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À noter sur votre agenda
Samedi 17
Dimanche 18 novembre
BCT, tournoi international
Gymnase Mahier
Samedi 24 novembre
OMS, tournoi de l’amitié
Gymnase Broustal
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e 16 septembre 2012 se déroulait le prix de
l’OMS, sur le circuit de la zone industrielle
de Trappes-Elancourt, circuit fermé à la circulation et long de 2,350 kilomètres.
Le départ des 1ère, 2ème et 3ème catégories a été donné à 8 heures, avec au programme 35 tours à accomplir, soit 82 kilomètres pour les 64 coureurs au
départ. Le parcours a été accompli en 2 heures 04 et
a vu la victoire de Vincent Perreira-Martin de
l’E.S.Stains devant Jérôme Nadel de Vanves et Antony Brumard de Gambais. Le prix d’équipe a été remporté par Vanves avec 24 points.
Ont suivi à 10 heures les 4ème et 5ème catégories. 46
coureurs ont pris le départ pour 25 tours soit 59 kilomètres couverts en 1 heure 30. La victoire est revenue à Christophe Appruzzesse de Bièvres, devant
Jean-Marc Millero de Ris Orangis et Yves Durieux
d’Anthony Berny. Le 1er trappiste, Jean-Christophe
Capitanio a terminé à la 8ème place. Le prix d’équipe
est revenu à Ris Orangis avec 39 points. Suite page 2
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VCT : PRIX DE L’OMS

otre traditionnelle
soirée débat du
mois
d’octobre
vient de s’achever.
Son thème : Le sport : un
mot qui combat des maux !
était des plus fédérateur.
Nous avons eu la chance
d’avoir parmi nous des intervenants
d’une qualité et d’un niveau exceptionnels : chirurgien, équithérapeute, ...
J’ai personnellement un regret car au
sein de notre COL (comité d’organisation
locale), nous nous faisons fort de choisir
des thèmes d’actualité, pertinents et accessibles à tous.
Or nous n’étions, à mon avis, que trop
peu ce vendredi soir : 37 inscrits.
Qui peut se targuer de ne pas se sentir
concerné par un thème aussi fort, qui n’a
jamais été confronté, de près ou de loin,
à cette problématique ?
Alors, peut - être serait-il bon que notre
société ouvre son esprit et ne s’arrête
pas à de simples futilités, comme c’est
malheureusement trop souvent le cas.
C’était le « cri du cœur » d’une secrétaire.
Amis sportifs, bien à vous et rendez-vous
tout au long de cette nouvelle saison
sportive.
Nicole Udovc
Secrétaire Générale de l’OMS
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A 10 heures, avaient pris place
également les minimes et les cadets : 7 minimes et 15 cadets
étaient présents sur la ligne de
départ, pour, respectivement, 10
tours soit 23 kilomètres, et 20
tours soit 47 kilomètres.
Chez les cadets, la victoire est
revenue à Jonathan Podvin de
l’E.S. Stains devant Benoît Caudoux de Chatenay Malabry. Chez
ESCRIME CLUB
de TRAPPES

E

ncore une année prolifique pour l'Escrime
Club de Trappes : la
saison 2011-2012 s’est conclue
sur une médaille par équipe européenne, un titre de champion de
France junior, des troisièmes
places prometteuses à différents
championnats de France de N2.
Tout d'abord, Jeromine Npah
Njanga a remporté la médaille
d'argent avec l'équipe de France
par équipes aux championnats
d'Europe
junior. Jeromine prend
la 5ème place
des championnats de
France junior et remporte la méCédric N’Kéné
daille
de
bronze au championnat de
France senior N2 à Nantes. La
saison 2012 a mis en évidence le
talent de Cedric N'Kéné mais
aussi son travail et sa persévérance. Cédric, à la bataille pour
une sélection aux championnats
d'Europe et au monde, ne fut pas
sélectionné. Néanmoins, il réussit
à surmonter cette déception et
remporte le titre de champion de
France Junior 2012 et de numéro
un au classement national. Il rem-

les minimes, la victoire est revenue à Brice Clody, également de
l’E.S.Stains, devant Erwan Kerraud de Clichy.
La compétition s’est déroulée par
un temps clément, un peu frais le
matin, mais qui s’est réchauffé au
fil des heures.
La réception et la remise des récompenses ont eu lieu à la Maison des Familles, en présence de

messieurs Jacques Monquaut,
Maire-Adjoint chargé des sports
et Gérald Monniot, président de
l’OMS.
Nous remercions tous les bénévoles, gardiens de carrefours
pour leur présence, ainsi que la
municipalité et l’OMS pour leur
aide matérielle.
Claude Guillemot
Président du VCT

