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L’ATHLETISME L e sujet de ce numéro est 
l’athlétisme, et je pensais 
vous parler du handisport 

dans l’athlétisme, vous dire qu'il en 
est un sport dérivé. C’est un des plus 
vieux handisports : en 1946  au 

Royaume-Uni, des handicapés moteurs ont 
organisé pour la première fois des courses en 
fauteuil roulant. A partir de 1948, le docteur 
Ludwig Guttmann eut l’idée d’organiser les pre-
miers « Jeux mondiaux des chaises-roulantes 
et des amputés », destinés à la réhabilitation 
des soldats et victimes de la seconde guerre 
mondiale par la pratique du sport. 
C’est un sport paralympique parmi les plus po-
pulaires, qui fut intégré au programme des 
Jeux de Rome en 1960, qui sont les premiers 
Jeux paralympiques à avoir été organisés. 
L’athlétisme est le handisport qui compte le 
plus d’épreuves et qui regroupe le plus grand 
nombre d’athlètes, que se soit en compétition 
ou en loisir, qu’ils soient handicapés visuels, 
amputés, en fauteuil roulant, infirmes moteurs 
cérébraux ou handicapés physiques divers. 
Les personnes handicapées peuvent pratiquer 
l’athlétisme dans les trois grandes familles 
athlétiques : les courses sur pistes et sur route, 
les lancers et les sauts.  
Reconnue d’utilité publique depuis 1983, la 
pratique du sport pour les personnes handica-
pées est organisée par la Fédération Française 
Handisport (fédération omnisports) qui ras-
semble comités régionaux et départementaux.  
Bref, n’étant pas un spécialiste, sauf devant la 
télévision comme beaucoup de personnes, 
j’attends avec impatience de lire ce numéro. 

 

Patrick Leboucq, membre du Comité Directeur OMS 
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L ’athlétisme est un sport universel qui pas-
sionne aujourd'hui, comme il y a plus de 
2 000 ans, un public qui suit dans une am-

biance pathétique et des mises en scène grandioses 
les exploits des « dieux du stade ». Son origine re-
monte aux temps les plus anciens de l’humanité et il 
est pratiqué sur tous les continents. C’est le « sport-
roi » des Jeux Olympiques.  
À l'origine, l'athlétisme était uniquement destiné à dé-
velopper les qualités physiques des guerriers.  
Vers 1500 av. J.-C., les Grecs commencent à organiser 
des compétitions dans une perspective plus pacifique. 
Cette orientation n'est pas nouvelle. En effet, sur des 
bas-reliefs égyptiens datant de 3 500 ans av. J.-C. figu-
rent des silhouettes d'hommes s'adonnant à la course 
à pied.  
Mais c'est la civilisation grecque qui donna sa réelle 
dimension à la « religion athlétique ».          Suite page 2 
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Des jeux furent organisés en 
l'honneur de certains de leurs 
dieux et l'athlétisme y avait une 

place importante.  
Les plus célèbres étaient ceux 
d'Olympie, d'où leur nom de jeux 
Olympiques. 
L'éducation sportive et athlétique 
faisait partie intégrante de la so-
ciété décrite et chantée par Ho-
mère. Elle correspondait à l'une 
des caractéristiques de l'hellé-
nisme : l'exaltation de la vie hu-
maine. 
Ainsi, dans l'Odyssée, il est dit 
que l'homme doit « exercer ses 
pieds et ses mains ».  
Les premiers espaces de compé-
tition spécialisés apparurent, 
comme à Olympie, où, selon la 
légende, la piste droite mesurant 
192,27 m de long aurait été éta-
lonnée par la juxtaposition de 
600 pieds d'Héraclès, ce qui don-
na naissance au stade, unité de 
mesure par ailleurs assez impré-
cise.  
Les compétitions d'athlétisme qui 
se développèrent à travers toute 
la Grèce comprenaient des 
épreuves de vitesse, de courses 
longues (7 à 24 stades), de 
sauts, de lancers (disque et jave-
lot). Ces fêtes sportives et reli-
gieuses, qui rassemblaient une 
communauté grecque souvent 
très divisée, prirent une grande 
importance.  
Par les ruines, les vases, les 
peintures, les écrits, on retrouve 

des traces de l’activité physique 
de nos ancêtres. Chez les Az-
tèques ou les Incas, des messa-

gers fai-
saient des 
concours de 
vitesse par 
relais de 3 à 
5 kilomètres. 
Au Japon, il 
existait des 
courses de 
longue durée 
entre les 
conducteurs 
de pousse-
pousse. En 
Asie centrale 

des concours ou des combats 
étaient organisés pour les céré-
monies mortuaires. 
L’activité physique était un loisir 
en Egypte, une institution en 
Grèce. Raison d’état pour former 
des soldats à Sparte, des con-
cours animaient les fêtes, pour 
honorer les dieux, les héros ou 
les hôtes de marque. Progressi-

vement, ces rassemblements 
vont se développer dans toute la 
péninsule hellénique et aboutir à 
des jeux Pythiques, Isthmiques, 
Néméens ou Olympiques ; ces 

derniers seront les plus illustres. 
Sur le site d’Olympie, on peut 
repérer les ruines d’un gymnase, 
d’une palestre, d’écuries, d’un 
hippodrome et d’un stade entouré 
d’un remblai gazonné formant 
amphithéâtre. On peut même 
distinguer une piste avec des 
plots de départ, des trottoirs limi-

