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LE VOLLEY BALL 

 

A mis sportifs, chers amis ! 
En ce début d’année 
2013, je vais comme 

notre Secrétaire Générale, Nicole 
Udovc, dans son dernier éditorial, 
vous adresser mon « cri du cœur ». 
Rassurez-vous, il ne s’agit pas 

d’une habitude que nous souhaitons mettre en 
place, mais plutôt, en quelque sorte, d’un mal 
que nous souhaitons partager avec vous. 
Car si dans « cri du cœur » il y a « cri » il y  a 
aussi, et surtout « cœur ». Et du cœur, à l’OMS, 
nous en avons. C’est pourquoi je veux remer-
cier, très sincèrement, tous les bénévoles de 
notre Office Municipal qui viennent offrir de leur 
temps, en plus de leurs diverses responsabili-
tés, pour défendre les valeurs que nos défen-
dons et qui nous rassemblent, comme le res-
pect d’autrui, le respect des règles, la loyauté, 
l’humanisme ou bien encore la sincérité.  
Pour toutes ces raisons, je lance un appel à 
tous les responsables sportifs pour qu’ils s’em-
parent de notre revue afin d’y exposer le travail 
important et conséquent réalisé par tous les 
bénévoles de notre ville Trappes en Yvelines. 
Je vous donne aussi rendez-vous pour les 
deux moments forts de ce début d’année, et 
qui sont en harmonie avec notre philosophie : 
« Les étoiles du sport : les valeurs à l’hon-
neur ! » le 1er février et notre débat du 05 avril : 
« Loyauté ou tricherie : gagnons à choisir ! », 
et j’ajouterai « Gagnons à participer ! ». 
Enfin, pour commencer cette année 2013, per-
mettez-moi de vous adresser mes meilleurs 
vœux, que cette année vous porte chance, 
qu’elle vous apporte bonheur, santé et satisfac-
tion dans vos divers projets ! 

 

Gérald Monniot, Président OMS 
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e volley-ball, comme le basket-ball, est un 
sport dont l’origine remonte à une centaine 
d’année et dont l’histoire est jalonnée d’événe-
ments et de dates importantes. De façon as-

sez surprenante, les deux sports ont été inventés dans 
la même université à quelques années d’intervalle. Le 
volley-ball est né de l’imagination de William G. Mor-
gan. Celui-ci est né en 1870 à Lockport (État de New-
York aux USA). Il a mené des études au « Springfield 
Collège » où il a rencontré alors James Naismith 
(inventeur du basket-ball en 1891). Après son bacca-
lauréat, il a passé un an au YMCA d’Auburn (Maine) 
puis a déménagé, et est entré, en 1895, en qualité de 
directeur d’éducation physique au YMCA d’Holyoke 
(Massachusetts).  
Son poste lui a donné l’occasion d’établir, de dévelop-
per et de diriger un vaste programme de sports. Il cher-
chait à créer une nouvelle activité pour compléter son 
programme d’éducation physique.                Suite page 2 
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vous souhaite  
une excellente année 2013 
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Se basant sur un 
jeu allemand popu-
laire à l’époque, le 
« faustball », il en a 
considérablement 
transformé les 
règles pour donner 
à son nouveau 
sport une plus 
grande valeur com-
pétitive.  
C’est ainsi que le 
09 février 1895 il a 
créé un nouveau 
sport sous le nom 
de « mintonnette ». 
Celui-ci regroupe 
des éléments du basket-ball, du 
baseball, du tennis et du handball 
mais nécessite moins de contacts 
physiques que le basket-ball et le 
handball. 
Les premières règles, écrites par 
William G. Mor-
gan, instauraient 
un filet de 
1,98 m de hau-
teur, un terrain 
de 7,6 m par 
15,2 m, et un 
nombre illimité 
de joueurs. Un 
match était com-
posé de neuf 
tours avec trois 
services pour 
chaque équipe dans chaque tour, 
avec un nombre illimité de con-
tacts avec la balle pour chaque 
équipe avant son renvoi à l'adver-
saire. En cas d'une erreur de ser-
vice, un deuxième essai était per-
mis. Le fait de frapper la balle 
dans le filet était considéré 
comme une faute (avec la perte 
du point ou d'un temps mort) sauf 
si cela se passait à la première 
tentative de service. 
Pendant une démonstration de ce 
sport, certains ont remarqué que 
les joueurs « volleyaient » la 
balle, ce qui lui valut son nom 
actuel. 
Le Japon adopta le volley-ball 
dès 1896, rapidement suivi par 

d'autres pays 
asiatiques.  
En 1900, un 
ballon était spé-
cialement mis 
au point pour ce 
jeu et au cours 
des vingt an-
nées qui ont 
suivi, le jeu a 
évolué pour 
ressembler au 
volley-ball tel 
que nous le 
connaissons 
aujourd'hui.     
En 1900, le vol-

ley-ball traversa la frontière nord-
américaine vers les YMCA cana-
diens et des compétitions régu-
lières furent organisées entre les 
villes d’Ottawa, Montréal et To-
ronto.  