6ème au championnat de France
porte aussi la médaille de bronze
senior.
au championnat de France senior
N2. De plus, il participa à la baMais les plus jeunes suivent aussi
taille pour la septième place de
l'exemple des plus grands. Ainsi,
l'Equipe senior de l'ECT. Avec
lors des championnats de ligue
Jean Brice Charrière, Cédric
benjamin, Xavier Delacroix fini
N'Kene, Benoît Journet et Yann
6ème mais c'est surtout lors des
Marpeaux, l'équipe de l'ECT perchampionnats
départementaux
dit son premier match contre
que les jeunes pousses du club
Nantes puis gagna les deux suise sont illustrées en plus des
vants contre le Masque de fer de
titres de Jean Langlois en benjaLyon et le club de Bourg-lamin, Noémie Pineau en minime,
Reine. Malheureusement, à égaliCédric N'Kene en junior et Jean
té de victoires avec Nantes et
Charles Besset en senior, de
Bourg-la-Reine, l'ECT prend la
nombreuses médailles sont veème
place à l'indice. En cadette,
7
nues couronner le travail des til'équipe composée de Constance
reurs.
Brouquier (cadette 1), Mari Lou
Tous ces bons résultats ont perSérenari (minime 2) et Noémie
mis au club de finir 1er du classePineau (mimine 1) remporte la
ment fleuret du département des
médaille de bronze par équipe
Yvelines... De plus, 7 tireurs se
N2.
En
individuelle,
sont brillamment
Constance
Brouquier
qualifiés pour le
prend la 12ème place en
critérium de ligue
cadette N.
poussin, pupille
En
championnat
de
avec de très
France cadette N2, Marie
bons
résultats
Lou Serenari prend la
car Émilien Du12ème place et Noémie la
tertre finit 8ème,
60ème. En garçon, Antoni
Lucas Gauthard
Pietri obtient la 14ème place
13ème et Alexy
en N2.
Braz 18ème en
Une bien belle équipe !
En minimes, deux qualifiés,
poussin.
Chez
ème
Noémie Pineau termine 12
et
les pupilles, Thibault Mansot finit
Marie Lou Serenari rate sa com5ème, Nathan Rouff 8ème et Denis
pétition et se fait éliminer dans le
Rouff 23ème.
tableau de 128.
Chez les filles, Meriam Mehaoua
En cette année olympique, l'ECT
a dû abandonner …
peut être fier qu'un de ses tireurs,
Emmanuel Brouquier
ème
français et
Benoît Journet, 5
Président ECT

TRAPPES SAINT QUENTIN
FOOTBALL CLUB
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ne équipe qui fait la
différence …
L’équipe première du
TSQFC accède à la Promotion
d’Honneur à la suite d’une saison
riche en émotions. Au début de
saison, les joueurs alternent le
bon, en remportant tous les
matches de coupe, et le mauvais
en ne gagnant aucun des cinq
premiers matches de leur championnat.
Nos trappistes sont alors classés
bon derniers du championnat Excellence … mais c’était sans
compter sur les qualités humaines et footballistiques de nos
artistes.
Le déclic s’est produit au mois de
décembre, lors du cinquième tour
de la Coupe de France. Les trappistes y ont rencontré un des
ogres de la compétition, l’US Créteil Lusitanos (National), une
équipe qui est uniquement composée de
joueurs professionnels.
Le score, 3 - 0, est
sans appel. Mais les
joueurs se sont montrés concernés par
l’enjeu de la rencontre
et de l’attente populaire. Cette défaite se
révélera plus tard très
utile pour les joueurs.
Sous l’impulsion de l’entraîneur,
Hervé Ducos, les joueurs se mettent au travail, en se montrant
solidaires, avec un football attrayant. La machine est lancée.
Après la trêve, l’équipe va enchaîner une série impressionnante de victoires.
Le tournant de la saison ...
Malgré sa série impressionnante
de victoires, les joueurs se bat-

tent toujours pour le maintien.
Au mois de mars, l’équipe se déplace au Pecq (leader du championnat) qui avait remporté le
match aller sur le score sans appel de 4 - 0 au stade Gilbert
Chansac.
Les trappistes se retrouvent menés 2 à 0 à 2 minutes de la fin du
match. Tout le monde se dit alors
« les carottes sont cuites ».
C’était sans compter sur l’abnégation de cette équipe.
Nos joueurs reviennent au score
dans les arrêts de jeu, coupant

Match au stade Chansac et joie des joueurs !

ainsi les jambes des joueurs du
Pecq.
Ce match se révélera décisif car
les trappistes ne perdront plus un
match de la saison.
S’occupant uniquement de leur
parcours, ils grappillent de dimanche en dimanche quelques
précieux points.
Finalement, l’équipe première va
prendre la première place du
championnat, au détriment de