tant les zones de concours.  
Les athlètes admis aux Jeux su-
bissaient un entraînement d’une 
trentaine de jours et devaient prê-
ter serment de combattre loyale-
ment. 
Les Jeux furent abolis en 393 
après J-C par l’empereur Théo-
dose qui les trouvait trop païens. 
Période classique, du 5 ème au 
19ème siècle 
Dans les pays nordiques et an-
glo-saxons (Celtes, Vikings, 
Ecossais, Irlandais), on note une 
permanence de jeux et concours 
divers (hauteur, perche, lancers 
de pierres, de piques, du marteau 
de forgeron, etc.) et des courses 
longues qui sont autant de défis. 
Chaque contrée a son « green », 
terrain d’ébats en pelouse per-
mettant d’effectuer ces « jeux 
sportifs ».  
L’amour profond de la compéti-
tion caractérise l’esprit anglo-
saxon qui se perpétue jusqu’à 
nos jours. 
A la fin du 18ème siècle, on orga-

nise des compétitions entre cou-
reurs « professionnels », notam-
ment les valets qui précèdent les 
montures pour dégager la voie ou 
éclairer la route. Il existait des 
paris entre les maîtres et de l’ar-
gent à la clef pour leurs 
« poulains ».  
Il subsiste néanmoins une forme 
ludique de pratique. 
En France, les principales pra-
tiques physiques sont l’escrime, 
la paume, l’équitation, réservées 
à l’aristocratie. 

Marathon femme 
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Période moderne : naissance 
du sport actuel 
L'athlétisme moderne apparaît au 
19ème siècle avec l'organisation 
des courses de pedestrians dans 
les universités anglaises d'Oxford 
et de Cambridge. 
Mais c'est au 
célèbre collège 
de Rugby (qui a 
donné nais-
sance au sport 
du même nom) 
qu'est organi-
sée, en 1837, la 
première course 
à pied : la crick 
run, réservée 
aux élèves de 
plus de 17 ans. 
Cette compéti-
tion gagne rapi-
dement les autres collèges, 
comme Eton, puis les universités.  
Ainsi, Cambridge, bientôt imité 
par Oxford, organise ses cham-
pionnats d'athlétisme en 1857. 
Suit, en 1866, la création de la 
fédération anglaise d'athlétisme, 
qui deviendra 
en 1880 l'Amateur 
Athletic Associa-
tion. Aux États-
Unis, le New York 
Athletic Club est 
fondé en 1868. 
Les premiers 
championnats na-
tionaux anglais se 
déroulent en 1866 
avec des courses, 
des sauts et des 
lancers très divers. 
Aux Etats-Unis, la 
première compéti-
tion a lieu en 1868, mais unique-
ment en salle !  
Plus tard seulement l’athlétisme 
de plein air réunira les universi-
taires.  
En Amérique, l’activité sportive 
concerne surtout les masses po-
pulaires alors qu’en Grande-
Bretagne, elle touche principale-
ment les classes aisées. 

En France, le Racing Club de 
France, est créé en 1882 par les 
élèves des lycées Monge, Rollin 
et Condorcet, puis, l’année sui-
vante, le Stade Français est lan-
cé par les élèves du lycée Saint-
Louis.  

Le premier championnat sur notre 
territoire voit le jour en 1886 à la 
Croix-Catelan, opposant des 
Belges, des Anglais et des Fran-
çais.  
Le programme comportait : 
100m, 400m, 1500m et 120m 

haies. Les concours (sauts et 
lancers) apparaissent en 1892.  
En 1887, est créée l’Union des 
Sociétés Françaises de Course à 
Pied (USFCP) qui deviendra en 
1889, l’Union des Sociétés Fran-
çaises de Sports Athlétiques 
(USFSA), ébauche de la future 
fédération, chaque sport prenant 
progressivement son autonomie, 

surtout après la guerre de 1914. 
L'élan capital donné à l'athlétisme 
se situe en 1896 avec la rénova-
tion des jeux Olympiques, à 
Athènes, rassemblant, à l'initia-
tive du baron Pierre de Coubertin, 
285 sportifs issus de 13 nations.  

En 1912, la Fédé-
ration Internatio-
nale (IAAF) voit le 
jour et reconnaît 
les premiers re-
cords. 
En 1920, la Fédé-
ration Française 
d’Athlétisme voit 
le jour. 
Elle rassemble 
alors près de 800 
sociétés ; notons 

qu’elle couvre 
aussi le basket 

dont elle se séparera en 1933. 
Les femmes furent admises pour 
la première fois en athlétisme aux 
Jeux Olympiques d’Amsterdam 
en 1928.  
Les Epreuves d’Athlétisme   
L’athlétisme recouvre un grand 

nombre de spé-
cialités qui en 
font un sport 
complexe et va-
rié, et dont l’acti-
vité s’étend à lon-
gueur d’année : 
l’athlétisme de 
stade ou en salle 
comprenant les 
courses, les 
sauts, les lancers 
et les épreuves 
combinées, la 
marche sur piste 
ou sur route, le 

cross-country en pleine cam-
pagne, les épreuves hors stade. 
L’athlétisme de stade  se subdi-
vise en courses, sauts, lancers, 
épreuves combinées et marche 
avec des variantes en fonction 
des catégories d’âge et de sexe. 
Voici les épreuves qui sont au 
répertoire des Championnats du 
Monde : 

