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L a troisième édition ayant été globalement 
bien appréciée, l’équipe de l’OMS a com-
mencé à préparer la quatrième édition des 

étoiles du sport dès le mois de février 2014 en analy-
sant les points forts et les points faibles de l’organisa-
tion en général, et en prenant en compte les re-
marques et les éventuelles propositions du public ou 
des participants. Nous sommes très attentifs à ces 
remontées, celles-ci formant un axe d’amélioration 
nous permettant de nous remettre en cause dans la 
mesure de nos moyens, l’OMS prenant en charge 
toute l’organisation à son compte. 
C’est dans cet objectif que nous avons proposé aux 
responsables de clubs d’échanger à l’issue du rallye 
de l’OMS au mois de septembre. Ces échanges pou-
vaient porter sur la soirée des Etoiles du Sport, mais 
également sur l’ensemble des relations entre les 
clubs et l’OMS, et toutes les prestations proposées 
par celui-ci.        Suite page 2 

À noter sur votre agenda 

Soirée Débat    
 

 

Emplois, assurances, tolérance : 

Les atouts d’une association ! 

Vendredi 03 Avril 2015 Maison des Familles 

 

A  la mise en place des 
soirées des « Etoiles du 
sport : les valeurs à 

l’honneur » le but recherché par 
l’OMS était initialement, et reste, 
de récompenser  les « athlètes » 
et bénévoles « méritants » par 
leurs résultats au niveau local, 

leur comportement sportif et leur implica-
tion au sein des associations. 
Ce comportement est le résultat de l’édu-
cation inculquée par le monde adulte et 
bien généralement l’enfant reproduit les 
attitudes qu’il a prises comme repères. 
Il est donc primordial, dans l’intérêt du 
développement de ces apprentis, que les 
personnes encadrant les activités spor-
tives en tant qu’entraîneurs ou bénévoles 
soient d’une exemplarité sans faille.  
Si nous voulons que les arbitres soient 
respectés, nous devons être les premiers 
à respecter leurs décisions, même si 
nous les trouvons injustes ou nous les 
soupçonnons de favoritisme. Nous de-
vons bannir de notre langage ces ex-
pressions du style « aux chi… l’arbitre », 
ou des termes encore plus incorrects, 
que je ne peux citer ici, et si souvent utili-
sés au bord des terrains de sport. Nous 
devons condamner avec la plus grande 
sévérité toute agression ou geste d’inti-
midation vis-à-vis de ces personnes. 
Alors, que penser lorsque ce sont les 
joueurs ou les entraîneurs qui se mani-
festent de la sorte. 
Pour que la tolérance soit appliquée par 
nos « chères têtes blondes », soyons 
tolérants nous-même en respectant les 
idées ou manières de vivre des autres, et 
faisons évoluer les mentalités par le dia-
logue et la concertation. Ceci permettra, 
peut-être, d’enrayer ces violences qui 
semblent prendre de l’ampleur au fil des 
ans et de bien vivre ensemble dans ce 
monde où les diverses populations se 
côtoient de plus en plus, Trappes en 
étant un exemple flagrant.  
 

Jean Jacques Avenet 
 

Président de la Commission Mérite Sportif 
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Hélas, soit ces invitations n’ont 
pas été adressées aux bons cor-
respondants, soit elles n’ont pas 
été bien interprétées, car nous 
n’avons pas du tout été sollicités. 
Ce qui nous pousse à nous inter-
roger sur les moyens à mettre en 
place pour communiquer avec les 
clubs adhérents à l’OMS. Il est 
évident que s’il n y a pas de dia-
logue entre les différentes par-
ties, il ne peut pas y avoir d’amé-
liorations. 
Pour rappel, le but de cette soi-
rée est bien de mettre à l’honneur 
les athlètes, les bénévoles ainsi 
que le personnel encadrant et de 
promouvoir toutes les disciplines 
sportives pratiquées sur la ville 
de Trappes, autrement dit toutes 
les personnes qui pratiquent ou 
enseignent ou permettent de pra-
tiquer  le sport selon les règles et 
les valeurs propres au sport. 

Un véritable champion est celui 
qui non seulement a un beau pal-
marès, mais qui en plus va véhi-
culer ces valeurs par son com-
portement.  
Celui-ci est en général le résultat 
de son éducation, celle-ci étant 
initiée par les parents et l’entou-
rage proche, relayés par le per-
sonnel enseignant et les entraî-
neurs ainsi que les bénévoles 
associatifs.  
Tous ces acteurs doivent travail-
ler dans le même sens et avec 
les mêmes valeurs, tout en per-
mettant aux enfants d’apprendre 
à s’affirmer tout en acceptant le 
point de vue des autres et la con-
currence.  
Pour cette nouvelle édition nous 
avons retenu 82 nominés parmi 
les listes proposées par 9 clubs 
selon les critères habituels, à sa-
voir : 