celle du Pecq, victime de plusieurs faux pas.
Les trappistes, opportunistes, ne
laisseront plus personne leur ravir
la tête du classement. Les
joueurs et le staff sentent alors
que le vent tourne, enfin, en faveur du Trappes Saint Quentin
Football Club.
Pour l’avant dernière journée, les
trappistes se sont déplacés à
Plaisir et ont arraché la victoire
dans les ultimes secondes de la
rencontre. Le club s’est pris alors
à rêver à une accession en Promotion d’Honneur, un
niveau quitté neuf ans
plus tôt.
Pour le dernier acte, les
trappistes
devaient
rendre une dernière copie propre pour devenir
champions d’excellence
et accéder à la Promotion d’Honneur. Pour gravir
cette
dernière
marche, ils devaient
battre la réserve du FC
Versailles 78. Cet ultime challenge s’est joué au stade Gilbert
Chansac, plein comme un œuf, et
dans une ambiance survoltée.
Les joueurs avaient 90 minutes
pour faire la différence. C’est au
bout d’un match passionnant que
les trappistes ont obtenu la victoire sur le score de 4 buts à 1,
dominant de la tête et des
épaules leur adversaire du jour.
A l’issue de la rencontre, président, entraîneurs, dirigeants et
joueurs ont exulté de joie en communiant avec le public.
Nous avons même pu assister au
coup de sifflet final à un envahissement de terrain digne des plus
grandes victoires sportives.
Le Trappes Saint Quentin Football Club, une équipe qui fait la
différence !
Rodrigue M’Bizi
Educateur au TSQFC

plus brillante, la parole a été donnée à Muriel Fresson, professeur
Soirée débat du 05 octobre 2012
d’EPS et qui participe à l’aboutissement de ce projet.
oici un petit bilan du
Après de nombreuses questions
dernier dîner débat
et échanges sur le thème de cette
organisé par l’OMS le
soirée, tout le monde s’en est allé
05 octobre dernier.
en ayant pu profiter d’un nouvel
Avec ses 37 participants, cette
enrichissement intellectuel, qui ne
ème
17
manifestation de la série a
peut qu’être positif.
encore tenu toutes ses proMerci donc au public, à Serge
messes. Au côté des interveBuiron et à ses invités, ainsi
nants de qualité, le public, pas
qu’à toute l’équipe de l’OMS
assez nombreux cependant à
qui a travaillé avec énergie
notre goût, a su faire vivre
pour mettre sur pied ce 17ème
cette soirée par le biais de
débat.
Dès à présent, notez la date du
questions pertinentes. Nos
orateurs, après avoir expliqué
prochain : le vendredi 05 avril
et exposé leur vécu et leur ex2013. Il nous reste à trouver le
Muriel Fresson, le docteur Benoit, Sandra et Serge Buiron
périence, ont très naturellethème, et les intervenants,
mais faites nous confiance, la
ment participé à cet échange, et
Après la pause apéritif suivie du
soirée sera de nouveau une réusont ainsi contribué à donner à ce
repas, le docteur Benoit, ancien
débat une passion communicachirurgien à Trappes, nous a fait
site. Retenez donc dès aujourtive.
d’hui cette date du 05 avril, et vepart, avec passion, de la mise en
nez nous rejoindre.
Serge Buiron a été le principal
place ces dernières années d’un
Merci à tous.
instigateur de cette soirée : il
projet de thérapie par le sport : le
nous en a proposé le thème, à
Réseau Yvelines Sud CancéroloJean - Yves Le Cheviller
savoir la rééducation par le sport
gie. Après son intervention, des
Vice Président de l’OMS
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GYMNIQUE CLUB DE TRAPPES
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mis sportifs bonjour et
bonne saison 2012 /
2013 !
Le club de gymnastique se porte
toujours bien. Après une saison
bien remplie, dans notre salle
d’entraînement au gymnase Paul
Mahier, mais aussi avec diverses
compétitions FFG et FFGT à travers la région et jusque dans le
sud, pour le championnat de
France, les inscriptions ont repris.
D’abord au forum des associations, puis tous les vendredis du
mois de septembre et début octobre, dans notre club.
OCTOBRE 2012
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après la maladie, d’où son titre
« le sport : un mot qui combat des
maux ! », et fourni les intervenants. C’est lui qui a ouvert la
soirée en évoquant son expérience personnelle. Ensuite, Sandra Buiron, directrice du centre
équestre de la Base de Loisirs,
nous a parlé de l’équithérapie,
discipline peu connue, mais néanmoins très efficace.

Le bilan est positif : 121 inscriptions pour la GAF (gymnastique
artistique féminine), 10 pour la
GAM (gymnastique artistique
masculine) et 15 pour la gymnastique d’entretien.

Entraînement aux barres asymétriques

Nous avons toujours des sections
en sommeil, à savoir la gymnasDirecteur de la publication : Gérald Monniot
OMS : 01 30 62 68 36
oms.trappes@orange.fr
Maison des Sports 21 rue de Montfort
78190 Trappes

tique rythmique, la salsa’c et le
modern’jazz, faute d’entraîneurs.
Nous espérons, tous les bénévoles et moi-même qui faisons
vivre le club, vous apporter entière satisfaction au cours de
cette nouvelle saison.
Le sport fonctionne bien à
Trappes, et nos jeunes sont de
plus en plus nombreux à pratiquer
régulièrement.
Nous sommes là pour les encadrer et nous souhaitons que cela
continue encore de nombreuses
années.
Le sport c’est la santé, et la santé
passe par le sport.
Bonne saison à tous !
Jean - Yves Le Cheviller
Président du GCT
Ont participé à ce numéro :
G. Monniot - N. Udovc - E. Brouquier - R. M’Bizi C. Guillemot - J.Y. Le Cheviller