Athlétisme à Bercy 
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Hommes 
Courses : 100m – 200m – 400m 
– 800m – 1500m – 5000m – 
10000m – Marathon 
(avec départ et arri-
vée sur le stade) - 
110m haies – 400m 
haies – 3000m 
steeple - 4x100m – 
4x400m 
Sauts : Hauteur – 
Perche – Longueur – 
Triple saut 
Lancers : Poids 
(7,260kg) – Disque 
(2kg) – Marteau 
(7,260kg) – Javelot 
(0,800kg) 
Epreuves combinées : le déca-
thlon comprenant : 1er jour : 100m 
– Longueur – Poids – Hauteur – 
400m; 2ème jour : 110m haies – 
Disque – Perche – Javelot – 
1500m 
Marche : 20km 
et 50km (avec 
départ et arrivée 
sur le stade). 
Femmes 
Courses : 100m 
– 200m – 400m 
– 800m – 
1500m – 5000m 
– 10000m – Ma-
rathon (avec 
départ et arrivée 
sur le stade) - 
100m haies – 
400m haies – 
3000m steeple - 
4x100m – 
4x400m 
Sauts : Hauteur – Perche – Lon-
gueur – Triple saut 
Lancers : Poids (4kg) – Disque 
(1kg) – Marteau (4kg) – Javelot 
(0,600kg) 
Epreuves combinées :  
l’heptathlon comprenant le 1er jour  
100m haies – Hauteur – Poids – 
200m;  2ème jour : Longueur – Ja-
velot – 800m 
Marche : 20km (avec départ et 
arrivée sur le stade) 
L’athlétisme en salle reprend en 

partie les épreuves de stade mais 
aménagées en raison de l’exi-
guïté des installations. 

Courses : 60m, 200m, 400m, 
800m, 1500m, 5000m, 60m 
haies, 4x400m 
Sauts : Hauteur, Perche, Lon-
gueur, Triple saut 
Lancer : Poids 

La marche  propose des dis-
tances de 5 à 20km sur piste tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur mais 
c’est principalement sur route que 
s’expriment les marcheurs avec 
des parcours de 35 à 50km pour 
les épreuves officielles mascu-
lines, mais aussi sur 100 ou 
200km. 
Le cross-country : parcours en 
pleine nature, sur terrains variés 
en sols et en profils, comportant 
des obstacles naturels (troncs 

d’arbres, petits rus, buttes de 
terre etc.), il se pratique sur des 
distances allant de 3 à 12km se-

lon les catégories d’âge et 
de sexe.  
Le cross se pratique essen-
tiellement en période hiver-
nale et fait très souvent l’ob-
jet de classements par 
équipes. 
Les épreuves hors-stade :  
issues de la mode du jog-
ging, elles ont fait l’objet 
d’organisations souvent pri-
vées avant d’être intégrées 
dans le giron fédéral.  
De distances libres ou de 
parcours de ville à ville, les 

courses sur route évoluent vers 
des distances définies et précisé-
ment mesurées pour obtenir un 
« label » puis reconnaître des 
records et décerner des titres na-
tionaux et internationaux comme 

le 10km, le se-
mi-marathon et 
le marathon 
(42km195), mais 
aussi des 
épreuves de 
longue durée 
comme le 
100km ou les 24 
heures.  
Depuis quelques 
années, sont 
organisées des 
courses en mon-
tagne, qui jouent 
plus sur le profil 
que sur la dis-
tance. 

En guise de conclusion à cette 
présentation, on peut dire qu’en 
athlétisme, quelle que soit la dis-
cipline pratiquée, la réussite n'est 
jamais le fruit du hasard. 
Elle s'acquiert ou plutôt, se con-
quiert, au prix d'une longue pa-
tience, celle des nombreuses 
heures d'entraînement néces-
saires pour progresser, pour re-
pousser sans cesse ses limites.  

Gérald Monniot  

Président de l’OMS  

Eunice Barber 

Semi marathon de Vassivière 



5 

 

C omme son nom le 
laisse supposer 
l’EASQY est un 

club d’athlétisme intercom-
munal qui en fait a grandi 
depuis les années 80 à au-
jourd’hui, toujours en liaison 
avec la ville de Trappes. 
Historique 
Si l’athlétisme est un sport 
individuel, il n’empêche que 
dans de nombreuses com-
pétitions il existe des clas-
sements par équipe et que 
pour évoluer à un bon ni-
veau il est devenu nécessaire de 
se regrouper entre communes. 
Même de grandes villes ont be-
soin de recruter au-delà de leurs 
limites et de s’unir avec des com-
munes voisines, à moins d’être 
soutenues par un mé-
cène….Nous verrons que par 
exemple lors de championnats 
interclubs il faut présenter des 
équipes complètes et homogènes 
pour espérer faire un résultat. 
Dans les Yvelines, ou ailleurs, la 
plupart des communes d’une cer-
taine importance avaient leur 
propre club d’athlétisme, voire 
plusieurs clubs.  
Mais déjà avant 1980 la tendance 
était au regroupement des clubs 
d’athlétisme, d’où la naissance du 
CASQ unissant principalement 
Elancourt, Trappes, La Verrière. 
Dix ans plus tard suite à la fusion 
avec Maurepas  le CASQ deve-
nait l’Entente Athlétique Sud Yve-
lines (EASY).  
En championnat le club put ainsi 
gravir les échelons de promotion 
à Nationale 2. 
Puis en 1998 les dirigeants pri-
rent conscience que pour pouvoir 
se développer et se rapprocher 
du haut niveau, l’EASY n’avait 
pas la taille critique suffisante et 
que la proximité d’autres com-
munes de la ville nouvelle de St 

