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LE TWIRLING BÂTON 

 
 

A mis sportifs bonjour ! 
Je vous souhaite une 
bonne reprise à tous, 

dans vos clubs respectifs. 
Après ces deux mois de repos bien 
mérité, le temps est venu de re-
prendre les activités. 

A l’OMS, on reprend les mêmes, et on recom-
mence, car comme on dit : « On ne change 
pas une équipe qui gagne », et la saison pas-
sée a encore été riche en événements. 
Notre calendrier chargé en réunions nous rap-
pelle que nous avons du pain sur la planche 
pour vous servir. Comme chaque saison, nous 
commencerons par le forum des associations 
le samedi 07 septembre 2013. 
Puis, suivra notre rallye le samedi 21 sep-
tembre, viendra ensuite notre premier débat, le 
vendredi 04 octobre, suivi du tournoi de l’Amitié 
le samedi 23 novembre. 
Je m’arrête là pour ce début de saison, mais 
d’autres dates importantes vous seront com-
muniquées ultérieurement. 
Personnellement, j’ai aussi la reprise du Gym-
nique Club de Trappes, dont je suis le Prési-
dent, car comme la plupart de nos bénévoles à 
l’OMS, nous sommes aussi représentants et 
responsables d’associations sportives. 
Nous œuvrons bien sûr avec grand plaisir pour 
que les trappistes, petits et grands, puissent 
bénéficier de notre savoir faire et avoir accès à 
nos structures sportives dont nous sommes 
fiers sur notre ville. 
Bonne saison à tous !  

 

Jean-Yves Le Cheviller 

 

Vice-président OMS 
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Q u'est ce que le Twirling Bâton ? 
Le twirling est un sport artistique né aux 
Etats-Unis dans les années 30. « Twirling » 

fait référence aux mouvements : tourbillonner en an-
glais. Le Twirling Bâton est une discipline sportive re-
connue par le CNOSF au niveau français.  
Excellent moyen d’éducation motrice pour l’enfant, ce 
sport associe manipulation du bâton, mouvements de 
gymnastique, techniques de jonglage, de danse et 
théâtralité.  
Il ne faut pas confondre le twirling et les majorettes. En 
effet, ce sport souffre de cette comparaison, ce qui 
explique notamment le peu de licenciés masculins. 
Cette discipline associe manipulation du bâton, mou-
vements de gymnastique et de danse. 
Ouverte aux filles et aux garçons, cette discipline exige 
agilité, endurance, équilibre, coordination ainsi qu'une 
forte concentration de la part des athlètes.  Suite page 2 
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Soirée Débat  
 

 
 

L’arbitrage :  
Une passion à risque ! 

4 octobre 2013 Maison des Familles 



Le Twirling se pratique 
en solo, duo, équipe ou 
groupe.  
Mais c'est un sport de 
compétition qui se pra-
tique également en 
spectacle.  
Sport et Spectacle 
Le Twirling Bâton se 
pratique pour l’esthé-
tique du geste et la 
beauté des perfor-
mances. Admiré, ap-
plaudi, il favorise dé-
passement, enthousiasme, joie et 
émotions partagées...  
Corporel et artistique 
Le Twirling Bâton exige à la fois 
souplesse et rigueur, qualités 
physiques et mentales, concen-
tration intérieure et rayonnement 
vers les autres. 
Discipline et loisir 
Le Twirling Bâton, très répandu 
dans les Universités et High 
Schools américaines, se pratique 
en Europe et dans le monde, en 
compétition comme en loisir. 
Au cours de multiples rencontres 
régionales, nationales, internatio-
nales, ces équipes rivalisent de 
prouesses et communiquent leur 
passion à un cercle d’adhérents 
de plus en plus étendu. 
Des origines du Twirling Bâton 
à aujourd’hui 
Une gestuelle en perpétuel mou-
vement. 
Rite de perfection 
Tels ces danseurs sacrés de 
Siam, d’Arabie et des Iles Sa-
moa, doués de force et d’agilité 
aussi bien physiques que men-
tales, qui exprimaient des mes-
sages symboliques transmis tou-
jours plus loin et plus vite à l’aide 
de leurs cannes ou de leurs 
sabres... 
Symbolique et chargé d’idées 
fortes 
De la même manière, au cours 
de diverses traditions culturelles, 
le bras s’est prolongé d’un fusil, 
d’une lance, d’une épée, d’un 
sceptre, d’un bâton comme d’un 

étendard, d’un drapeau, d’une 
bannière ou d’un ruban... 
La force devient mouvement, le 
rite se fait spectacle 
Athlètes et jongleurs se jouent à 
leur tour des éléments et de la 

pesanteur, manifestant leur habi-
leté au moyen de massues, 
balles et bâtons.  
Ce sont des moments magiques 
de parade qui subliment l’adresse 
et la beauté des acteurs aux yeux 
des spectateurs. 
Ainsi, du bâton-symbole et de la 
massue-spectacle, est né aux 
USA le Twirling Bâton. 
De dimension mondiale, le Twir-
ling Bâton a essaimé de nom-
breux clubs en Europe Occiden-
tale et territoires d’Outremer, au 
Japon, en Amérique Latine, en 

Scandinavie, en Austra-
lie, en Nouvelle Zélande, 
en Thaïlande, en Afrique 
et en Europe de l’Est dès 
1993. 
Ses Open Européens et 
Internationaux permettent 
aux Twirleurs de concou-
rir dans des démonstra-
tions de très haut niveau, 
ainsi qu’à leurs juges et 
professeurs de confronter 
leur maîtrise. 
Historique  

Créé en 1978, il est reconnu de-
puis 1985. C'est aux États-Unis 
qu'il a été codifié pour la première 
fois. Toutefois les origines réelles 
de la discipline se situent plutôt 
en Asie.  
Le twirling est pratiqué en Europe 
et dans le monde entier par 3 
millions de personnes dans 23 
pays.  
En Asie et notamment au Japon, 
qui compte à lui seul 2 millions de 
pratiquants, il se classe comme 
l'un des sports les plus pratiqués. 
Il existe plusieurs organisations 
nationales consacrées au twirling. 
La fédération officielle est la fédé-
ration française de twirling bâton 
(FFTB).  
Les athlètes présents aux compé-
titions internationales de la WBTF 
en sont issus.  
Trois autres fédérations existent : 
la National Bâton Twirling Asso-
ciation (NBTA) qui a ses propres 
championnats du Monde et d’Eu-
rope, la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (FSCF) et 
l'Union Française des Œuvres 
Laïques d'Education Physique 
(UFOLEP). 
Une démonstration de Twirling 
Bâton a été réalisée au cours des 
JO de Sydney en 2000, le CIO 
ayant en effet pour projet d'en 
faire une discipline olympique. 
Les différentes disciplines du 
Twirling Bâton 
Le Twirling Bâton est une disci-
pline sportive reconnue par le 
CNOSF au niveau français. 