La popularité de ce sport ne ces-
sa alors de croître mondialement 
grâce aux nombreux voyages des 
anciens élèves des YMCA, et la 
pratique de ce sport se diffusa 
rapidement dans le monde entier. 
En 1916, l'attaque est introduite, 
et quatre années plus tard, la 
règle des trois touches est instau-
rée. En 1917, le set passe de 21 
à 15 points. Depuis 1918, les 
équipes comptent six joueurs.  
En 1919, environ 16 000 ballons 
de volley-ball sont distribués par 
l'American Expeditionary Forces 
à leurs troupes et leurs alliés, ce 
qui suscite la croissance de vol-
ley-ball dans de nouveaux pays. 
En 1920, les Philippines ont don-

né naissance à la manche et au 
smash.  
Cette même année, les règles 
instituant trois attaquants par côté 
ainsi que les attaques arrières 
étaient mises en place. 
Après la seconde guerre mon-
diale, la popularité du volley-ball 
était tellement forte que la Fédé-
ration Internationale de volley-ball 
(FIVB) fut créée à Paris en 1947. 
Elle est responsable de l’organi-
sation des championnats interna-
tionaux, de l’adoption et de l’amé-
lioration des règles du jeu, de 
l’instruction et de la certification 
des arbitres et entraîneurs et de 
la promotion générale du volley-
ball à l’échelle mondiale. 
En 1949, les premiers champion-
nats du monde de volley-ball 
masculin se déroulèrent en Tché-
coslovaquie et furent remportés 

par l’URSS. 
Le premier championnat 
du monde féminin a eu 
lieu quant à lui en 1952.  
A noter que la FIVB de-
meure la fédération inter-
nationale la plus impor-
tante au monde, avec plus 
de 200 fédérations natio-
nales comme membres.  
Le Beach-Volley 
Le volley-ball a aujour-
d’hui atteint des sommets 

de popularité aux Etats-Unis et 
au Brésil, essentiellement grâce 
au volley-ball de plage : le beach 
volley.  
Celui-ci est une variante du jeu 
joué sur le sable avec seulement 
deux joueurs par équipe, et in-
tègre la FIVB en 1987 et devient 
un sport olympique aux Jeux 
Olympiques de 1996. 
Le beach-volley fait son appari-
tion à Santa Monica en Californie 
dans les années 1920, puis se 
propage en Europe dans les an-
nées suivantes.  
Ce n'est que dans les années 
1940 que des premiers tournois 
sont organisés à Santa Monica 
et, toujours au  même  endroit, on  

William Morgan 



a tenté dans les années 1960 de 
professionnaliser ce sport en 
mettant en place un championnat 
qui avorte tandis qu'en France 
est organisé un tournoi. 
À partir des années 1970, 
quelques compétitions sont mises 

en place sur la côte californienne, 
commanditées principalement par 
des compagnies de bière et de 
cigarettes, puis, en-
suite, dans les années 
1980, Hermosa Beach 
(en Californie) exploite 
le potentiel et l'attrait 
de ce sport pour le 
développer  en traçant 
sur le sable des lignes 
pour délimiter les 
terrains. 
Bien que l'histoire 
même du beach-volley 
soit très nettement 
antérieure à sa  forte 
professionnalisation, celle-ci ne 
commence qu'à partir de la fin 
des années 1990. Il connaît une 
grande popularité et une très 
forte exposition médiatique, 
notamment grâce à son 
introduction au programme des 
Jeux Olympiques, en 1992 à 
Barcelone  d'abord comme sport 
de démonstration, puis comme 
sport olympique à part entière en 

1996 à Atlanta, et grâce à 
l'émergence de joueurs comme 
Karch Kiraly, Sinjin Smith, Kerri 
Walsh ou Misty May-Treanor. 
Le volley-ball en France 
Le volley-ball est introduit en 
France en 1917-1918 par les 
soldats américains venus pour 
prendre part à la Grande Guerre. 
Durant l'été 1919, le volley-ball 
est au programme des jeux 
interalliés qui se tiennent au 
Stade Pershing à Paris. 
À partir de 1924, le volley-ball 
devient un sport en vogue sur les 
plages françaises et dans les 
camps de naturistes.  
À la même période, des réfugiés 
russes, fuyant le révolution russe 
et notamment membres de 
l'action chrétienne des étudiants 
russes, montent des clubs dans 
l'hexagone et mettent en avant le 
caractère athlétique du jeu. 
Les premières compétitions 
françaises se tiennent à partir de 
1929 : FSGT, associations russes 
et clubs de plage. En 1931, les 
premières équipes féminines se 
forment. 

La fédération française est 
fondée en février 1936. Cette 
dernière met en place le premier 
championnat de France en 1938 
qui voit la victoire de Paris. 
Quatre clubs parisiens y 
participent. Le premier match 
international de l'équipe de 
France a lieu également en 
1938 : la Grèce bat la France 3 
sets à 2 au Stade Pierre de 

Coubertin à Paris. 
Le premier championnat de 
France féminin se tient en 1941 
et voit la victoire de Bordeaux. 
La fédération française de volley-
ball compte 98 347 licenciés. 
L'élite professionnelle est placée 
sous l'autorité de la ligue 
nationale de volley-ball, fondée 
en 1987, suite au mondial 
organisé en France et au titre de 
vice champion d'Europe en 1986. 
En 1991, elle prend en main les 
deux premières divisions 
masculines et la première division 
féminine. A l'image de tous les 
autres sports français dotés d'une 
ligue nationale professionnelle, 
cette dernière dépend de la 
fédération ; elle est autonome 

mais pas indépendante. D'abord 
nommée « ligue promotionnelle 
de volley-ball », elle adopte son 
nom actuel en 1999. 
Pour les clubs, le championnat de 
France se tient depuis 1938. 
L’équipe de Tours est 
championne de France en 2012 
après avoir battu Poitiers, le 
champion 2011, en finale. Chez 

les féminines, le RC 
Cannes est champion 
de France pour la 
quinzième année 
consécutive. 
Le volley-ball aux 
Jeux Olympiques 
L'histoire du volley-
ball aux Jeux 
Olympiques remonte 
aux Jeux olympiques 
d'été de 1924 à Paris, 
où il est pratiqué dans 
le cadre d'un 

événement de démonstration 
sportif américain.  
Après la fondation de la FIVB et 
de quelques confédérations 
continentales, on commence à 
envisager son inclusion officielle.  
En 1957, un tournoi spécial se 
tient à la 53ème session du comité 
international olympique à Sofia 
(Bulgarie), pour soutenir une telle 
demande.  