Quentin en Yvelines représentait 
une opportunité d’extension et de 
création d’un grand club d’athlé-
tisme.  
C’est ainsi que des échanges ont 

pu se concrétiser avec les com-
munes de Guyancourt, Montigny 
le Bretonneux, St Cyr l’Ecole, 
puis Magny-les-Hameaux.  
A partir de fin 1999 naquit 
l’EASQCY (le Sud Yvelines deve-
nant Centre Yvelines), chaque 
nouvelle commune s’engageant 
sous forme de section locale, la 
possibilité étant laissée à ces 
sections de reprendre leur auto-
nomie, ce que fit d’ailleurs le 
SMAC, club de Montigny. 
Les statuts prévoyaient l’exis-
tence d’un club maître et de sec-
tions locales.  
Mais très vite il a été perçu 
qu’une fois l’adhésion faite et 
maintenue par les sections lo-
cales, il convenait de fonctionner 
selon la structure d’un club 
unique, certes représenté en son 
sein par les adhérents des diffé-
rentes communes, mais n’ayant 
qu’une seule organisation admi-
nistrative, qu’une seule gestion 
financière et comptable.  
Ce devint en 1992 l’EASQY, En-
tente Ahlétique Saint Quentin 
Yvelines et la suppression du 
sigle EASQCY si difficile à pro-
noncer. 
Un gros club avec ses ramifica-
tions est en perpétuelle évolu-
tion : 
- Ainsi la ville de St Cyr l’Ecole où 

subsistaient deux clubs d’athlé-
tisme a préféré conserver son 
club de St Cyr et cesser son par-
tenariat avec l’EASQY. 
- Il y a eu autrefois des liens avec 

la ville de la Verrière et même 
une école d’athlétisme dans 
cette ville. 
- Les communes partenaires 
de l’EASQY sont actuelle-
ment : Elancourt – Guyan-
court – Magny les Hameaux, 
Maurepas, Trappes et Voisins  
le Bretonneux ; des habitants 

d’autres communes peuvent 
adhérer individuellement. 
- l’EASQY est adhérent des 
Offices Municipaux des 
Sports de Trappes et Maure-

pas. 
Structure du club 
Elle correspond à l’organisation 
classique et démocratique des 
associations comprenant plu-
sieurs centaines d’adhérents, 
soit  : 
- un bureau centralisé autour de 
son président, son secrétaire gé-
néral et son trésorier, deux vice-
présidents, dont un trappiste ac-
tuellement. 
- un conseil d’administration qui 
comprend en plus des membres 
du bureau une vingtaine de béné-
voles, les membres étant renou-
velés au tiers tous les ans lors 
d’une élection à l’assemblée gé-
nérale. 
- des commissions en partie plus 
spécifiques à l’athlétisme : tech-
nique, entraîneurs, jeunes, fi-
nances, communication,… 
La gestion d’un club comptant 
jusqu’à 700 à 800 licenciés et à 
activités multiples était devenue 
trop prenante au point de vue 
administratif et financier pour être 
effectuée dans des conditions 
durables entièrement par les bé-
névoles de l’EASQY.  
C’est la raison pour laquelle il a 
été mis en place au club un poste 
de secrétaire-comptable salariée, 
lequel a pu bénéficier au départ 
d’une aide pour création d’emploi. 

ENTENTE ATHLETIQUE 

 de ST QUENTIN en YVELINES  

Aïsseta Diawara 
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Il s’est d’ailleurs avéré que ce 
poste de salarié devait rester 
pérenne, vu l’importance du tra-
vail à assurer, en particulier pour 
satisfaire aux règles administra-
tives et comptables. 
Fonctionnement de l’EASQY 
Le but de ce club est de proposer 
à ceux qui le souhaitent la possi-
bilité de pratiquer l’athlétisme 
avec une offre de plus en plus 
large au fur et à mesure du déve-
loppement du club : 
-  compétitions toutes catégories, 
- course hors stade, incluant 
route, nature et trail, 
- athlétisme pour le plaisir et la 
mise en forme, 
- coach athlé santé et marche 
nordique, 
- formation en écoles d’athlé-
tisme (7 à 14 ans) et plus tard en 
groupes de spécialités, 
- et dernièrement le baby Athlé 
pour les 4 à 6 ans. 
Pour répondre à cette offre il faut 
bien sûr des moyens humains et 
financiers ainsi qu’une mise à 
disposition d’installations spor-
tives. 
Les sites d’athlétisme : 
Vu le périmètre d’intervention du 
club et afin de respecter un mini-
mum de proximité, les activités 
se répartissent sur divers sites 
d’entraînement en fonction des 
âges, des spécialités et des ins-
tallations appropriées. 
Les écoles d’athlétisme sont im-
plantées sur chacune des 6 villes 
partenaires en plein air à la belle 
saison et en gymnases en pé-
riode hivernale, en particulier au 
complexe sportif Jean Guimier 
de Trappes, seule ville du club à 
disposer d’une salle omnisports 
en partie spécialisée pour l’athlé-
tisme : ligne droite de sprint, sau-
toirs en longueur et à la perche, 
aires possibles de lancer de 
poids et de saut en hauteur. 
Les spécialités sprint – haies – 
divers sauts et lancers – demi-
fond se pratiquent essentielle-
ment à Guyancourt et Elancourt 