Au championnat du monde 

Les « baby’s twirl » lors des étoiles du sport 



C’est un excellent moyen d’édu-
cation  motrice  pour  l’enfant  qui 
associe manipulation du bâton, 
mouvements de gymnastique, 
techniques de jonglage, danse et 
théâtralité. 
Description de la discipline  
Cette discipline repose sur la 
gymnastique, la danse et le ma-
niement du bâton.  
C'est un sport qui associe des 
mouvements de bâton classés 
par catégorie (roulers, lancers, 
maniement général qu'on appelle 
aussi les mouvements « autres ») 
ainsi que des mouvements de 
gymnastique tels que ceux de 
gymnastique rythmique.  
Il s'agit ensuite de présenter une 
chorégraphie sur musique de 1 
minute à 3 minutes 30.  
Visuellement le twirling bâton se 
distingue des majorettes par son 
aspect sportif et compétitif, tout 
en y mêlant l'art de la danse.  
Il devient ainsi plus proche de la 
gymnastique et du patinage, bien 
qu'issu des majorettes. 

Les athlètes dansent et manipu-
lent le bâton en même temps 
pendant un temps minimal qui 
dépend de la catégorie : pous-
sin(e)s, benjamines, minimes, 
cadet(te)s, juniors ou seniors. 
Ce sport nécessite une réelle 
ambidextrie ainsi qu'une motiva-

tion importante pour pouvoir évo-
luer dans les compétitions.  
C'est un sport artistique, au 
même titre que la gymnastique 
ou le patinage artistique.  
Il demande des qualités de dyna-
misme, d’harmonie et d’agilité.  

En effet, les twirleurs 
se doivent d’allier la 
grâce au maniement 
du bâton. 
Comme en patinage 
artistique ou en gym-
nastique rythmique, un 
jury note chaque pres-
tation. Chaque fédéra-
tion a ses propres ba-
rèmes de notation, ses 
propres exigences, ses 
propres catégories.  
Toutefois dans tous les 
cas une pénalité est 
appliquée en cas de 
chute du bâton. 
Le Solo Twirling avec 1 

bâton ou avec 2 bâtons 
C'est la discipline la plus "pure", 
parce qu'elle fait essentiellement 
appel à la technique du bâton, la 
rapidité et la netteté des enchaî-
nements.  
Elle autorise des manipulations 
du bâton très techniques comme 

les lancés, les flips, les doigts ou 
les roulés dont il existe plusieurs 
versions. 
Cette catégorie de base peut elle-
même prendre deux formes : le 
solo à un bâton ou le solo à deux 
bâtons, ce dernier permettant 

diverses combinaisons avec 
les deux bâtons en mouve-
ment continu. 
La musique est imposée.  
Le Strutting 
C'est une catégorie qui 
s'éloigne déjà nettement du 
Twirling pur en ce que le bâton 
est réduit au rôle d'accessoire  
car il est interdit de le lancer 
ou de le lâcher, d'effectuer des 
roulés ou des doigts. 
Le seul mouvement de base 
autorisé est la rotation dans la 
main, mais seulement deux 
rotations dans le même sens : 
à partir de trois, c'est considé-
ré comme de la technique 
pure. 
Les mouvements du Strutting 
constituent un mélange de 
gymnastique et de danse ef-

fectués en rythme avec la mu-
sique, mais qui sont là aussi 
étroitement canalisés.  
Il est permis d'effectuer des 
sauts, des tours sur une jambe 
(le piqué du patinage artistique), 
des planches, des illusions, des 
battements, des arabesques, des 
levers de jambes avant, arrière et 
sur le côté.  
Les acrobaties sont interdites et 
la musique est imposée. 
La Danse Solo 
C’est une épreuve très artistique 
et technique.  
Elle consiste à intégrer aux mou-
vements du Twirling, de la danse 
et de la gymnastique.  
La chorégraphie, qui est adaptée 
au thème musical, présente tout 
un panel de mouvements dans 
l'espace et également autour du 
corps.  
L'ensemble du praticable doit être 
utilisé. 
La musique est personnelle.  

Finale en Nationale 1 



Le Duo 
Il reprend les mêmes principes 
que le solo, mais impose en outre 
beaucoup d'échanges, d'en-
semble et de coordination entre 
les deux partenaires qui effec-
tuent toutes sortes de mouve-
ments techniques. 
La musique est imposée. 
Les Équipes et les groupes 
- Equipes twirling  
- Equipes danse twirl  
Jusqu’à dix  
athlètes, on parle 
d’équipe, au-delà 
de groupe. 
Les qualités ju-
gées concernent 
alors davantage 
les déplace-
ments, les 
échanges de bâ-
ton entre élé-
ments et la cho-
régraphie d'en-
semble. 
Pompons et bannières 
Dans cette discipline, qui inter-
vient le plus souvent à la fin des 
compétitions, on trouve 
les bannières et les 
pompons, où disparait 
non seulement la tech-
nique du bâton mais le 
bâton lui-même. 
Dans le premier cas, il 
est remplacé par des 
drapeaux, dans le se-
cond par des pompons, 
dans des évolutions de 
groupes où compte la 
cohésion d'ensemble. 
La précision des dépla-
cements et la création de forma-
tions sont variées.  
La chorégraphie est adaptée au 
thème musical. 
La Fédération Française de 
Twirling Bâton (FFTB)  
Elle compte plus de 13 000 licen-
ciés. C'est une fédération avec 
délégation de pouvoir du Minis-
tère des Sports, et, à ce titre, est 
donc seule habilitée à décerner 
les titres de champion.  