Un match de Beach-volley 



La compétition est un succès et le 
sport est officiellement inclus 
dans le programme pour les Jeux 

Olympiques d'été de 1964. Le 
tournoi  de  volley-ball  olympique  
était à l'origine une compétition 
simple, dont le format est sem-
blable à celui toujours employé 
dans la coupe du Monde : toutes 
les équipes jouent l'une contre 
l'autre et sont ensuite classées 
par les victoires, la moyenne de 
set, et la moyenne de point. Un 
inconvénient de ce système est 
que les vainqueurs de médaille 
pourraient être déterminés avant 
la fin des jeux, entraînant une 
perte d'audience pour le résultat 
des matches restants. Pour chan-
ger cette situation, la compétition 
fut composée de deux phases 
avec l'addition d'une « final 
round », un tournoi d'élimination 
se composant des quarts de fi-
nale, des demi-finales et des fi-
nales en 1972. Le nombre 
d'équipes impliquées au tournoi 
olympique a grandi progressive-
ment depuis 1964. Depuis 1996, 
les événements masculins et fé-
minins comptent douze nations 
participantes.  
Aucun pays n’a jamais véritable-
ment dominé cette discipline, 
même si en terme de nombre de 
médailles remportées l’Union So-
viétique s’impose. Au début, le 
Japon possédait la meilleure 

équipe féminine et les Etats-Unis 
la meilleure équipe masculine des 
années 1980.  

Le terrain, le matériel et le jeu 
Le terrain a une forme rectangu-
laire de 18 mètres de longueur 
sur 9 mètres de largeur. Les 
lignes de délimitation sont à l'inté-
rieur du terrain. Une ligne cen-
trale s'étend sous le filet sur toute 
la largeur du terrain et sépare les 
deux camps. Une ligne d'attaque 
est peinte au sol dans chaque 
moitié de terrain, à 3 mètres du 

filet ; elle est communément ap-

pelée « ligne des 3 mètres ». 
Les dimensions du terrain de vol-
ley ne varient jamais. 
Chaque équipe occupe une moi-
tié du terrain séparée de l'autre 
par un filet d'un mètre de haut, 
dont la partie supérieure est pla-
cée à une hauteur variable en 
fonction de la catégorie d'âge des 

joueurs ou joueuses : de 1,80 m 
pour les pupilles à 2,43 m pour 
les seniors. 
Deux antennes (barres verticales 
également appelées « mires ») 
sont accrochées au filet à hauteur 
des limites du terrain (le filet est 
généralement plus large que ce 
dernier). Le ballon doit passer 
entre ces antennes lors des 
échanges entre équipes lors des 
phases de jeu. Deux bandes 
blanches, accolées aux antennes, 
sont situées sur le filet à la verti-
cale des lignes de côté. 
Le ballon  doit avoir une circonfé-
rence comprise entre 65 et 
67 cm, une masse comprise entre 
260 et 280 g et une pression 
comprise entre 0,30 et 0,325 kg/
cm². Depuis 1978, pour diminuer 
le temps de jeu, trois ballons sont 
utilisés lors des rencontres inter-
nationales et nationales. Finies 
les pertes de temps pour le récu-
pérer au service, puisque quatre 
ramasseurs de balles sont placés 
autour du terrain. Ce système a 
permis une diminution d'environ 
20 % du temps de jeu. 
Les points sont marqués soit en 

faisant tomber le 
ballon sur le ter-
rain de l'équipe 
adverse, soit 
quand l'adver-
saire commet 
une faute. La 
première équipe 
à atteindre 25 
points (avec 2 
points d'écart 
minimum) gagne 
le set et la pre-
mière équipe à 

gagner trois sets gagne le match. 
Dans le cas d'un score à 2 sets 
partout, les équipes jouent un 
5ème set décisif.  
La première équipe ayant marqué 
15 points (avec 2 points d'écart 
minimum) remporte le 5ème set et 
le match. 
Chaque équipe peut toucher le 
ballon  jusqu'à  trois  fois (en  plus  



U ne nouvelle saison 
commence et nous 
avons vu nos effectifs 

croître parmi les débutants mais 
aussi au sein de notre section 
« escrime loisir ». 
Assez vite, nos compétiteurs ont 
repris le chemin des compétitions 
européennes : Jéromine Npah 
Njanga au Luxembourg et à Brati-
slava et Cédric N'Kene au 
Luxembourg et à Londres pour 
les juniors, Constance Brouquier 
à Budapest, Modling et Tauber-
bischofsheim en cadettes. 
Mais il ne faut pas oublier nos 
jeunes tireurs qui ont déjà partici-

pé à deux compétitions avec des 
très bons résultats dans les pe-
tites catégories : la relève semble 
assurée ! 
Notre équipe senior composée de 
Jean-Brice Charrière, Benoît 
Journet, Cédric N'Kene et Yann 
Marpeaux a remporté - par 45 
touches contre 32 - le premier 
match du championnat de France 
senior par équipe contre le club 
d'Issy-les-Moulineaux.  
Avec cette victoire, l'ECT est as-
suré de rester en Nationale 1 
pour deux ans. En quart de finale, 
l'Escrime club de Trappes recevra 
le club de Rueil : une place en 
demi finale sera en jeu et nous 
aurons besoin de nos suppor-
ters ! 
Cette saison, nous allons organi-

ser dix compétitions avec l'aide 
de nos bénévoles dans le magni-
fique gymnase Broustal admiré 
par l'ensemble des participants 
venant des différents départe-
ments - Yvelines, Essonne, Val 
d'Oise, Hauts de Seine.  
Enfin, pour renforcer l'entraîne-
ment des tireurs de compétition 
de minimes à senior, Erwan Le 
Pechoux, membre de l'équipe de 
France aux Jeux Olympiques de 
Londres, viendra donner la leçon 
tous les mercredis à partir du 
mois de février.  
Erwan, sollicité par de nombreux 
clubs, a choisi de venir à Trappes 
pour parfaire sa formation d'en-
traîneur national.  