(piste à seulement 6 couloirs). 
Quand la réfection de l’anneau 
de piste du stade Chansac sera 
terminée, Trappes pourra devenir 
un 3ème site en plein air possible. 
Les moyens humains : 
Dirigeants : plus d’une vingtaine 
de bénévoles pour encadrer, or-
ganiser les activités et veiller aux 
exigences de la vie courante d’un 
club. 
Juges diplômés de la fédération : 
près d’une quinzaine, le club 
pouvant avoir à fournir jusqu’à 12 
juges lorsque ses deux équipes 
évoluent en même temps lors de 
championnats interclubs, dont 
certains au plus haut niveau tel le 
starter Michel Melet, président de 
la Commission des Officiels 
Techniques. 
Entraîneurs de spécialités : plus 
d’une douzaine. 
Animateurs : une vingtaine dont 
beaucoup de jeunes étudiants 
Bénévoles pour les organisations 
des manifestations. 
Salariés : en plus de la secré-
taire-comptable le club emploie à 
mi-temps une responsable coach 
Athlé Santé – Marche nordique 
et a mis en place deux emplois – 
avenir pour des jeunes de haut 
niveau qui, en alternance avec la 
fourniture de prestations au club, 
poursuivent une formation pour 
préparer leur avenir profession-
nel. 
Les organisations : 
Pour proposer des compétitions 
aux athlètes les clubs doivent 
s’investir dans des organisations 
de manifestations et l’EASQY ne 
ménage pas ses efforts dans ce 
domaine. 
Tout d’abord afin que les enfants 
des différents sites puissent se 
retrouver il y a des organisations 
annuelles intra-club pour les 
écoles d’athlé : en moyenne 2 
triathlons en salle à Guimier, 1 
cross hivernal, un décathlon 
adapté aux petits et une manifes-
tation ludique sous forme d’un 
jeu d’oie. 

Côté Hors Stade c’est en général 
3 courses sur route ou nature qui 
sont organisées par l’EASQY 
avec le soutien des communes : 
Courir à Elancourt (un 10 km 
route qui remplace l’ancienne 
course de côtes de la 
« Revanche »), le 10 Km nature 
de la Guyancourse et le trail de 
Magny les Hameaux, lequel réu-
nit un millier de participants. 

Ponctuellement le club se porte 
aussi volontaire à l’organisation 
de championnats de cross sur le 
site de la base de loisirs : ce fut 
le cas et un succès en 2004 lors 
de championnats de France, ain-
si qu’en février 2001 et 2007 
pour les championnats interrégio-
naux d’Ile de France sur le cé-
lèbre circuit du canard. 
En athlétisme sur piste le club 
organise chaque année une série 
de meetings au stade d’Elan-
court, où les athlètes peuvent 
venir se tester avant de participer 
à différents championnats.  
L’Entente a aussi la capacité à 
organiser des compétitions de 
haut niveau telles les champion-
nats interclubs 1er tour Elites et 
Nationale 1 à Elancourt en mai 
2012. 
Les moyens financiers : 
Le club parvient à subvenir à ses 
dépenses de fonctionnement 
(transports, salaires, indemnités 
de déplacement, fourniture de 
récompenses, participation à des 
frais de formation, de stages, 
charges diverses) et à quelques 
investissements en matériel 
sportif ou de bureau grâce aux 
recettes traditionnelles : 
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- Cotisations de ses adhérents 
que le club essaie de minimaliser 
- Subventions des communes 
partenaires. 
-  Subvention de la communauté 
d’agglomération en raison du 
haut niveau de ses compéti-
teurs : 1ère équipe en Elite (16 
meilleurs clubs français) ou en 
Nationale 1A et seconde équipe 
en N2. 
- Aide de collectivités territoriales 
en raison des performances des 
jeunes sportifs qui figurent sur 
listes ministérielles du haut ni-
veau (en moyenne une dizaine 
chaque année). 
Le club ne dispose pas de spon-
sors attitrés, sauf aides ponc-
tuelles. 
Les athlètes 
Ces dernières saisons les effec-
tifs du club ont varié entre 750 et 
800 adhérents dont environ 60 à 
70 trappistes et une majorité 
masculine (56%), alors que cette 
saison les féminines en Ile de 
France comptent le plus de licen-
ciées FFA (58%). 
On constate plutôt une baisse de 
fréquentation de Minimes à Ju-
niors et un certain vieillissement 
des adhérents. 
En toutes disciplines les résultats 
sont là, avec en 2013 une émer-
gence du sprint de cadets à es-
poirs et la tombée des records du 
club et des Yvelines au 400 m et 
sur les relais 4x100 m juniors et 
espoirs (41’’38) ainsi que du 
4x400 m où les jeunes de 
l’EASQY ont été sacrés cham-
pions de France seniors en 
3’15’’08 ! 
Des athlètes de Trappes ont con-
tribué à ces victoires de relais : 
Kevin Gogo et les frères Sall qui 
ont été récompensés à la soirée 
des réussites. 
La championne de Trappes 
Aïssetta Diawara n’est pas en 
reste. Cette année elle a été sé-
lectionnée sur le 100m Haies aux 
Jeux de la Francophonie, d’où 
elle est revenue avec une mé-

daille de bronze dans le relais 
français 4x100 m. Sur les haies 
elle avait terminé son 100 m des 
championnats de France 2012 
dans le même temps que la 
championne de France seniors : 
12’88’’!  
Elle revient en forme, battant en 
cette fin d’année 2013 son record 
du 200 m en salle : 24’’43. 
A Trappes ont percé pas mal 
d’autres champions tels Jordan 
Mouteirou à la longueur et au 
200 m, pour ne citer que lui. 
La politique du club fait une 
grande place à la formation des 
athlètes d’où sortent ses princi-
paux champions : les internatio-
naux Brice Panel, Aïsseta Diawa-
ra, Jeffrey Levacque, le cadet 
Babacar Diop ou encore en Han-
disport Nantenin Keita auréolée 
de sa médaille de bronze du 100 
m en 12’’47 aux Jeux paralym-
piques de Londres. 
D’autres ont rejoint le club pour 
sa convivialité comme le hurdler 
Damien Broothaerts ou le cou-

reur de fond Elias Couto. 
La liste des performances, titres 
de champion et records en sauts, 
lancers et courses est impres-
sionnante. 
Ainsi bien que le club ne cherche 
pas à faire venir à grands frais 
des renforts, l’EASQY a franchi 
toutes les divisions des cham-
pionnats français d’athlétisme 
jusqu’à l’élite qui regroupe les 16 
meilleurs clubs français. 
Certes il est difficile de se main-
tenir au plus haut niveau et le 