Elle bénéficie d'une reconnais-
sance entière et totale en tant 
que discipline spécifique dans le 
sport français.  
De plus, depuis le 26 avril 1994, 
la FFTB adhère au Comité Natio-
nal Olympique et Sportif Français 
(CNOSF). 
Le Team France (équipe compo-
sée des meilleurs athlètes fran-
çais dans la discipline) a rempor-
té les championnats du monde en 

2006 et 2012 juste devant le Ja-
pon à 0,80 de point d’écart. 
L’athlète est évalué par deux à 
cinq juges qui lui attribuent deux 

notes (une note artistique et une 
note technique) sur 10 pour les 
solos et sur 100 pour les duos, 
les équipes et les groupes. 
Les catégories  
Il existe six catégories d'âge : 
poussin (5 à 6 ans), benjamin (7 
à 9 ans), minime (10 à 11 ans), 
cadet (12 à 13 ans), junior (14 à 
15 ans) et senior (16 ans et plus). 
Il y a également trois filières , ou 
divisions : 

- La filière Nationale 3 ou N3 
(grand prix de France), pour les 
athlètes débutants : le niveau des 
éléments présentés y est res-
treint. 
- La filière Nationale 2 ou N2 
(coupe de France), pour les 
athlètes intermédiaires, pas be-
soin de degré particulier mais là 
encore le niveau des difficultés 
est restreint. 
- La filière Nationale 1 ou N1 

(championnat de 
France), pour les 
athlètes solistes 
ayant les degrés 
nécessaires à la 
présentation 
(benjamine : 1er 
degré, minime : 2 
degrés, cadette : 
3 degrés, junior 
et sénior : 4 de-
grés). 
Il existe quatre 

degrés composés comme suit : 
1er degré : quatre étapes + des 
enchaînements ; 
2ème degré : trois étapes + des 

enchaînements ; 
3ème degré : deux 
étapes ; 
4ème degré : une étape. 
Les étapes sont consti-
tuées de différents mou-
vements : des mouve-
ments de tenues de 
corps , des roulés, des 
lancers et des simula-
tions de lancers. 
Il y a six niveaux de 
compétition :  critériums 
(compétitions amicales), 

championnats départementaux, 
championnats de ligue, 1/4 de 
finale de championnats de 
France, 1/2 finale de champion-
nats de France et finale des 
Championnats de France. 
Les sélections N3 sont effectuées 
par rapport à l'effectif de base. 
Les sélections N2 et N1 se fon-
dent sur une moyenne nationale 
de la catégorie. 
 

Gérald Monniot, Président OMS 

Un duo lors d’un championnat du monde 



L a saison 2012 2013 se 
termine pour l'Escrime 
club de Trappes avec un 

nouveau lot de titres et de mé-
dailles aussi bien au plan interna-
tional, national que départemen-
tal. Au plan international, Jéro-
mine Mpah Njanga a remporté la 
troisième place avec l'équipe de 
France aux championnats d'Eu-
rope et aux championnats du 
monde junior de Perec (Croatie). 
À noter une excellente huitième 
place de Jéromine en individuel 
lors de ces mêmes championnats 
du monde. Des sélectionnés, des 
médailles et un titre aux cham-
pionnats de France. En Senior, 
par équipe hommes (Cédric 
N'Kene, Benoît Journet, Yann 

Marpeaux, Jean-Brice Charrière) 
sixième en N1 ; et en individuel : 

Benoît Journet (10), Yann Mar-
peaux (30), Cédric N'Kene (39), 
Jean-Brice Charrière (41) en N1, 
et Camille Barnier (29), Jean-
Charles Besset (36) et  Henry 
Georges (41) en N3. 
En Junior : Jéromine Mpah-
Njanga  médaille de Bronze en 
N1, Constance Brouquier  cham-
pionne de France N2 ; et par 

équipe : Jéromine Mpah-Njanga,  
Noémie Pineau, Constance Brou-
quier sont vice-championnes de 
France en N2. Chez les garçons : 
Cédric N'Kene (20). 
Cadette : Équipe Noémie Pineau, 
Marie-Lou Serenari, Constance 
Brouquier  médaille de bronze en  
N2. Constance Brouquier (23), 
Noémie Pineau (52) en N1 et Ma-
rie-Lou Serenari (11) en N2.  
Fêtes des Jeunes minimes :  

l’équipe de Versailles 1 (avec  
Noémie Pineau) termine 1ère de 
nationale 2. Il ne faut pas oublier  
les victoires et les places d'hon-
neur dans les petites catégories, 
notamment lors des champion-
nats départementaux qui se sont 
déroulés à Trappes. Grâce aux 
résultats de nos jeunes, l'ECT 
termine deuxième club de fleuret 
du département. L'ECT organise 
une dizaine de compétitions  car 
les qualités des gymnases de la 
ville de Trappes et d'organisation 
du club sont reconnues dans la 
ligue d'Escrime d'Ile de France 
Ouest (Val d'Oise, Hauts de 
Seine, Yvelines, Essonne) depuis 
de nombreuses années. En cette 
fin de saison, Benoît Journet et 
Jéromine Mpah Njanga représen-
teront la France aux Champion-
nats du monde Universitaire.  

 

Emmanuel Brouquier, Président ECT 

L a saison sportive 2013 
été une bonne saison 
pour le club de Twirling 

Sport Galaxy’s Trappes (TSGT).  
Nous avons tout d’abord la caté-
gorie N2. 
Les équipes minime et  senior ont 
été jusqu’à la sélection des ¼ de 
finale. Les solos de Costa Solène 
et Fade Kadidia toutes les deux 
concurrentes dans la catégorie 
senior ont été elles aussi jusqu’à 
la sélection pour les ¼ de finale.  
Les solos de Dancerne Laurent 
Sandy (cadette) et Potin Trois 
Gros Mélanie (Junior) ont été en 
¼ de finale à Lille. Le duo de 
Dancerne Laurent Sandy et 
Thauvin Océane ainsi que le duo 
de Caussinus Cindy et Hanane 
Mira tous les 4 en duo junior ont 
été en ½ finale à Saint-Julien Les 
Villas. Elles ont été respective-
ment 1ère championne départe-
mentale et 1ère championne de la 

ligue. Le solo de Hanane Mira 
(Junior) et l’équipe junior sont 
allés en finale à Agen. Notre 
équipe junior a fini à la 4ème place. 