 

Emmanuel Brouquier 

 

Président ECT 

 

ESCRIME CLUB de TRAPPES  

d'un éventuel contre) avant que le 
ballon ne retraverse le filet, et les 
contacts consécutifs doivent être 
faits par des joueurs différents.  

Le ballon est d'habitude joué avec  
les mains, bras ou les poings, 
mais les joueurs ont le droit de 
toucher le ballon avec n'importe 
quelle autre partie du corps. Pour 
la touche du pied, le pied peut 
être décollé du sol. 
Quelques chiffres  
L’énorme popularité du volley-ball 
se reflète dans une enquête me-
née en 1970 pour le compte du 
Comité International Olympique. 
Cette enquête montra que le vol-
ley-ball et le basket-ball étaient 
les sports les plus populaires 
avec près de 65 millions de 
joueurs actifs enregistrés auprès 

de chaque sport. Aujourd’hui, la 
FIVB estime à plus de 500 mil-
lions le nombre de joueurs de 
volley-ball dans le monde entier. 

Le volley-ball est le 1er 
sport universitaire, le 
2ème sport scolaire et il 
existe 218 fédérations 
nationales, ce qui 
constitue le record 
mondial. 
La section de Volley-
ball de Trappes  
La section Volley-ball 
de Trappes fut créée 

en 1976 par Roland Colas et An-
dré Broustal qui en devient  alors 
le Président. 
Nous participons aux champion-
nats FSGT au niveau départe-

mental. Après quelques années, 
nous formons une équipe fémi-
nine dont la plupart des joueuses 
émanent du corps enseignant. 
Notre équipe masculine est 
championne des Yvelines en Ex-
cellence, tout en participant au 
championnat FFVB dans le 
championnat Honneur. Mais elle 
a raté de peu la montée en étant 
battue au point average par Noi-
sy-Bailly. 
Actuellement, nos équipes jouent 
en championnat « 4x4 » (4 
joueurs contre 4 joueurs) qui s’est 

développé depuis quelques 
années en FSGT.  
La fédération des Yvelines 
comporte 49 équipes de vol-
ley-ball dans 21 villes du dé-
partement engagées dans ce 
championnat. Cette pratique 
permet de faire les matches 
en semaine ce qui est moins 
contraignant et se distingue 
du «  6x6 » habituel.  
La présence de féminines est 
acceptée dans les équipes 

masculines.  

Rithivong Tout 

 
 

Président AOT volley-ball 
 

Gérald Monniot  

Président de l’OMS 

Finale du championnat 
de France 2012 

Victoria Ravva : capitaine de Cannes en finale de la ligue 
des champions en 2006 



N ous avons entamé, 
depuis quelques an-
nées, un projet sportif 

ambitieux.  
En effet, nous souhaitons pouvoir 
redonner à notre section son rang 
et son niveau qui étaient autrefois 
les siens. 
Autrement dit, nous souhaitons 
que notre club brille au plus haut 
niveau. Et c’est pour 
cela que nous sommes 
fiers de constater que 
les fruits de ce travail 
commencent à être vi-
sibles. 
Le samedi 20 Octobre 
2012 a eu lieu le cham-
pionnat des Yvelines où 
18 combattants du club 
étaient engagés. 
Le Bushido Club de 
Trappes a fait carton 
plein puisque tous nos 
combattants sont reve-
nus médaillés, ce qui 
permet au club de se 
classer 1er au classe-
ment général sur le département.  
C’est ainsi que nous récoltons au 
total 13 médailles d'or, 4 mé-
dailles d'argent et 1 médaille de 
bronze. 
Les enfants comme les adultes 
ont représenté notre club de la 

plus belle des 
manières en 
montrant un 
engagement 
complet du-
rant les com-
bats et une 
solidarité re-
marquable. 
 
Vous trouve-
rez ci-dessous 
le détail de 
nos médaillés. 

 
Médailles d'or :  
Toufik Baghdadi / Yann Burel / 
Anthony Chao / Anis Chatate / 
Lilou Cintre / Zoé Cordin / Yanis 
Gomis / Tasmine Ibrahim / Félicia 
Rachedi / Issam Rachedi / Audrey 

Serrier / Ramatoulaye Tall / No-
hailla Zabila  
 
Médailles d'argent :  
Mehdi Benamour / Eskander Re-
bei / Cheikh Traore  / Farid Belka-
cem  
 
Médaille de bronze :  
Anas Rebei  
 
A ces résultats sportifs s’ajoutent 
un certain essor en ce qui con-
cerne nos effectifs. Effectivement, 
entre 2009 et 2012, le nombre 
d’adhérents de notre section a 
connu un accroissement de 300% 
et nous comptons aujourd’hui 
près de 140 licenciés.  
Alors, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer, et venez visiter notre 
site Internet : www.bct-tkd.com 
 

Issam Rachedi* 

Membre du BCT Taekwondo 

BUSHIDO CLUB de TRAPPES 
Section Taekwondo  

U n bel anniversaire 
pour le Bushido Club 
de Trappes. 

Cela fait 20 ans que nos agents 
municipaux manipulent les tata-
mis pour notre tournoi internatio-
nal de judo. 
Comme chaque  année, nous 
avons accueilli nos amis fidèles 
de la Tremblade, nos délégations 

habituelles de Hollande et de Bel-
gique et notre joie est d’avoir eu 
une délégation algérienne de 
haut niveau (3 médailles d’or et 1 
d’argent). 
Mais aussi, de nombreux clubs 
nationaux comme Lille, Bordeaux, 

BUSHIDO CLUB de TRAPPES 
Section Judo  

Quel beau plateau ! 