- Niveau départemental et régio-
nal : champion 
- Niveau inter-régional : cham-
pion ou place dans les 3 premiers 
pour la première année de cita-
tion 
- Encouragements : participation 
à la vie du club, assiduité aux 
entraînements, comportement et 
fair-play, progression dans la dis-
cipline 
- Récompenses exceptionnelles : 
dirigeants et encadrement tech-
nique que le club veut honorer, 
cadres en formation ayant obtenu 
un diplôme, bénévoles depuis 5 à 
10 ans et 10 ans et plus, adhé-
rents assidus ayant 10 ans et 
plus au sein du club et vétérans 
sportifs « exceptionnels » de 65 
ans et plus.  
Ce nombre de 9 clubs est cepen-
dant peu représentatif des sports 
pratiqués sur la ville de Trappes.  
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De nombreuses associations, 
ayant plusieurs centaines d’adhé-
rents, ne se donnent même pas la 
peine de nous répondre. Il est 
quand même surprenant que sur 
ce volume d’adhérents aucun 
athlète ou bénévole ne réponde 
aux critères de nomination. Il est 
bien évident que nous respectons 
la volonté des personnes de ne 
pas vouloir participer à cette soi-
rée que ce soit pour des raisons 
de disponibilité ou d’intérêt pour 
ce type de manifestation. En re-
vanche ce serait bien que les res-
ponsables nous fassent remonter 
leur analyse, ce qui nous permet-
trait de changer éventuellement 
notre orientation ou nos critères. 
La liste de nominés établie, il 
nous reste à établir le timing de la 
soirée ainsi que le calendrier des 
tâches administratives, ces der-
nières étant parfaitement maîtri-
sées par notre secrétaire Didier 
Heldire qui a su anticiper la rédac-
tion et l’envoi des courriers. 
L’équipe de l’OMS le remercie 

vivement pour la 
qualité de son travail.  
Afin de dynamiser et d’égayer 
cette soirée, nous avons sollicité 
d’une part des clubs sportifs pour 
nous faire de petites démonstra-
tions, et d’autre part des presta-
taires extérieurs pour donner un 
côté joyeux à cette soirée. 
Concernant la partie sportive, les 
clubs de gymnastique et de bas-
ket nous ont fait le plaisir de se 
proposer spontanément, et pour 
la partie musicale, Méline et Del-
phine du groupe Asilys ont à nou-
veau répondu présentes, et les 
responsables du groupe « le 
Quentin Country Line Dance » ont 
accepté sans hésitation de nous 
offrir 3 prestations.  
Nous les remercions du temps 
consacré à la préparation minu-
tieuse de celles-ci afin qu’elles 
s’intègrent au déroulement à la 
minute près. 
Pour la présentation de la soirée, 
Michel Drucker n’étant pas dispo-
nible, Jean-Pierre Foucault étant 

retenu pour le loto, nous avons 
décidé que Jean-Yves, Gérald et 
moi-même assureraient les fonc-
tions de présentateur. 
Afin que les prestations se réali-
sent dans les meilleures condi-
tions, nous élaborons un schéma 
de scène avec les emplacements 
bien définis des divers matériels, 
et définissons les déplacements 
tout en pensant au décor que 
nous pouvons mettre en place.  
Le service des sports nous est 
d’une aide indispensable pour la 
fourniture et la mise à disposition 
de la sono, du décor floral et de 
tous les éléments demandés. 
C’est grâce à toute cette prépara-
tion minutieuse, à notre détermi-
nation et à notre esprit d’équipe 
que nous arrivons à installer en 
temps et en heure la salle du 
gymnase mise à notre disposition 
à partir de 13h, ceci afin d’accueil-
lir le public, les nominés, et que 
cette soirée se passe le plus se-
reinement possible.  
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C’est aussi grâce à cet esprit 
d’équipe que nous avons pu pal-
lier aux absences non prévues 
pour raison de santé de Nicole et 
de Michel (merci à Françoise et à 
Patrick qui ont accepté ces rem-
placement au pied levé), ou en-
core de résoudre les petits pro-
blèmes techniques de dernière 
minute (CD non compatible avec 
la sono ou manque de micro HF).  
Les membres de l’OMS venant 
de divers horizons, il y a toujours 
une solution trouvée par l’un ou 
l’autre sans (trop) de stress. 
Cette année encore, cette mani-
festation correspondait à notre 
objectif : mettre à l’honneur le 
sport, celui qui peut être pratiqué 
par tous. 
Merci aux nominés pour leur 
ponctualité et leur bonne humeur. 
Les prestations sportives ont été 

réalisées par des athlètes de 
Trappes prenant à cœur de mon-
trer leur maîtrise de leur disci-
pline et nous les en remercions 
vivement.  
Le « Quentin Country Line 
Dance »  nous a offert un large 
échantillon de danses rythmées, 
et a permis aux spectateurs 
d’exécuter quelques pas, ce qui, 
je l’espère, aura fait naître 
quelques vocations. 
Cette fête s’est terminée par un 
pot de l’amitié et un repas pour 
les personnes ayant voulu pro-
longer cette fête.  
L’ESAT ayant sensiblement aug-
menté ses prix, nous avons 
orienté notre choix vers le restau-
rant la Terrasse à Trappes. Notre 
disc-jockey Raymond nous a 
gentiment animé cette soirée. 
Pour ma part, j’ai vraiment  pris 
un plaisir à  préparer cette mani-

festation avec tout le monde et 
remercie tous les membres de 
l’OMS  et acteurs qui ont contri-
bué cette réussite. 
Toute chose ayant une fin, je me 
vois contraint de cesser cette 
fonction, persuadé que la relève  
sera assurée. Je compte sur l’ha-
bileté et les relations de Gérald 
pour recruter.  
Je garderai un excellent souvenir 
de cette expérience enrichissante 
et forte en amitié, où on sait tra-
vailler avec beaucoup de sérieux 
sans en avoir l’air, dans la joie et 
la bonne humeur.  
Bien sûr, je suis tout à fait dispo-
sé à accompagner mon succes-
seur jusqu'à la prochaine édition 
que nous commençons déjà à 
préparer.  

Jean Jacques Avenet 

 

Président de la  

 

Commission Mérite Sportif 
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