Pour la catégorie N3, les équipes 
benjamines et juniors ont été jus-
qu’à la sélection des ¼ de finale, 
la 2ème équipe benjamine et 
l’équipe minime ont été en ¼ de 
finale, les solos de Costa Léo-
nore, Gaidier Solène et Hadj 
Chaib Kamélia, toutes les 3 mi-
nimes, ainsi que celui de Djelloul 
Assia (Benjamine) ont été en ¼ 
de finale. 
En N3, nous avons 2 solos qui 
ont été en ½ finale à Plaisir : celui 
de Brahimi Amina (cadette) qui a 
fini 1ère au championnat de la 
ligue et Hardy Angeline qui a fini 
1ère championne régionale Ile de 
France. Malheureusement, elles 

ne se sont pas qualifiées pour la 
finale qui avait lieu à Villeur-
banne. Nous avons aussi nos 
catégories poussines et Baby’s 
Twirl qui ne font pas encore de 
compétition mais qui font des re-
présentations comme les étoiles 
du sport ou encore la fête de 
Trappes.  
Nous tenions à souligner que cer-
tains de nos athlètes partent loin 
pour les compétitions, comme 
cette année la finale à Agen, et 
que bien souvent cela nous po-
sait de gros problèmes logis-
tiques et financiers pour les faire 
partir. Voilà notre saison sportive 
2013 s’est achevée le samedi 22 
juin avec notre gala annuel qui a 
eu lieu au gymnase Broustal. 
Nous terminerons en félicitant 
toutes nos athlètes pour leur ma-
gnifique parcours cette année et 
les frissons qu’elles nous ont don-
né lors des compétitions ainsi que 
leurs encadrantes sans qui tout 
cela ne serait pas possible. 
Merci à tous et bonne rentrée.  

 

Catherine Gangnery 

 

Présidente du Twirling Sport Galaxy’s 

 

TWIRLING SPORT GALAXY’S 
TRAPPES  

Les « baby’s twirl » 

 

ESCRIME CLUB de TRAPPES  



L e taekwondo est un art 
martial coréen qui signi-
fie : « la voie des pieds et 

des mains ». Il allie plusieurs ca-
ractéristiques au service de la 
performance sportive et de 
l’épanouissement personnel. 
Discipline : le taekwondo se 
pratique avec respect et 
obéissance à l’enseignant. 
Effort : le taekwondo de-
mande de l’effort pour maîtri-
ser des gestes spectaculaires 
dans le respect de l’intégrité 
du pratiquant et de ses parte-
naires. 
Sportivité : sport olympique, le 
taekwondo porte les valeurs 
universelles de l’olympisme 
moderne : abnégation, res-
pect des arbitres et des règles de 
combat, soif de victoire et accep-
tation de la défaite. 
Convivialité : sport mondial, le 
taekwondo est l’art martial 
le plus pratiqué au monde. 
Ouvert à tous dès 4 ans, il 
permet l’épanouissement 
personnel et les échanges 
avec des pratiquants des 
toutes les origines eth-
niques et sociales, de tous 
les milieux et de tous les 
sexes. Au BCT, 40 % des 
pratiquants, environ, sont 
des pratiquantes ! 
Ludique : des babies aux 
femmes, le BCT offre un 
enseignement adapté à tous. De 
la motricité pour les babies et du 
fitness (Body Tae) pour les ma-
mans, chacun peut trouver au 
taekwondo, une offre sportive 
adaptée. 
A Trappes, le taekwondo est en-
seigné dans un seul club, le Bus-
hido Club de Trappes. Présidé 
depuis 5 ans par Benoît Cordin, la 
section taekwondo du BCT est 
devenue à force de travail le meil-
leur club des Yvelines à 3 re-

prises sur les 4 dernières années. 
Avec 150 licenciés, c’est égale-
ment un des plus grands clubs du 
département et de Trappes. 
Comme expliquer ce succès ? 
- Par  la création, depuis mainte-
nant 4 ans, d’une équipe 
« combat » regroupant les prati-
quants de 8 à 40 ans. Des liens 

d’amitié se sont créés qui favori-
sent la fidélisation et la coopéra-
tion. Les performances crois-
santes de cette dernière saison 

l’attestent : 12 champions des 
Yvelines, 5 médaillés aux IDF, 3 
médaillés aux France, des mé-
dailles à l’Open de Marseille, et 
des combattants récompensés 
sur tous nos déplacements (6 
dans l’année). Pour la saison pro-
chaine, les objectifs sont encore 
plus ambitieux avec un nombre 
de compétiteurs plus important et 
un esprit d’équipe moteur dans un 
sport pourtant individuel. Jaouad 
Chouba et François Gomis enca-

drent les enfants, Issam Rachedi, 
les adultes.  
Félicitons les plus performants de 
la saison : Yanis Gomis, Yann 
Burel, Anis Chatate et Zoé Cor-
din, médaillés aux France et / ou 
aux IDF. 
- Par la création d’un enseigne-
ment de Body Tae, fitness avec 

une gestuelle martiale, animé 
par Aminata Diallo (« la réfé-
rente nationale » pour le Body 
Tae) a dynamisé la pratique 
adulte. Plus de 25 femmes ve-
nant de Trappes et des com-
munes voisines ont pratiqué, 
transpiré, rigolé, échangé, gui-
dées par la bonne humeur et 
l’énergie incroyable d’Aminata. 
- Par la création d’un enseigne-
ment « technique » pour décou-
vrir une autre vision du taek-
wondo, animé par Guillaume 
Tromas, CN 4ème Dan.  

Cet enseignement permet aux 
pratiquants de parfaire la ges-
tuelle du taekwondo, dans le res-
pect des règles établies par la 

FFTDA. 
- Par la poursuite d’un en-
seignement traditionnel à 
base de self défense, de Ho 
Shin Sool et autres Han 
Bon, qui complète l’offre de 
pratique. Il est assuré par 
Jean Charles Cao, l’un des 
fondateurs du club il y a 
plus de 20 ans. 
- Par  la mise en place d’un 
échange permanent avec 
les clubs de Vélizy, du Val 
de Seine, de Pontchartrain 

et de Clichy sur Seine, pour par-
tager nos pratiques, s’exercer aux 
compétitions. Expérience, enri-
chissement personnel, décou-
verte d’autres personnes, d’autres 
cultures sont les points importants 
de ces échanges devenus primor-
diaux pour notre réussite.  
Le BCT est ouvert à tous et as-
sure à chacun une formation per-
formante avec des entraîneurs de 
grande qualité dans leur domaine 
respectif. 