Remise des ceintures par Benoit Cordin 



Caen et Rouen étaient également 
présents, soit un total de 900 
compétiteurs, avec du haut ni-
veau qui ont répondu présents 
comme chaque année. 
Merci à la municipalité de 
Trappes, la CASQY, le Conseil 
Général, sans lesquels nous ne 
pourrions pas organiser cette 
grande manifestation de cette 
ampleur qui apporte un important 
reflet à la ville.  
Je n’oublie surtout pas tous nos 
agents municipaux de la ville, qui 
ont fourni cette année encore un 
service de qualité. 

Merci à nos sponsors, la boulan-
gerie Meralhelli, la Grange aux 
Fleurs et le magasin Carrefour, 
ainsi, que notre partenaire officiel 
du club Daiskes qui a offert des 

bons d’achat de 60 et 80 € pour 

tous les premiers podiums des 
seniors aux cadets. 

Ensuite, je 
tiens à dé-
dier cet ar-
ticle, comme 
je l’ai fait au 
tournoi, à 
notre béné-
vole et en-

seignante des 
babys Sylvie 
Gasselin, qui 
n’a pu être pré-
sente suite à 
un grave acci-
dent.  
Je le fais  
grâce à l’inter-
médiaire de 
l’OMS que je 
remercie de 
son soutien 
annuel et cela 

depuis maintenant de nom-
breuses années. 
Je terminerai en saluant, 
bien évidemment,   tous les 
bénévoles du club, sans 
oublier nos fidèles amis 
extérieurs, assidus et 
acharnés, qui, par leur dé-
vouement, permettent de 
proposer à tous une belle 
prestation.  

 

Marie Hamel 
 

Présidente du B.C.T 

Un combat acharné ... 
Une démonstration en musique venue des Pays-Bas 

Présentation des délégations en 
présence des élus 



L e 29 novembre dernier, 
Tony Estanguet faisait 
ses adieux à sa carrière 

sportive internationale : triple 
champion olympique, triple 
champion du monde et omet-
tons volontairement ici ses 
autres titres nationaux et in-
ternationaux.  
Le nom de ce grand sportif a 
été sur toutes les lèvres en 
France et certainement dans 
le monde entier.  
Son nom restera dans l'his-
toire du Sport et dans celle du 
Canoë Kayak en particulier. 
Ce grand Céiste se retire de 
la compétition, mais non pas 
du monde sportif.  
En effet, Tony a décidé d'en-
trainer les jeunes. Il a décidé 
de leur donner ce qu’il a reçu 
lui-même il y a quelques an-
nées. Comme un flambeau, il 
a choisi de transmettre les 
valeurs du sport  : le goût de 
l’effort et le sens des 
résultats, l’adversité et 
le fairplay. Nous lui 
adressons tous nos 
vœux de réussite. 
Tout comme au plus 
haut niveau de la 
compétition, les clubs 
sportifs sont animés 
pas cette transmission 
intergénérationnelle 
du savoir technique, 
des valeurs du sport, 
du respect des autres, de la joie 
de travail accompli petit à petit. Il 
n’y a pourtant pas d’enrichisse-
ment pécuniaire à la clé pour ces 
bénévoles qui font vivre (voire 
survivre) les clubs. Animés par 
une abnégation du "je" au profit 
d’une transmission de leur pas-
sion.  
Nous parlons évidemment des 
entraineurs, animateurs, moni-
teurs. Quel que soit le nom qu’ils 

portent, ils animent les séances 
d’entraînement, veillent au bon 
déroulement des sorties et sou-
tiennent les compétitions. Mais 
nous parlons aussi de tous les 
anonymes, invisibles qui œuvrent 
dans l'ombre afin que nos chères 

petites têtes blondes profitent 
pleinement de leur jeunesse, que 
les plus actifs trouvent les res-
sources nécessaires à leur équi-
libre dans cette vie trépidante, ou 
que les plus anciens s’épanouis-
sent dans cet âge où la valeur du 
temps prend d’autres dimensions. 
Ils ne ménagent pas leur peine, ni 
leurs heures pour que chacun se 
sente à l'aise au sein de son club. 
Ils puisent leur énergie dans leur 

motivation à faire avancer les 
choses, construire quelque chose 
de mieux pour demain ; un peu 

pour eux, beaucoup pour les 
autres.  
Si leurs ressources internes sont 
grandes, elles n’en sont pas 
moins limitées et épuisables.  
Pour faciliter leur quotidien, il est 
évident qu’une aide extérieure, 
telle un champion olympique leur 
serait utile pour parfaire la tech-
nique de chacun et trouver des 
sponsors privés.  
Mais il faut se rendre à l’évi-
dence : il y a plus de clubs que de 
champions ! En cette nouvelle 
année qui commence, permettez-
nous de faire le vœu qu’elle nous 
apportera les soutiens financiers 
indispensables à toute structure 
associative pour l’accueil de ses 
adhérents dans les meilleures 
conditions possibles. 
En cette nouvelle année qui com-
mence, n’hésitez plus à prendre 
de bonnes résolutions : il est 
grand temps de vous mettre, ou 
remettre, au sport !  
Le club de Canoë-Kayak de 

Trappes Saint-Quentin 
en Yvelines (CKTSQY) 
sera heureux de vous 
compter parmi ses adhé-
rents que ce soit en indi-
viduel ou en famille.  
Loin des villes, des auto-
mobiles, des cyclomo-
teurs et des ordinateurs, 
sur les rivières ou en 
mer, cette activité phy-
sique de pleine nature 
vous permettra de vous 

ressourcer et d’admirer les beau-
tés de dame nature. Sérénité, 
convivialité et gaîté assurées. 
En cette nouvelle année qui com-
mence, permettez-nous de vous 
présenter chers amis sportifs nos 
meilleurs vœux pour une bonne 
année 2013 riche en évène-
ments, en réussite, en récom-
penses et en épanouissement.  