club fait des navettes entre l’Elite 
et la Nationale 1 A, division de la 
première équipe du club pour 
2012/13 et 2013/14. 
Par exemple pour les interclubs 
en mai, avec en plus la seconde 
équipe qui évolue en Promo N2, 
il faut réunir près de 70 garçons 
et filles performants qui repré-
sentent le club toutes spécialités 
confondues, auxquels il faut 
ajouter entraîneurs et juges. 
Au classement national par 
points la position du club oscille 
entre la 9ème et 25ème place selon 
les années. 
En conclusion  en 20 à 30 ans, 
beaucoup de chemin a été par-
couru. 
Le développement du club et ses 
compétences très complètes vali-
dées par des certifications de la 
Fédération Française d’Athlé-
tisme dans les quatre domaines 
– découverte, compétition, santé 
et Running – lui ont permis l’ob-
tention du label 5 étoiles (proche 
du maximum possible de 6 
étoiles). 
Disons aussi que l’EASQY ne vit 
pas en vase clos et multiplie les 
échanges : présence dans les 
instances de la FFA à différents 
stades, échanges avec le club du 
stade marocain de Rabat, con-
ventions avec des clubs de Tria-
thlon et de courses d’Orientation,  
stages de perfectionnement en 
Espagne, envoi d’une petite délé-
gation tous les deux ans à Ko-
privnice en république tchèque, 
dans le cadre du jumelage avec 
Trappes, ouverture à l’athlétisme 
des jeunes des villes comme ce-
la a été fait il y a quelques an-
nées à Trappes, aides à un ac-
compagnement médical, social 
ou professionnel de différents 
athlètes. 
Mais tout ceci exige beaucoup de 
bénévolat qui, comme dans bien 
des associations, peine à être 
suffisant.  

 

Jean-Louis Esnault 
 

Membre de l’EASQY 
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E t voilà six mois de tra-
vail et en un week-end 
tout est fini, on éteint 

les lumières et l’on se dit quel 
« boulot » ! 

Le 21ème tournoi à peine fini, on 
pense au 22ème. 
Je l’avoue mon équipe et moi-
même avions une certaine appré-
hension sur le bon déroulement 
de cette grand manifestation où 
bien sûr il y a eu certaines choses 
qui ne se sont pas déroulées 
comme prévues mais dans l’en-
semble il en sort un bilan positif. 
Notamment les délégations étran-

gères qui étaient prévues ne se 
sont pas présentées, la grosse 
équipe algérienne n’a pas pu ve-
nir pour des problèmes de visa, 
c’est bien dommage. 
Il est à déplorer de nombreux ac-
cidents, 54 interventions sur les 
tapis effectuées par la protection 
civile dont 17 évacuations par les 

pompiers sur la clinique. C’est 
trop, surtout chez les minimes et 
les cadets le samedi.  
Je mettrais ces accidents sur le 
compte de deux critères : le pre-
mier est un problème sur la pesée 
des combattants qui a pris du re-
tard, le deuxième sur le fait que le 
gymnase n’était peut-être pas 
suffisamment chauffé et que les 
judokas n’ont pas eu, de fait, un 

échauffement suffisant. Or au 
judo l’échauffement est primor-
dial, il faut en moyenne 30 mi-
nutes d’échauffement intensif de 
tout le corps pour être au top. 
Je tiens à remercier tous les bé-
névoles qui comme d’habitude 
ont fait un travail formidable pour 
assurer la réussite du tournoi.  

Surtout nos hôtesses à l’accueil 
qui ont œuvré dans le froid, car il 
fallait laisser les portes d’entrée 
ouvertes pour accueillir tout le 
monde. Il a fallu pas moins d’une 
cinquantaine de personnes pour 
mener à bien ce tournoi.  
Nos trois tenancières à la buvette 
ont travaillé à plein régime : pour 
vous donner un ordre d’idée 345 
baguettes sur le week-end. 

BUSHIDO CLUB de TRAPPES 
Tournoi international de judo  

La présentation des équipes 
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Nous avons assisté à de très 
beaux combats surtout chez les 
séniors où il y avait de grosses 
pointures.  
Ce qu’il faut admirer et féliciter, 
c’est le fair play des 647 judokas 
et judokates dont 50 féminines. 
Je tiens à associer dans mes re-
merciements, les magasins Car-
refour pour nous avoir confection-

né 350 repas, la boulangerie Si-
chet, Sport CA passion pour les 
tee-shirts des bénévoles, notre 
ami Viamet pour les kimonos, la 
protection civile pour leur efficaci-
té, et surtout les pompiers pour 
leur promptitude dans les inter-
ventions. 
Et voilà ce que je pouvais dire sur 
ce tournoi, j’espère pouvoir faire 

mieux l’année prochaine. 
Gros merci à tous les bénévoles 
du fond du cœur. Toute l’équipe 
du Bushido Club de Trappes et 
moi-même vous souhaitons une 
excellente année 2014, venez 
nous rejoindre à la section judo 
vous serez bien accueillis. 
 

Michel Barbier 

* 

Président du BCT  

L a saison 2012-2013 s'est 
terminée sur d'excellents 
résultats avec notam-

ment :  
- Jeromine Mpah Njanga qui a 
remporté une médaille d'argent 
aux championnats d'Europe junior 
par équipe et une médaille de 
bronze aux championnats du 
monde junior par équipe,  
- Benoit Journet qui remporte une 
médaille de bronze par équipe 
aux championnats du monde Uni-
versitaire,  
- notre équipe senior qui prend la 
sixième place au championnat de 
France par équipe 1ère division,  
- Constance Brouquier qui devient 
championne de France Junior N2,  
- sans oublier les médailles de 
bronze de nos équipes féminines, 
junior et cadette, aux champion-
nats de France N2.  