BUSHIDO CLUB de TRAPPES 
Section Taekwondo  



Sur Trappes, l’enseignement du 
taekwondo se fait tous les jours 
(sauf le jeudi) au cours de 
séances spécifiques en fonction 
de l’âge et de l’expérience. 
Pour pratiquer, il suffit d’un 
dobok, la tenue traditionnelle et 
d’un certificat médical de non 
contre-indication. 
L’année 2012/2013 est 
la plus belle au niveau 
des résultats, du 
nombre de licenciés et 
des remarques positives 
des pratiquants et des 
pratiquantes. De nou-
veaux compétiteurs ont 
glané les premières mé-
dailles, sur les différents 
Opens, les femmes sont 
de plus en plus nom-
breuses aux BodyTae, ce qui est 

signe d‘une grande 
réussite. Nous 
avons obtenu l’an 
passé nos pre-
miers « ceintures 
Noires », Félicia 
Rachedi et Moha-
med Amine Mefer-
ret. A la fin d’une 

saison, si belle, il ne me reste 

qu’à saluer  « mes » 
enseignants pour 
leur travail remar-
quable, les béné-
voles (trop peu) pour 
leurs heures dédiées 
au club, ainsi que 
Marie Hamel, notre 
ancienne présidente 
du BCT et Michel 

Barbier, son successeur. 
Le succès exceptionnel du taek-
wondo est le fruit d’un travail co-
hérent et respectueux de tous et 
de toutes les différences.  
Rejoignez-nous et partageons 
ensemble cette aventure sportive 
sur Trappes et dans les dojos de 
la France entière ! 
http://www.bct-tkd.com  

 

Benoît Cordin 

 

Président section taekwondo 

L e golf : un sport pour 
tous ! 
Le Golf Blue Green de la 

Base de Loisirs de Saint-Quentin 
en Yvelines vous ouvre ses 
portes du 13 au 22 septembre 
2013. 
Ces journées portes ou-
vertes, destinées à toutes et 
à tous, et encadrées sous 
l’œil expert d'un ensei-
gnant, vous permettront de 
vous familiariser avec les 
clubs, les balles et les pre-
miers rudiments de l’éti-
quette.  
Du practice au putting-green et 
en jouant un trou complet sur un 
parcours école, vous pourrez ap-
précier les bienfaits du golf. 
Ces initiations durent environ 2 
heures et permettent de découvrir 
le jeu de golf dans son ensemble. 
En compagnie d’un enseignant, 
les participants découvrent l’envi-
ronnement du golf, le club-house, 

les clubs de golf…  
Ils partent ensuite taper leurs pre-
mières balles sur le practice et le 
putting green qui sont des lieux 
d’entraînement. Les participants 
concluent l’initiation en jouant un 
vrai trou de golf sur l’un des par-
cours du golf qui les accueille. 
Il faut prévoir une tenue confor-
table, basket ou chaussures sans 
talon, vêtements amples, panta-
lon ou bermuda si soleil. 

Vous y trouverez le plaisir de dé-
couvrir une activité sportive convi-
viale, qui allie santé et bien-être, 
tout cela en pleine nature.  
Le golf est aussi le sport de toute 
une vie, on peut y jouer à partir 
de 6 ans jusqu'à un âge très 
avancé. C'est un jeu de partage 
où plusieurs générations se cô-
toient et s'amusent ensemble. 

Vous ne le savez sans doute pas, 
mais le golf est le sport individuel 
le plus pratiqué au monde avec 
plus de 65 millions d'adeptes. 
Signe de son universalité, le golf 
fera d'ailleurs son entrée aux 
Jeux Olympiques à Rio en 2016. 
Le golf est devenu accessible. 
Avec le passeport All Inclusive, 
Blue Green vous propose une 
formule d’enseignement tout com-
pris pendant un an comprenant 

plus de  quarante 
heures de cours, 
un accès au parcours à 
volonté une fois la 
carte verte obtenue, 
une carte de prac-
tice de vingt seaux, 
et une demi-série de 
clubs de golf. 

Alors à vous de jouer ! Inscrip-
tions ouvertes à partir du 1er sep-
tembre 2013. 
Golf de la Base de Loisirs de 
Saint-Quentin en Yvelines 
www.bluegreen.com 
Tél. : 01 30 50 86 40 
st.quentin@bluegreen.com 

Gaëlle Heron 

 

Assistante de direction du golf 

LE GOLF BLUE GREEN  

Blue Green de Saint-Quentin en Yvelines 



D éfi nature les1 et 2 juin 
2013. 
Le défi nature est un 

événement sportif majeur, très 
attendu par de nombreux concur-
rents et un large public, et où 
chacun peut exprimer ses 
talents dans les différentes 
disciplines. 
Le beau temps avait été 
commandé par les organisa-
teurs, du moins c’est ce qu’ils 
nous ont fait croire. 
Chaque année, des sportifs 
aguerris et des sportifs du 
dimanche, en équipe jouant 
la gagne ou bien en famille 
ou entre amis, s’affrontent 
sur un parcours terrestre, 
aérien, et nautique (même 
l’épreuve du feu ne leur a 
pas été épar-
gnée avec 
l’épreuve du 
tir à la cara-
bine). 
Les épreuves 
se sont suc-
cédées au 
rythme de 
leurs efforts, 
en commen-
çant par 
l’épreuve aé-
rienne du mur 
d’escalade, 
suivi par le tir 
à l’arc, le golf, le run and bike, le 
canoë, la course d’orientation, de 
nouveau le canoë, le relais en 
VTT, et enfin la course à pied 
ponctuée du tir à la carabine. 
Les équipes étaient composées 
de trois compétiteurs, bien plus 
fringants au départ qu’à l’arrivée.  
Les organisateurs ont dû gérer 70 
équipes (je vous laisse faire le 
calcul du nombre des partici-
pants), où chacun et chacune a 
donné le meilleur de lui-même, 
tant en amont de cette compéti-

tion, que pendant, et après, car 
tout ce petit monde mange aussi.  
Un grand bravo aux compétiteurs, 
aux organisateurs, aux clubs, et 
aux bénévoles pour cette magni-
fique journée ensoleillée. 
Le CKTSQY, (Canoë Kayak 
Trappes Saint Quentin en Yve-
lines), était bien évidemment de 
la compétition. 

Nous avons dignement été repré-
sentés par neuf compétiteurs où 
hélas la parité n’était pas respec-
tée : 2 équipes féminines pour 
seulement 1 équipe masculine. 
On voit de suite les résultats d’an-
nées d’entraînement : nous déte-
nons le record des temps en ca-
noë sur cette épreuve.  
On note un podium à la 3ème 
marche pour l’équipe des Gaf-
feuses. Bravo les filles, bravo les 
garçons. Mais attention…, les 
records sont faits pour être bat-

tus. Un autre record a été battu : 
celui du nombre de baptêmes. 
Plus de 600 dans le week-end. 
Pas mal pour un jour où des pas-
sages nuageux et de la pluie 
avaient été annoncés. Mais il est 
clair, que quitte à être mouillé, 
autant l’être sur l’eau. 
Notre public était au rendez-vous, 
venant des départements voisins, 