Florence Goret 

 

Secrétaire du CKTSQY 

CANOE KAYAK de TRAPPES 
ST QUENTIN en YVELINES  

Tony Estanguet 



 

 

L es juniors garçons de 
l'EASQY, champions de 
France par équipes, ont 

été sélectionnés pour représenter 
la France lors de la coupe d'Eu-
rope Junior des clubs champions, 
disputés cette année au Portu-
gal : ils y ont remporté la médaille 
de Bronze. 
Résultat par équipes : 
1er : 102 points  Tampereen, Fin-
lande  
2ème : 100 points  Stavbar Nitra, 
Slovaquie 
3ème : 98 points  St Quentin en 
Yvelines 
Au cours de cette compétition, 
l'équipe de relais du 4x400m de 
l'EASQY  (Jordan Mouteirou, 
Cheikh Sall, Giovany Golitin et 
Jeffrey Lecvacque) l'a emporté en 
battant le record d'Ile de France 

Juniors : 3' 24'' 16 
Résultats individuels :  
(3 trappistes faisaient partie de 
l'équipe : Jordan Mouteirou, Kevin 
Gogo et Cheikh Sall) 
Jordan Mouteirou : 4ème au 100m 
(11’’27) ; 1er en longueur (6.84m) 
et 1er au 4x400m (3’24’’16) 
Jeffrey Levacque : 6ème sur 400 m 
haies (58’’70), et 1er sur 4x400m 
Giovany Golitin : 3ème sur 200m 
(22’’64) et 1er sur 4x400m 
Babacar Diop : 5ème sur 400m 
(52’’28) et 2ème sur 4x100m 
(44’’00) 

Marvin Moustin : 7ème en hauteur 
(1.80m) ; 4

ème sur 110m haies 
(15’’77) et 2ème sur 4x100m 
Aymeric Joseph : 6ème au disque 
(37.39m) et 2ème au marteau 
(52.46m) 
Arthur Durand : 6ème au poids 
(11.41m) et 3ème au javelot 
(58.69m) 
Sheik Sall : 1er du 4x400 m 
 Kevin-Samuel Makuikila : 4ème au 
triple-saut (13.33m) 
Florent Cassagrande-Fioretti : 
2ème au 3000m steeple (10’28’’36) 
Thibault Trimbour : 2ème au 
3000m (9’20’’58) 
Hugo Cayssials : 2ème au 1500m 
(4’10’’43) 
Romain Landais : 4ème du 800m 
(2’04’’30) 
Romain Gibassier : 2ème du 
4x100m 
Kevin Gogo : 2ème du 4x100 m 

 
Philippe Lefèvre 

 

Entraîneur de l’EASQY 

ENTENTE ATHLETIQUE 

 de ST QUENTIN en YVELINES  

 

 

L e centre équestre et 
poney club comptent 
425 adhérents âgés de 

4 à 77 ans, du baby poneys au 
galop 7 et à la compétition club 
dans différentes disciplines. 
Il a été créé il y a plus de 20 ans 
avec uniquement quelques po-
neys pour effectuer des prome-
nades. 
Depuis, de nombreux aménage-
ments et constructions ont été 
réalisés afin de développer l’école 
d’équitation, et ainsi pouvoir dis-
penser des cours tous niveaux 
encadrés par des moniteurs di-
plômés d’état. 
Le centre équestre et le poney 
club pratiquent des tarifs permet-
tant aux plus grand nombre de 
venir goûter aux joies de l’équita-
tion, que ce soit de façon ponc-
tuelle ou en s’inscrivant à l’année. 

Tout au long de l’année des 
classes de primaire ou collège 
peuvent venir pratiquer sur des 

cycles de 10 
séances. 
Pendant les 
vacances sco-
laires de nom-
breux groupes 
provenant des 
services jeu-
nesse, centre 
sociaux cultu-
rels ou ser-
vices enfance 

peuvent venir découvrir les po-
neys ou les chevaux lors de 
séances d’initiation d’1h30. 
Nos deux juments de trait peu-
vent vous offrir les joies d’une 
promenade en calèche à la 
découverte de la base de loi-
sirs. 
Notre cavalerie, adaptée au 
plus grand nombre, peut vous 
emmener les dimanches, jours 
fériés ou pendant les vacances 

scolaires à la découverte des 
sentiers de la base en prenant de 
la hauteur ! 
Les personnes handicapées mo-
teur ou mentales ne sont pas ou-
bliées puisque nos calèches sont 
équipées avec accès PMR et que 
nous dispensons des cours adap-
tés à chaque projet des diffé-
rentes structures (accueil de jour, 
hôpitaux, associations…). 
Email contact :  
equitation@basedeloisirs78.fr  
Site internet : 
www.basedeloisirs78.fr  

Sandra Buiron 

 

Responsable Poney club  

 