Nos jeunes ont aussi remporté de 

nombreuses victoires ou places 
d'honneur dans les différentes 
compétitions ou lors du cham-
pionnat départemental organisé à 
Trappes. 
Une excellente saison qui con-
forte le niveau de notre club au 
plan national et confirme le travail 
précieux réalisé par nos maîtres 
d'armes Julien Camus et Jean 
Charles Besset. 
A la fin du 1er 

trimestre de 
la saison 
2013-2014, 
nous pou-
vons tirer un 
bilan de ces 
quelques 
mois. Tout 
d'abord, con-
trairement au 
niveau natio-
nal, notre 
effectif aug-
mente et 

sera proche 
d'une cen-
taine de 
membres.  
Concernant 
les résultats, 
Jeromine 
Mpah Njanga 
a pris la troi-
sième place à 
l'épreuve de 
coupe du 
Monde du 

Luxembourg après une 3ème place 

à l'open Junior de Paris.  
Jeromine est actuellement dans 
le top 5 mondial en Junior. Nous 
lui souhaitons un prompt rétablis-
sement après sa récente bles-
sure. Pour la première fois de son 
histoire, deux Trappistes filles 
étaient sélectionnées pour 
l'épreuve de Coupe du monde 
Junior de Bochum puisque Cons-
tance Brouquier était du voyage 

pour sa première année Junior 
après sa 16ème place à Paris. 
Cédric N'Kene vient de rentrer 
dans le top 20 français après ses 
résultats en senior : 3ème puis 
17ème  des Opens senior. 
Une saison déjà bien lancée car 
nos jeunes accumulent eux-aussi 
des résultats prometteurs qui 
pourraient donner un nouvel éclat 
au club, l'année prochaine, à 
suivre.  

 

Emmanuel Brouquier 

 

Président de l’ECT 

 

ESCRIME CLUB de TRAPPES  



10 

 

V oilà maintenant plu-
sieurs semaines que le 
Gymnique Club de 

Trappes, tourne à plein régime. 
Les entraînements vont bon train, 
en vue des compétitions qui arri-

vent au 
mois de 
janvier et 
jusqu’au 
mois de 
juin, à 
raison 
d’une par 
week-
end. 
La première aura lieu la 06 jan-
vier en FFG.  
Nos équipes concernées travail-
lent dur pour obtenir les meilleurs 
résultats, et essayer de se quali-
fier pour le championnat de 
France, en fin de saison. 
Mais les plus motivé(es) de nos 
débutants et débutantes ne dé-
méritent pas, et voudraient bien 
arriver au niveau de leurs aînés, 
dans quelques années. 
Nous avons actuellement 143 
inscrits en GAF, Gymnastique 
Artistique Féminine. 
Nous constatons avec joie, une 
hausse spectaculaire des gar-
çons, avec 28 inscrits cette sai-
son. 
La gym-fit, gymnastique d’entre-
tien, par contre n’a pas obtenu un 
vif succès pour l’instant, avec 
seulement 7 inscrits. 

Notre semaine porte ouverte, 
s’est bien passée.  
Les entraînements du 18 au 23 
novembre ont accueilli de nom-
breux parents, venus voir évoluer 
leurs enfants sur les différents 
agrès de notre discipline. 
Je tenais aussi à signaler la no-
mination de quatre de nos gym-
nastes pour  la soirée des étoiles 

 

du sport,  
organisée 
par l’OMS 
(Office Muni-
cipal des 
Sports de 
Trappes), le 
07 février 
2014. 
53 nominés, 
tous sports 
confondus, participeront à cet 
événement. Pour nos gyms, il 
s’agit de trois filles et d’un garçon 
qui correspondaient aux critères 
d’attribution. 
Teddy Boucard (minime) a fini 1er 
en coupe des Yvelines 
(département) et 1er en coupe de 
zone Paris ouest (4 départe-
ments).  
Teddy ambitionne aussi de se-
conder Dominique Dubuisson 

pendant les entraînements, merci 
à lui, et bravo nous avons besoin 
de jeunes comme cela. 
Pour les filles : Dania Bougchiche 
(junior), Aurore Chanonat 
(senior), Evrard Kassiaka (senior) 
ont été nominées dans la catégo-
rie implication du sportif dans la 
vie associative du club.  
Effectivement ces trois jeunes 
filles, hormis le fait qu’elles soient 

d’excellentes gymnastes, officient 
en tant qu’entraîneurs et juges 
depuis plusieurs années au sein 

de notre club.  
Bravo et merci aussi à elles. 
D’autres nouvelles du GCT vous 
parviendront dans la prochaine 
revue de l’OMS. 
Nous vous souhaitons une excel-
lente année 2014, une bonne 
saison sportive, et n’oubliez pas : 
quand le sport va, tout va. 
A bientôt !  

 

Jean-Yves Le Cheviller 

 

Président du GCT 

GYMNIQUE CLUB  
de TRAPPES  
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C ette année le 15ème 
tournoi de l’amitié or-
ganisé par l’Office Mu-

nicipal des Sports s’est déroulé le 
23 novembre au gymnase Anne 
Marie et André Broustal, avec le 
soutien de la municipalité. Les 13 

équipes devaient répondre au 
questionnaire qui portait cette 
année sur les boules carrées, le 
karting, la pêche aux canards, et 
sur la vie de l’Office Municipal 
des Sports.  
Les épreuves  
avaient pour 
but de tester 
les équipes 
aux boules 
carrées, au 
karting, au 
chamboule 
tout, au bo-
wling, au palet, 
et à la pêche 
aux canards.  
L’après-midi 
sportive touchant à sa fin, et 
avant la publication des résultats 
les jeunes participants ont été 

sensibilisés au développement 
durable, puis à la suite de cette 
ultime épreuve, tout le monde 

s’set retrouvé pour la publi-
cation des résultats autour 
du verre de l’amitié afin de 
se donner rendez-vous l’an-
née prochaine pour la pro-

chaine édition.  