mais surtout 
de Trappes et 
de la ville nou-
velle, cher-
chant à décou-
vrir le plaisir 
de la glisse, le 
goût de l’effort, 
et un point de 
vue différent 
des berges de 
l’étang. La 
faune avait 
déserté cette 
zone devant 
tant d’anima-

tion, seul un couple de 
foulques et leurs poussins 
avaient décidé de rester et 
de faire des sorties remar-
quées de sous les buissons 
pour le plaisir des plus 
jeunes et l’étonnement des 
plus grands. C’était donc 
l’occasion de parler de notre 
environnement, de la flore 
et de la faune, de notre ter-
rain de jeu préféré. 
Mais si vous nous avez 
manqué ce week-end là, 
nous serons présents au 

forum des associations de 
Trappes le 07 Septembre 2013 
au Gymnase Anne-Marie et An-
dré Broustal. Nous serons heu-
reux de vous accueillir afin de 
parler de la passion qui nous 
anime et qui nous pousse à navi-
guer sur des eaux calmes, sur les 
mers, et les rivières, entre amis 
ou en famille, en compétition ou 
en loisir.  

 

Pascal Levardon 

 

Responsable adjoint activité rivière 

 

Représentant OMS 

CANOE KAYAK de TRAPPES 
ST QUENTIN en YVELINES  



V oilà, la saison sportive 
2012 / 2013 est termi-
née, place à la pro-

chaine qui s’annonce, comme la 
précédente, bien chargée 
Avec nos 170 adhérents, le GCT 
est un club bien placé au niveau 
de la ville de Trappes, surtout que 
90% de nos membres sont des 
trappistes. 
Notre équipe, toujours très sou-
dée, permet à vos enfants, aussi 
bien pour le loisir que pour la 
compétition, de s’exprimer dans 
un sport, que souvent ils décou-
vrent. 
Notre comité directeur se réunit 
une fois par mois 
pour débattre et 
décider du bon 
fonctionnement 
de notre associa-
tion.  
Les entraîne-
ments se dérou-
lent dans notre 
salle de gymnas-
tique au com-
plexe sportif Paul 
Mahier, du lundi 
au samedi midi, en fonction des 
catégories et des âges de nos 
adhérents. 
Nos séances sont encadrées par 
des gymnastes confirmés, béné-
voles, parfois à la retraite, sporti-
vement bien sûr, mais aussi pour 
certains toujours en compétitions. 
Les responsables de nos sec-
tions, piliers de nos activités, sont 
là depuis des années pour super-
viser, entraîner, et apporter tout 
leur savoir et leur expérience 
dans tous nos entraînements, 
déplacements et réunions auprès 
des fédérations FFG et FSGT. 
J’ai nommé pour les différentes 
sections : Colette Guillin, pour la 
gymnastique artistique féminine, 
Dominique Dubuisson, pour la 
gymnastique artistique masculine, 

Isabel Correia et Dominique Du-
buisson, pour la gymnastique 
d’entretien et fitness. Je tiens à 
les remercier pour le travail effec-
tué au sein de notre club. 
Nos rendez-vous annuels, 
comme notre assemblée géné-
rale se déroule au mois de mars 
et cette année nous avons renou-
velé notre bureau qui se compose 

comme suit : Isabel Cor-
reia, vice-présidente, 
Amélie Guillin, secré-
taire, Marie-Jo Masset, 
trésorière, Jean-Michel 
Demonchy, président 
d’honneur, Patricia et 
Jean-Pierre Guillin, 
membres d’honneur, et 
votre serviteur, Jean-
Yves Le Cheviller, prési-
dent. 
D’autres rendez-vous 

importants figurent au calendrier : 
nos deux semaines portes ou-
vertes, au mois de novembre et 
de mars, qui permettent aux pa-
rents de voir évoluer leurs enfants 
pendant les entraînements, notre 
concours interne, au mois de mai, 
ouvert au public et qui fait partici-
per les débutants non compétitifs, 
et bien sûr notre fête du club qui 
clôture la saison au mois de juin. 
Les inscriptions ont lieu à partir 
du mois de septembre, pendant 
le forum des associations qui au-
ra lieu le 07 septembre au gym-
nase Broustal. Elles se poursui-
vent dans le hall du complexe 
Mahier tous les vendredis de sep-
tembre et octobre, de 18 à 20 h. 
Nous avons aussi trois sections 
en sommeil : la salsa cubaine, la 

gymnastique rythmique et le mo-
dern’jazz. 
Le club est ouvert à toutes propo-
sitions et possède aussi un blog 
et un site Internet, gérés tous les 
deux par Amélie Poirier : 
http://gct78.skyrock.com et 
http://gct.asso-web.com. 
Je terminerai par des résultats 
très encourageants de nos 
équipes compétitives féminines et 
masculines, malgré le niveau ren-
contré dans les compétitions au 
cours de la saison. 
Dès le mois de janvier, les week-
ends se passent dans les gym-
nases de la région. Nous avons 
reçu le 20 janvier le championnat 
départemental FSGT, avec les 
premières places pour nos trap-
pistes. Puis ce fut le championnat 
départemental jusqu’au mois de 
mars. En coupe de zone à Nan-
terre, les premières places furent 
là encore pour nos gyms. En-
suite, nos féminines ont été quali-
fiées pour le championnat de 
France à Châteauneuf les Mar-
tigues, où elles ont décroché une 
honorable 18ème place, sur les 20 
meilleures équipes de France. De 
nombreuses places d’honneur ont 
également été attribuées aussi 
bien pour les filles que pour les 
garçons, en FFG et en FSGT, 
tout au long de la saison. 
Voilà, nous espérons que cette 
nouvelle saison permette encore 
à vos enfants de s’épanouir et 
que vous serez aussi nombreux à 
nous faire confiance. 
A bientôt pour les inscriptions ! 

