, nous parle-
rons des jeunes compé-
titeurs du club âgés de 8 
à 13 ans, en m’excusant 
auprès des autres que je 
n’oublie évidemment 
pas et qui feront,  je l’es-
père, la une d’un pro-
chain numéro.  
La fédération française 
de natation a la particu-
larité d’être très compartimentée 
et fractionnée, nous nous intéres-
serons donc aux catégories ave-
nirs (9 ans et plus jeunes), pous-
sins (10 et 11 ans) et benjamins 
(12 et 13 ans).  
Ce sont déjà de magnifiques 
naïades et de solides squales qui 
arpentent les piscines du départe-
ment des Yvelines et de la région 
Ile de France avec pour seule 
tenue un maillot de bain et bien 
sûr des bras et des jambes qui  
les propulsent vers le graal. 
Que de stress avant le début des 
compétitions, mais que de soula-
gement en touchant ce satané 
mur mettant fin à une course ef-
frénée, frénétique et affolante 
surtout pour ce chronomètre per-
ché à quelques mètres de hau-

teur et qui fera 
bondir de joie et 
quelquefois de 
désespoir le 
nageur en 
voyant son 
temps s’afficher. 
Qu’importe, dès 
le jour suivant 
les longueurs de 
bassin s’effec-
tueront à la vi-
tesse grand V 
lors des entraînements afin de 
continuer à s’améliorer et effacer 
les petites imperfections de la 
veille.   
Cette saison sportive étant termi-
née, même si le club vit 12 mois 
sur 12, revenons un peu en ar-

rière et établissons un premier 
bilan de nos jeunes pousses. 
Sésame des nageurs, le pass 
compétition obligatoire pour se 
lancer dans le monde des am-
phibiens, cet examen fédéral 
est obtenu après des mois de 
travail, de dur labeur et dès son 
obtention permet à son titulaire 
d’être admis définitivement  dans 
le monde de la compétition. 
Grâce à notre école de natation, 
vivier du club, gérée de main de 
maître par nos professeurs breve-
tés d’état, nous avons actuelle-
ment dans les catégories citées 
ci-dessus : 3 avenirs,  11 pous-
sins et 7 benjamins soit un total 
de 21 nageurs représentant les 
jeunes de l’association et défen-
dant chèrement nos couleurs et 

celles de la ville 
dans des compéti-
tions en France et 
en Navarre. 
Je me permets de 
tous les nommer : 
Dames : Leyla 
Akharouid, Emma 
Boch, Sarah Char-
ni, Flora Coelho, 
Héléna Dauge 
Dujardin, Victoria 
De Freitas, My-

riam Fehti, Najari Selma, Thalia 
Piriou, Rim Sfiny  
Messieurs : Guillaume Bocher, 
Ismaël Charni, Tiago Coelho, 
Baptiste Godard, Mattéo Gremil-
lon, Arthur Jamin, Lucas Lamour, 
Antoine Lasne, Matis Lebreton, 

Romain Nevot, Axel Segade 
Quant aux résultats, en hausse 
par rapport à la saison dernière, 
ils nous permettent de devenir 
ambitieux sans être présomp-
tueux et de commencer à nous 
rapprocher de l’élite départe-
mentale et quelquefois régio-
nale.  
En voici la preuve concrète  sur 
la photo ci-dessous : 

De gauche à  droite, Guillaume 
Bocher, Matis Lebreton, Mattéo 
Gremillon et Antoine Lasne. 
3 de ces nageurs ont défendu 
individuellement leur chance en 
finale inter-régionale, niveau juste 
en dessous de la nationale, et ont 
terminé dans les 50 premiers, de 
plus ils se sont qualifiés pour la 
saison 2014/2015 en série régio-
nale en attendant mieux. 
Bravo à eux. 

ASSOCIATION OMNISPORTS 
de TRAPPES 

Section NATATION 

L’équipe benjamine 

3ème  des interclubs départemen-
taux  

Stage compétiteurs à Callela 
en Espagne 



L e 22 juin 2014, à la 
base de loisirs de 
Saint Quentin en 

Yvelines, six cavaliers de 
CAPSAAA ont passé avec 
succès le « Galop 1 ». 
En 2009, notre participa-
tion  à un appel à projets 
« Fais-nous rêver »  nous 

avait permis de recevoir le pre-
mier prix régional d’Ile-de-

France. Notre projet s'intitulait 
« le Galop 1 en 4 étapes ».  

Il nous aura donc fallu 3 
ans pour le mener à bien.  
Nos six cavaliers, Paul-
Ange, Léo, Alexis, Hugo, 
Anne et  Lamia sont fiers 
d'avoir pu accéder à ce 
diplôme reconnu par la 
Fédération Française 
d’Equitation.  