 

Michel Louvel 

 

Vice président OMS 

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 

Tournoi de l ‘amitié 

L e monde associatif spor-
tif trappiste s’est retrouvé 
en famille pour la remise 

des médailles de Michel Louvel et 
de Gérald Monniot. 
Michel Louvel recevait ce soir là 
la médaille d’argent de la Direc-
tion Départementale de la Cohé-
sion Sociale, promotion du 14 
juillet 2012. 
Gérald Monniot recevait, quant à 
lui, la médaille d’argent des 
palmes du bénévolat, promotion 
du 14 juillet 2013. 
Après un discours d’ouverture fort 
sympathique, Gérald Monniot a 
rappelé la « carrière » de Michel 
Louvel qui, il faut l’avouer est bien 
remplie.  
Et lors de sa remise de médaille, 
pour une fois, il ne savait plus 
quoi dire.  
Michel Louvel est vraiment une 
personne toujours prête à rendre 
service : reste comme tu es Mi-
chel, surtout ne change pas. 
Puis est venu le tour de Gérald 

Monniot de recevoir sa médaille. 
Il ne l’a pas montré, mais je 
pense qu’il était très ému devant 
tous les membres de l’OMS et 

tous ses amis présents, 
ainsi que sa famille.  
Et c’est Jean-Yves Le 
Cheviller, son copain de 
longue date, à qui est re-
venu l’honneur de faire 
l’éloge de Gérald.   

Je pense par ailleurs 
qu’il fut très honoré 
de recevoir sa mé-
daille d’argent du 
bénévolat des mains 
de Monsieur Jean-
Claude Séguier. 
Puis comme généra-
lement chaque céré-
monie se termine 
par le verre de l’ami-

tié, nous n’avons pas 
dérogé à cette cou-
tume, après la remise 
des présents. 
J’ajouterai que ce fut 
une belle petite soirée, 
et au nom de toutes les 
personnes présentes à 
cette fête, Michel et 

Gérald, merci pour tout et surtout 
restez comme vous êtes. 

 

Michel Barbier 
 

Vice président OMS 

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 

Remise de médailles 

Gérald Monniot et  
Jean-Claude Séguier 

Gérald Monniot et  
Michel Louvel 

Les boules carrées 

Un pêcheur attentif ! 

Le bowling sur la Wii 
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 A noter sur  
votre agenda 04 avril 2014 

Maison des Familles 

07 février 2014 
Gymnase Broustal 

Les étoiles du sport :  
les valeurs à l’honneur 

 L’école, la culture, le 
sport, et l’enfant s’en sort 

!  

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

notre Comité Directeur à un repas 
avec épouses et époux.  

Les amis et les responsables de 
clubs sportifs étaient également 
invités à participer à cette belle 
journée amicale. 
Donc le dimanche 24 novembre 
(qui suit le Tournoi de l’Amitié) 
25 personnes étaient présentes, 
le Tournoi international de Judo 
et la sortie de TEL à la journée 
du hareng à Boulogne ont em-
pêché l’effectif de croître davan-
tage. 
Ce déjeuner a eu lieu dans la 
salle Picasso bien conçue pour 
l’organisation de buffets. 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 entrées et 
boissons pour ce pot de l’amitié. 

Pendant la dégustation d’une 
douce sangria, d’un crémant ou 
d’un kir, Gérald Monniot a souhai-
té la bienvenue à cette nom-
breuse assistance dans laquelle 

nous remarquions Régis, Fabrice, 
Jean-Yves, Marie-Madeleine et 
Richard, André et bien d’autres. 
Contrairement à l’an passé, cette 
dégustation n’a pas eu lieu dans 
une ambiance musicale, Ray-
mond étant à Boulogne avec les 

harengs ! 
Puis nous avons pris place autour 
de deux grandes tables. Pour 
commencer nous avons dégusté 
une terrine de pâté et andouille 

de Vendée accompa-
gnés de Sauvignon ou 
de côte de Blaye se-
lon les préférences de 
chacun. 
Nous avons eu alors 
l’arrivée d’Eric au mo-
ment de servir les 
joues de porc. 
Donc le plat principal 
a été ces joues de 
porc de très bonne 
qualité avec divers 
légumes.  
Beaucoup de conver-
sations ont fait oublier 
l’absence d’ambiance 

musicale. Après le traditionnel 
plateau de fromage (brie et em-
mental) une tarte au chocolat a 
terminé ce bon repas suivi d’un 
crémant et d’un café. 
Nous devons remercier Gérald, 
Jean-Yves, Régis et tous ceux 
qui ont aménagé la salle et 
dressé la table.  
Merci également à Odile, Ca-
therine, Françoise qui ont assu-
ré le service, fait la vaisselle et 
le rangement, accompagnés de 
convives de bonne volonté. 
A l’année prochaine et en atten-
dant, nous vous donnons ren-

dez-vous le 7 février 2014 pour la 
soirée des Etoiles du Sport qui 
sera suivi de son traditionnel re-
pas qui se déroulera comme l’an 
passé à l’ESAT. 
 

Bernard Rochin 

 

Membre du Comité Directeur OMS 

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 

Repas de l’amitié 

L’apéritif convivial ... 

La vaisselle suivie 

du café 