 

Jean-Yves Le Cheviller 

 

Président du GCT 

GYMNIQUE CLUB  

de TRAPPES  



L e 20 janvier 2013 avait 
lieu le second tour des 
triathlons réservés aux 

écoles d’athlétisme de l’Entente 
parrainé par l’Office Municipal 
des Sports de Trappes. 
Les poussins (nés en 2002 et 
203) et les super-poussins (nés 
en 2004 et 2005) abordaient leur 
troisième petite compétition de 
la saison, dénommée triathlon 
des rois, après le triathlon de 
Noël et le cross d’Elancourt. 
Malgré les conditions météo, la 
manifestation avait été mainte-
nue, les épreuves se déroulant 
en intérieur au gymnase 
Guimier, une des rares salles 
du secteur disposant de 
quelques installations adaptées à 
l’athlétisme : piste en ligne de 
sprint, sautoirs de longueur, triple 
saut et perche, complétées par 
des aires amovibles de lancers et 
de saut en hauteur.  
En effet la neige était de la partie 
en ce dimanche et la circulation 
un peu difficile par endroits, si 
bien que pas mal de familles 
n’avaient quitté leur domicile. 
Pour les présents, la fête a été 
belle et les épreuves se sont en-
chaînées dans la bonne humeur. 
Une fois la répartition en groupes 
d’âge et l’échauffement collectif 
effectués, les enfants ont rejoint 
les trois ateliers suivants sous 
forme de rotations : course de 
haies de 50 mètres, lancer de 
poids, saut à la perche en lon-
gueur ou triple bond. 
En intermède les jeunes se ren-
daient aux salles en étage pour 
répondre aux questions sportives 
d’un quiz ou pour participer à un 
petit parcours sportif. 41 enfants 
ont été classés (contre 105 au 1er 
tour). Après le traditionnel goûter, 
c’était l’heure des récompenses 
offertes aimablement par l’OMS 
de Trappes, que l’EASQY remer-

cie. Chacun a reçu sa médaille et 
les premiers de chaque année 
d’âge, garçons et filles, ont accé-
dé au podium et sont repartis 
avec un petit sac à dos, très ap-
plaudis par leurs familles et édu-
cateurs.  
Ensuite la sono s’est tue et ani-
mateurs et personnel municipal, à 
qui j’exprime ma gratitude, ont 
remis la salle en état, prête à ac-
cueillir une nouvelle vague de 
sportifs. 

E n cette saison 2012-
2013, l’EASQY con-
courait en Nationale 

1A, division juste en dessous de 
l’Elite, qui regroupe les 16 meil-
leurs clubs français d’athlétisme 
et où opérait l’EASQY les saisons 
précédentes. 
Lors du premier tour des Inter-
clubs à Franconville l’équipe était 
insuffisamment complète pour 
pouvoir prétendre à une place en 
poule d’accession.  
Mais au second tour, qui avait 
lieu le dimanche de Pentecôte à 
Montbéliard, avec moins de bles-
sés et une équipe plus homo-
gène, tous les athlètes ont su se 
dépasser jusqu’à atteindre la 3ème 
marche du podium parmi les huit 
équipes en présence.  
Le classement de chaque 
épreuve se faisant à la place et 
non à la table comme au 1er tour, 
nous avons assisté à des luttes 
acharnées d’où sont sortis douze 
beaux vainqueurs de l’EASQY, 
dont un super relais 4 x 100 m 
masculin, record du club à la 
clé en 41’’66. Il fallait aligner deux 
athlètes dans chaque épreuve 

masculine et féminine, chacun 
pouvant disputer à la fois une 
course et un concours ou un saut 
et un lancer, plus éventuellement 
un relais.  
Ainsi deux trappistes ont réussi 
un joli doublé : Jordan Mouteirou 
vainqueur à la longueur (6,84 m) 
et second sur le 200 m derrière 
son camarade de club Jeffrey 
Levacque, tous deux sous les 
22’’, et Aïsseta Diawara égale-
ment première à la longueur avec 

5,75 m, et première du 100 m 
haies en 13’’44. 
A noter aussi en plus du doublé 
du club au 200 m masculin, ce-
lui du 110 m haies avec Damien 
Broothaerts (13’’81) et Thomas 
Moallic (14‘’95), ces deux der-
niers finissant également en tête 
respectivement lors du relais 4 x 
100 m et à la hauteur (1,95 m). 

Mais toute l’équipe est à féliciter 
en bloc, certains assurant des 
points dans des épreuves diffé-
rentes de leur spécialité ou ayant 
dû affronter des conditions météo 
peu favorables.  
A ne pas oublier la seconde 
équipe de l’Entente Athlétique qui 
avait dû renforcer l’équipe 1 et 
n’avait donc pu se présenter au 
complet en promo N2 A.  
Bien qu’elle se soit bien battue 
elle se retrouvera  la saison pro-
chaine en N2 B, tout en visant la 
remontée. 
Le renouvellement du club a com-
mencé avec des jeunes cham-
pions tels Aymeric Joseph au 
marteau, Justine Bisiau à la hau-
teur et Solène Guilloineau à la 
perche ainsi qu’un groupe de gar-
çons au sprint et au saut en lon-
gueur dont le cadet Babacar Diop 
qui vient de claquer un 10‘’87 au 
100 m ; le demi-fond n’est pas en 
reste avec la junior internationale 
Léonie Perriault sur 3000 m. Il 
devra se poursuivre pour que 
l’EASQY reste dans le haut ni-
veau national et plus.                     

 

Jean-Louis Esnault  
 

Dirigeant et athlète de l’EASQY 

ENTENTE ATHLETIQUE  
SAINT-QUENTIN EN YVELINES 

Un beau podium au gymnase Guimier ... 



A mis sportifs ! Bonjour, 
et bonne reprise pour 
cette saison 2013 

/2014 qui s’annonce, nous l’espé-
rons, aussi riche en événements 
sportifs que la précédente. 
En tant que président de la Com-
mission d’Organisation Local, le 
COL, je vais vous faire un petit 
résumé de nos différents dîners- 
débats que nous organisons deux 
fois par an sur le sport et tout ce 
qui s’y rapporte. 
Bien sûr, pour ceux qui y ont as-
sisté et participé ce ne sera pas 
une découverte, mais nous aime-
rions toucher un public plus 
vaste, si c’est possible, lors de 
nos prochains rendez-vous. 
Pour la saison 2012 / 2013, notre 
premier débat se déroulait le 6 
avril 2012. Il avait pour thème le 
partenariat et pour titre : subven-
tion et bénévolat la vie d’un club. 
Ce sujet n’a pas passionné outre 
mesure car nous n’étions que 25 
participants. La deuxième ren-
contre a eu lieu le 5 octobre 
2012, nous avons débattu sur la 
maladie, plus précisément sur la 
maladie et le sport. Le titre : « le 
sport : un mot 
qui combat 
des maux ! » 
Pour celui-ci, 
la salle de la 
Maison des 
Familles était 
remplie, le 
thème, certes quelque peu délicat 
puisqu’il traitait de maladies 
graves, nous a permis de réunir 
37 inscrits, dont 34 présents. 
Cette soirée n’aurait pu être sans 
la participation de Serge Buiron 
qui nous a amené les interve-
nants et le sujet très intéressant, 
encore merci à Serge. Notre der-
nier rendez-vous remonte au 5 
avril 2013 (date historique 

puisque c’était le jour de mon an-
niversaire). Je remercie encore 
l’équipe de l’OMS par leur déli-
cate attention chocolatée. 
Mais revenons à nos débats, 
donc le dernier avait pour thème 
les petits écarts qui 
peuvent se produire 
lors dune rencontre 
sportive. Le titre : 
Loyauté ou tricherie, 
gagnons à choisir !  
Vaste domaine mal-
heureusement et le 
public au nombre de 
35 a été enthou-
siaste suite aux 
prestations de nos brillants inter-
venants. Je reviendrai plus en 
détail sur cette dernière réunion 
qui parlait d’un sujet épineux, 
mais hélas de plus en plus d’ac-
tualité. 