 

Nicole Diraison 

Présidente de CAPSAAA 

CAPSAAA 

CAP Sports, Art, Aventure, Amitié 

 

Les 6 cavaliers de CAPSAAA 

Pour votre information, 28 clubs 
sont affiliés au comité départe-
mental des Yvelines de natation. 
Ci-dessous, Emma Boch, meil-
leure nageuse poussine (née en 
2003) du département, vainqueur 
du trophée espoirs pour la se-
conde année consécutive, c’est-
à-dire meilleure nageuse des 
Yvelines pour la saison 
2013/2014. 

De plus, elle détient la meilleure 
performance des Yvelines sur 
200 mètres nage libre et 100 

mètres 4 nages catégorie 10 ans.   
Elle est également membre du 
collectif des Yvelines, en pous-
sine, regroupant les 8 meilleures 
nageuses du 
département 
toutes nages 
confondues. 
Nos félicita-
tions s’adres-
sent également 

aux nageurs 
suivants, fina-
listes du tro-
phée espoirs en 
juin dernier : 

Akharouid  Leyla, Charni Sarah, 
Dauje Dujardin Héléna, 7ème du 
département (née en 2005), Pi-

riou Thalia, Coelho Tiago. 
Ci-dessous, photo prise lors du 
stage de février à Barcelone pour 
les benjamins et minimes. 

Pour terminer, j’adresse tous mes 
remerciements aux entraîneurs 
des catégories avenirs et pous-
sins, Sandrine Chazelas, et des 
benjamins et minimes, Emeric 
Courteille.  

Patrick Douguet 

Président AOT Natation 
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L e 27 septembre dernier, 
l’OMS de Trappes pré-
sentait officiellement son 

nouveau minibus.  
Cette manifestation conviviale 
était le point d’orgue d’une aven-
ture longue de plusieurs mois, la 

conven-
tion qui 
nous liait 
avec la 
société 
nous met-
tant à dis-
position 

notre précédent véhicule étant 
arrivé à échéance en octobre 
2013 … une éternité. 
Moult contacts avaient été pris 
avec cette société, et un listing de 
partenaires potentiels fourni. Et 
puis, plus rien jusqu’à mars 2014 
où un appel téléphonique m’an-
nonçait que la convention ne se-
rait pas renouvelée, faute de 
sponsors.  
Deux solutions s’offraient à nous : 
racheter le véhicule, âgé de sept 
ans, ou le rendre.  
Au regard de l’âge du véhicule, 
de son kilométrage et des frais à 
envisager, notre comité directeur 
a jugé sage d’opter pour la se-
conde solution. 
Seulement voilà, en trois ans et 
demi, l’aide apportée a été fort 
appréciée, et des besoins se sont 
créés au sein des associations 

locales. Nous avons donc décidé 
de prendre notre bâton de pèlerin, 
et de jouer au VRP. 
C’est ainsi que nous avons pu 
nous octroyer l’aide de divers par-
tenaires privés que je tiens à re-
mercier très chaleureusement. Je 
vous les présente : les magasins 
« Leclerc » pour le Drive de 
Trappes, l’agence immobilière 
« Liberty Immobilier » de 
Trappes, l’agence « CIC » d’Élan-
court, le garage « Leader Carros-
serie » de Plaisir, le magasin 
d’optique « l’opticien » de SQY 
Ouest, et « Bouygues immobi-
lier ». Un grand merci donc à ces 
sponsors qui ont bien voulu jouer 
le jeu, et aider ainsi le milieu as-
sociatif de notre ville. 
Après avoir trouvé les financeurs, 
il nous restait à trouver un véhi-
cule. Ce fut chose faite avec ce 
trafic L2H1, ce qui signifie version 
longue, donc possédant un grand 

coffre pour les ba-
gages des sportifs, 
et une hauteur nor-
male, donc tarif de 
base pour les 
péages autoroutiers. 
Ce véhicule, qui a 
deux ans, possède 

neuf places, a 25 000 km et est 
garanti encore un an.  
Je tiens également à remercier 

le directeur de 
la société 
« scv-groupe » 
qui nous a po-
sé les diffé-
rents stickers 
publicitaires 
sur le minibus. 
Nous sommes donc propriétaire 
de ce véhicule, et la balle est 
dans le camp de chacun d’entre 
nous pour qu’il soit correctement 
entretenu. A l’OMS, nous allons 
donc gérer sa mise à disposition. 
Un règlement d’utilisation, qui 
encadre parfaitement les modali-
tés d’emprunt tout en étant incita-
tif, a déjà été diffusé à nos asso-
ciations adhérentes. 
Je suis persuadé que ce minibus 
est un véritable plus pour le fonc-
tionnement des associations lo-
cales. 
Alors, roulez « OMS » et surtout 
n’hésitez pas à contacter notre 
secrétariat soit à l’adresse mail :    
oms.trappes@orange.fr soit par 
téléphone au 01 30 62 68 36. 
Bons déplacements à tous !  

Gérald Monniot 

 

Président de l’OMS 

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 

Présentation du minibus 