Centre Equestre 

LE CENTRE EQUESTRE  

L’équipe junior de l’EASQY 



A mis sportifs, bonjour ! 
Je vous propose un 
nouvel article du Gym-

nique Club de Trappes dans 
notre revue de l’OMS afin de 
vous tenir informé de nos activi-
tés au cours de la saison 2012 / 
2013. 
Tout d’abord, un petit historique : 
Le club de gymnastique de 
Trappes a été créé en mars 1969 
par monsieur Joseph Pottier. Le 
club s’appelait alors Foyer Laïque 
de Trappes, section Gymnas-
tique, et les entraînements se 
sont déroulés à la salle Pierre 
Semard jusqu’en 1970, date où le 
club s’est installé au gymnase 
Jean-Jacques Rousseau. 
A l’époque, la pratique de la gym-
nastique était moins aisée qu’ac-
tuellement, car il fallait partager la 
salle avec les autres disciplines. 
Ensuite, de 1975 à 1981, nous 
nous sommes installés au gym-
nase Youri Gagarine où nous 
avions une salle de gymnastique 
à nous : quel luxe ! 
Un nouveau déménagement est 
intervenu en 1981 avec une ins-
tallation au gymnase Claude De-
bussy jusqu’en 1998. C’est à 
cette date que nous nous 
sommes installés dans nos lo-
caux actuels, au gymnase Paul 
Mahier, 
avec une 
nouvelle 
salle, de 
plus en plus 
moderne.  
Comme 
vous avez 
pu le cons-
tater, les 
lieux de pratique ont changé du-
rant toutes ces années, par 
contre certaines personnes n’ont 
pas changé : Colette et Domi-
nique, bien connus de tous, sont 
toujours responsables des sec-

tions GAF et GAM, Gymnastique 
Artistique Féminine et Masculine. 
Permettez moi de leur adresser 
un grand merci pour toutes ces 
années d’implication et de pas-
sion. 
Au fil des saisons, le club s’est 
renforcé, malgré la mise en som-
meil de certaines sections, et ce 
faute d’entraîneur : c’est le cas 
de la GR, Gymnastique Ryth-
mique, de la Salsa’c et du mo-
dern’jazz. Nous ne désespérons 
pas de les rouvrir un jour. 
Aujourd’hui, nous sommes tout 
de même environ 170 adhérents, 
en allant du plus jeune au plus 
âgé, en passant par les membres 
du bureau que je vais vous citer 
maintenant :  
Vices présidentes :  
Isabel Correia, qui est aussi res-
ponsable de la section Gym Fit 
avec Dominique Dubuisson. 
Amélie Poirier, qui, elle, est res-
ponsable de notre site Internet : 
http://gct.asso-web.com 
http://gct78.skyrock.com. 
Trésorière : Marie Jo 
Masset. 
Secrétaire : Amélie Guil-
lin. 
Responsable GAF : Co-
lette Guillin. 
Responsable GAM : Do-
minique Dubuisson, éga-
lement correspondant du 
club. 
Nos entraîneurs et juges, 

pour la plupart 
d’anciens gym-
nastes : Colette 
Guillin, Amélie 
Guillin, Marine 
Guillin, Caroline 
Cherain, Mélanie 
Guillin, Evrard 
Kassiaka, Ludo-
vic Lellig, Elodie 

Moncorger, Virginie Poirier, Isa-
bel Correia, Dominique Dubuis-
son. 
Président : Jean-Yves Le Chevil-
ler, aussi membre actif et vice 
président de l’Office Municipal 

des Sports, chargé de l’organisa-
tion des débats annuels. 
Comme chaque saison, nos ren-
dez-vous sont nombreux dans la 
région Paris Ouest où de dérou-
lent la plupart de nos compéti-
tions. 
Nos « gyms » s’entraînent dur 
depuis le mois de septembre 
pour essayer d’être à la hauteur 
des autres clubs de la région. 
Leurs efforts et ceux de leurs en-
traîneurs sont bien souvent ré-
compensés par de belles places 
sur le podium, aussi bien en indi-
viduel que par équipe. 
Voici nos rendez-vous de compé-
tition en FSGT et en FFG : 
26 janvier : championnat départe-
mental FSGT à Trappes, et oui, 
nous jouons à domicile pour com-
mencer. 
26 et 27 janvier : championnat 
départemental par équipe FFG. 
02 et 03 février : championnat 
départemental individuel FFG. 
23 et 24 mars : championnat de 
zone FSGT. 

30 et 31 mars : championnat ré-
gional individuel FFG à Meulan – 
Les Mureaux. 
06 et 07 avril : département 
coupe des Yvelines FSGT à Sar-
trouville. 
13 et 14 avril : région par équipe 
FFG à Soisy sous Montmorency. 
04 et 05 mai : championnat de 
France FSGT à Châteauneuf les 
Martigues (sous réserve que nos 
athlètes soient qualifiés). 
18 et 19 mai : zone individuel 
FFG à Noisy le Sec. 
08 et 09 juin : coupe de zone 
FSGT à Nanterre. 

GYMNIQUE CLUB  
de TRAPPES  

Sous l’œil de Colette ... 

Entraînement à Mahier ... 



 

 

L e 24 novembre 2012 
dans le complexe sportif 
Anne Marie et André 

Broustal s’est déroulé le 14ème 
tournoi de l’amitié organisé par 

l’Office Municipal des Sports  en 
collaboration avec la Municipalité 
qui nous a ouvert les portes de 
cet équipement. 
Le tournoi comme d’habitude 
comportait aussi des épreuves de 

connaissance sur diverses activi-
tés. Pour cette année les ques-
tions portaient sur la formule 1, le 
tennis de table, le tennis, le bo-
wling ainsi que sur l’OMS.  
Les épreuves virtuelles et  phy-
siques ont encore fait la réussite 
de cette manifestation.  
La nouveauté de cette 14ème édi-
tion était le circuit de formule 1. 
Deux ateliers mis en place par  
l’OMS avaient  pour but de tester 

l’adresse des participants en pra-
tiquent le jeu des boules carrées 
et le tennis de table.   
A la fin de l’après-midi sportive et 
avant la publication des résultats, 

les jeunes ont participé aux 
épreuves du développement du-
rable.  
A la fin de cette ultime épreuve, 
les élus et les participants se sont 
retrouvés pour la publication des 
résultats autour du verre de l’ami-
tié avant de se donner rendez-
vous à l’année prochaine pour la 
prochaine édition.  