Après la présentation par moi-
même, et le discours de notre 
président, la parole fut donnée à 
Jean-Loup Leplat, président du 
CDOS, et habitué de nos soirées. 
Il nous parla de la tricherie admi-
nistrative, exposé brillant et très 

complet comme à son habi-
tude. Le 2ème interve-
nant était Jean-Pierre 
Jouanne, membre du comi-
té directeur du DYF. Grâce 
à lui, les dérives du staff, 
oui, ça existe, n’ont plus de 
secret pour nous.  

Ensuite, place a été laissée à 
l’apéritif et au repas toujours livré 
par notre traiteur, la maison Mir-
leau.  
Reprise de la deuxième partie, 
avec en remplacement de Brice 
Parinet, Tiago Tinoco, un jeune 
arbitre de football qui nous a par-
lé de l’arbitrage face à la tricherie, 
avec la fougue de ses 20 ans. 
Puis, ce fut le tour de Pierre Guil-

lebaux, membre du comité direc-
teur du DYF, qui fut lui aussi très 
éloquent sur l’encadrement et ses 
déviances. 
Nous avons conclu par Jean-
Claude Séguier, membre de 

L’AFSVFP, qui nous a par-
lé bien sûr du Fair-Play à 
l’honneur, comme son ex-
périence et son franc-
parler lui permettent de le 
faire et de captiver une 
salle. Après de nom-
breuses questions de notre 
public pour chaque interve-
nant, il était temps de ran-
ger, et de nous quitter.  

Je tenais à remercier tous les 
membres de l’équipe, ainsi que 
tous nos orateurs, qui participent 
gracieusement à tous nos débats. 
Bien sûr, ce ne sont que deux 
soirées par an, mais toute l’an-
née, à chaque réunion de la com-
mission du COL, et même en de-
hors, c’est un travail fastidieux qui 
nous attend.  
La recherche du thème, du titre, 
des intervenants et ensuite du 
public, qu’il faut avertir et infor-
mer, nous prend beaucoup de 
temps. Mais, c’est avec plaisir 
que nous œuvrons pour que ces 
soirées soit à la hauteur de votre 
attente. Le prochain débat, qui 
sera déroulera le 19ème,  se dé-
roulera le vendredi 4 octobre. 
Nous travaillons actuellement sur 
un thème : l’arbitrage, mais pour 
l’instant beaucoup reste à faire ; 

quand vous lirez cet article, pen-
sez à réserver votre soirée, si 
cela vous intéresse et n’hésitez 
pas à en parler autour de vous. 
Toutes ces rencontres sont convi-
viales, le repas est bon, la salle 
est joyeuse et attentionnée, et 
nos intervenants passionnés. 
Venez grossir nos rangs, amis 
sportifs ou pas, venez apprendre 
des choses enrichissantes, et 
passez un bon moment, rendez-
vous donc à bientôt ! 

 

Jean-Yves Le Cheviller 

 

Vice président OMS 

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 

DÎNER - DEBAT 

Remise des fameux 
chocolats ... 

J.L. Leplat, J.P. Jouanne et J.C. Séguier 

Patrick Leboucq,  
secrétaire d’un soir ... 
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 A noter sur  
votre agenda 23 novembre 2013 

Gymnase Broustal 

21 septembre 2013 

Départ : complexe Mahier 

 

16ème rallye de l’OMS 
 15ème tournoi  

de l’amitié 

C ’est une section OMS 
en pleine santé qui 
s’est réunie samedi 1er 

juin 2013 dans les locaux du Bas-
ket, pour y 
organiser 
son barbe-
cue annuel.  
Nous tenons 
tout particu-
lièrement à 
remercier le 
club qui nous 
à mis à notre 
disposition le 
jardin y atte-
nant. 
Notre Prési-
dent a ac-
cueilli les 
participants 
qui sont de 
plus en plus 
nombreux 
d’année en 
année. Une 
quarantaine 
de membres 
et sympathi-
sants de 
l’association 
étaient pré-
sents pour 
ce moment 
de bonne 
humeur. 
Le soleil 
brillant de 
milles feux, 
on s’est activé autour du barbe-
cue pour nous préparer des gam-

bas et ailerons de poulet, et l’apé-
ro a été servi, puis nous sommes 
passés à table pour déguster 
merguez, bro-
chettes et 
autres, bien en-
tendu à la cuis-
son idéale, coup 

de chapeau à 
nos maîtres 
barbecue. 
L’après-midi 
fut plus sportif, 
certains ont 
joué à la pé-

tanque, la compétition est très 
rude chaque année, pendant que 

d’autres ont préféré un sport plus 
cérébral avec des cartes. 
Le repas du soir, pour lequel 

notre bou-
cher et four-
nisseur pré-
féré M. Mir-
leau nous 
avait rejoints, 
fut aussi ani-
mé que celui 
du midi, et 
nos chefs 
nous ont pré-
paré comme 
à chaque 
fois, le tradi-
tionnel filet 
mignon.  
Pour tous, 
qui ont ame-
né entrées, 
desserts et 
boissons, et 
qui ont eu 

droit à la corvée de 
plonge, à la mise en 
place et au range-
ment, un très grand 
merci. 
Et, il a bien fallu 
plier, alors M. « De 
La Housse » nous a 
fait passer un bon 
moment lors du ran-
gement des vitabris, 

relayé bien entendu par notre 
cher Président.  
Nous nous sommes séparés en 
nous donnant rendez-vous à l’an-
née prochaine, après cette jour-
née bien remplie de convivialité et 
de bonne humeur. 

 

Patrick Leboucq 

 

Membre du Comité Directeur OMS 

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 

BARBECUE du 01 JUIN 

Une tablée bien sympathique ... 

Silence, c’est sérieux ! 

Quartier Jaurès gare opposé à 
celui de la Plaine de Neauphle ! 