Michel Louvel 

 

Vice président OMS 

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 

Tournoi de l ‘amitié 

Comme vous pouvez le consta-
ter, notre calendrier est bien rem-
pli. Vient s’y ajouter notre con-
cours interne du 21 mai. C’est 
une compétition que nous organi-
sons chaque année au gymnase 
Paul Mahier, et 
qui est ouverte 
uniquement à 
nos débutantes 
et débutants. 
Notre assem-
blée générale 
se tiendra le 22 
mars 2013, à la 
Maison des 
familles, et est 
ouverte à tous les parents sou-
cieux de prendre part à la vie du 
club. 
Nous organisons aussi des se-
maines portes ouvertes pour que 
les parents puissent se rendre 

compte du travail effectué par les 
entraîneurs, et des progrès de 
leurs enfants. La première s’est 
déroulée du 19 au 24 novembre 
2012. La seconde se déroulera 
du 25 au 30 mars 2013. 

Nous con-
clurons 
cette saison 
par la fête 
du club le 
22 juin 
2013, dans 
la salle om-
nisports du 
gymnase 
Paul Ma-

hier : réservez votre journée ! 
Voilà un petit résumé du quoti-
dien de nos bénévoles qui oeu-
vrent tout au long de l’année 
avec passion, pour que tous nos 
jeunes trappistes et autres puis-

sent s’épanouir par le sport, et 
pour que la ville ait une place 
importante au sein de notre dé-
partement. 
Ville qu’il faut remercier pour la 
subvention octroyée aux associa-
tions, malgré une époque 
quelque fois un peu difficile. 
Je vous souhaite, ainsi que tous 
les membres du club, une bonne 
année, et une très bonne saison 
avec le sport ! 

 

Jean-Yves Le Cheviller 

 

Président du GCT 

Place aux jeunes ... 

Le moment des récompenses ... 

Epreuve surprise et guitaristes amateurs ... 
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 A noter sur  
votre agenda 05 avril 2013 

Maison des Familles 

01 février 2013 
Gymnase Broustal 

Les étoiles du sport :  
les valeurs à l’honneur 

 Loyauté ou tricherie :  
gagnons à choisir !  

C omme chaque année, 
Gérald Monniot a con-
vié les membres de 

notre Comité Directeur à un repas 
avec leurs épouses ou époux, 
auxquels se sont joints des amis 
et des responsables de clubs 
sportifs.  
Cette année, le rendez-vous était 
fixé au 25 novembre. Trente 
quatre per-
sonnes 
étaient pré-
sentes ainsi 
que les en-
fants de notre 
trésorier Ar-
naud Mon-
niot. Nous 
pouvons 
nous réjouir 
du grand succès de cette partici-
pation. Ce déjeuner a eu lieu 
dans la salle Picasso, entière-
ment rénovée, et bien conçue 
pour l’organisation du buffet. Je 
crois que les gens ont apprécié le 
lieu. 
Les convives ont 
découvert, dès 
leur arrivée, un 
apéritif accompa-
gné de canapés, 
gâteaux salés, 
toasts, feuilletés, 
etc.  
Nous remercions 
ceux qui ont préparé et apporté 
ces canapés pour ce pot de l’ami-
tié. 
En dégustant une douce sangria, 

un crémant ou un kir, Gérald 
Monniot a souhaité la bienvenue 
à cette nombreuse assistance 
dans laquelle nous remarquions 
Jacques, Jean-Jacques, Patrick, 
Fabrice, André, Raymond et bien 
d’autres.  
Nous avons ap-
précié cette dé-
gustation dans 
une ambiance 
musicale grâce à 
la chaîne Hi-Fi 
de Raymond.  

Gérald a éga-
lement sou-
haité un heu-
reux anniver-
saire à Anne-

Marie, Annie et Sylvie.  
Après cet important apéritif où 
différentes conversations se sont 
engagées, nous avons pris place 
autour de cette grande table. 
Pour commencer, nous avons 
dégusté une galantine de volaille 

avec du salami, accompagnés de 
Sauvignon ou de Côtes de Blaye, 
selon les préférences de chacun. 
Pour le plat principal, place a été 

faite au coq au vin, avec son gra-
tin dauphinois, préparés par la 
maison Mirleau.  
La musique a été présente pen-
dant le repas, ce qui a donné l’oc-
casion à beaucoup de danseurs 
tels Anne-Marie, André, Josette, 

Fabrice, Pascal et 
d’autres, d’évoluer 
sur la piste. Nous 
avons ainsi décou-
vert les talents de 
notre président. 
Cette ambiance mu-
sicale est à renouve-
ler pour d’autres ma-
nifestations. 
Après le traditionnel 
plateau de fro-
mages, une tarte au 

chocolat a terminé ce bon repas, 
suivi du café et du champagne. 
Nous devons remercier Gérald, 
Jean-Yves, Michel, Régis, et tous 
ceux qui ont aménagé la salle et 
dressé la table. 
Merci également à Odile, Cathe-
rine, Françoise qui ont assuré le 
service et fait la vaisselle et le 
rangement, accompagnées des 
convives de bonne volonté. 
A l’année prochaine, et en atten-

dant nous 
vous don-
nant rendez-
vous le 1er 
février pour 
la soirée des 
étoiles du 
sport qui 
sera suivie 

de son traditionnel repas qui se 
déroulera cette année à l’ESAT. 

 

Bernard Rochin 

 

Membre du Comité Directeur 

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 

Repas de l’amitié 

Anne-Marie, Annie et Sylvie 

Raymond à la sono ... 

Ambiance conviviale ... 


