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es premières traces de jeux similaires au
handball remontent à la France médiévale
ainsi que chez les Inuits du Groenland à la
même époque. Les premières traces du jeu moderne
du handball pourraient remonter jusqu'en 1898, au Danemark, sous le nom de « haandbold » ou encore, de
manière plus ancienne en Tchécoslovaquie sous le
nom de « hazena ». Les origines du jeu se retrouvent
peut-être aussi dans le "Torball" (balle au but), offert
comme activité sportive aux femmes allemandes.
C’est la raison pour laquelle, on considère avant tout
que le handball est un sport de conception allemande.
C'est le professeur Carl Schellenz, qui propose en
1919 une adaptation du Torball. Il créa alors le handball à onze. C'est cette filiation germanique qui explique la prononciation à l'allemande du suffixe
« ball », prononciation similaire au français « balle ».
Suite page 2

EDITORIAL

LE HANDBALL

'Office
Municipal
des
Sports de Trappes en Yvelines : une grande et belle
famille du sport.
Voilà bientôt trente ans que je participe aux travaux de notre OMS, et
je peux affirmer que la devise de notre fédération, agir pour développer la pratique du
sport pour tous : jeunes, seniors, familles,
handicapés, publics en difficulté … est pleinement remplie.
Que de changements depuis ma première participation aux travaux de notre office.
En effet au commencement de cette belle
aventure dans les années 80, nous nous réunissions en moyenne une fois par trimestre.
Désormais le rythme est plus soutenu et nous
nous retrouvons à hauteur d'une fois par mois,
sans compter nos diverses manifestations.
Au fil des années nous sommes devenus un
partenaire incontournable de la municipalité
pour la mise en place d'un futur et grand projet
sportif territorial, et ce par la qualité des travaux réalisés au sein de chacune de nos commissions.
Mais l'OMS reste sans conteste et avant tout
une structure de bénévoles où la convivialité
et le plaisir de se retrouver dans le respect de
l'esprit sportif sont au cœur de nos pratiques.
L'efficacité et le rayonnement de notre OMS,
de notre fédération, reposent sur la mobilisation d'un maximum d’interlocuteurs, à ce titre je
sais pouvoir compter sur vous.
Fabrice Lacan
Membre du Comité Directeur OMS
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Les
fédérations
allemandes
d'athlétisme et de gymnastique
l'adoptent dès 1920 comme sport
complémentaire.
Dans les années 1900, Casey, un
Irlandais avait introduit un jeu
semblable au handball aux USA.
L'engouement est tel qu'en 1919,
une compétition aurait vu le jour à
Los Angeles.
En 1926, à La Haye, la Fédération Internationale d’Athlétisme
nomme une commission en
charge d’établir un règlement
sportif pour la pratique du « Jeu à
la main ». C’est la naissance du
Handball.
En 1928, le handball (joué en
plein air par équipes de onze) fait
son apparition, en tant que sport
de démonstration, aux Jeux
Olympiques d’Amsterdam. A cette
date, se crée la Fédération Internationale de Handball Amateur
(F.I.H.A).
Match en extérieur

Le jeu se pratique donc alors en
extérieur, à onze contre onze.
En 1936, 23 nations font partie de
cette fédération.
Le handball est sport de démonstration aux Jeux de Berlin en
1936. 6 nations participent : Allemagne, Autriche, USA, Roumanie, Hongrie, Suisse.
En 1938, deux championnats du
monde sont organisés en Allemagne, et remportés tous les
deux par l'Allemagne : un championnat à onze et un autre à sept,
avec quatre équipes européennes (Allemagne, Autriche,

Danemark, Suède).
En 1946, suite à la Seconde
Guerre mondiale, le handball ne
fait plus partie des J.O. 8 pays se
rassemblent pour créer, à Copenhague, l’actuelle Fédération Internationale de Handball. Parmi ces
8 pays, il y avait la France. C’est
la refondation de la Fédération
internationale.
En 1954, le sept apparaît en compétition officielle (Mondial en
Suède). Plus technique, plus rapide, plus spectaculaire, il mettra
à peine dix ans pour
détrôner le onze.
Ce dernier disparaît
définitivement de la
scène internationale
en 1966. En 1972, à
Munich, le sept est
inscrit
au
programme des Jeux
Olympiques
pour
les hommes puis,
pour les
femmes
aux Jeux de Montréal
en 1976.
En 1976, la Fédération
Internationale
comptait 68 pays et
plus de 3 millions de
joueurs. Aujourd’hui,
elle compte 183 pays
affiliés, plus de 19
millions
de
pratiquants et 800 000
équipes.
En France, le handball a été très
peu pratiqué avant la Seconde
Guerre mondiale. Il aurait fait son
apparition en France vers 1932
dans quelques clubs travaillistes
et civils d'Alsace. Une première
fédération est créée le 1er octobre 1935.
Le handball se développe surtout
dans le milieu scolaire. Une autre
fédération est déclarée à Paris en
1937 pour permettre à une
équipe française de participer aux
Jeux Mondiaux Universitaires.
Cette fédération de circonstance
n'aura d'autre expression que
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cette compétition.
Le 2 juillet 1938, naît la Ligue
d'Alsace sous l'égide de la fédération « messine » . Celle-ci en
restera à cet embryon régional et
donc dans l'anonymat.
Aussi, en 1940, trois "profs de
gym", Ms Doradoux, Cormontagne et Ricard, se proposent de
créer eux aussi une fédération et
s'adressent au haut-commissaire
aux sports, M. Borotra. Ils n'obtiennent qu'à demi satisfaction :
seule leur est concédée la créaMatch de handball à 11

tion d'une « Commission Technique du Handball » au sein de la
Fédération Française de basketball...
Ils reviendront à la charge l'année
suivante.
Le 26 juin 1941, M. Bouet
(Secrétaire Général de la Fédération Française de Tennis de
Table) les informe que M. Foulon,
sous l'autorité de M. Borotra,
vient de le nommer président de
la F.F.H.B., pas encore créée !
En effet, c'est seulement le 1er
septembre 1941, que la Préfecture de Police, Direction de l'Hygiène, de la Protection de l'Enfance et du Travail signe le récépissé de déclaration d'association, sous le n°177 705, du nom
de « Fédération Française de
Handball ». Le 21 septembre
1941, l'information paraît au Journal Officiel : la Fédération Française de Handball est juridiquement et officiellement reconnue.
La suite de l'histoire apportera un
démenti inattendu...

Pour l'instant, voilà le
handball lancé. Le premier
championnat de France
masculin est organisé dès
la saison 1941-1942, dans
les deux zones, Nord et
Sud, sous l'impulsion de
Christian Picard. La saison
suivante, des compétitions
sont mises en place pour
les féminines.
Une surprise attend notre
sport après la guerre fin 1944. Au
titre de l'Ordonnance d'Alger du 2
octobre 1943 (Statut des groupements sportifs et de jeunesse,
Journal officiel de la République
française du 7 octobre 1943) la
décision du 21 septembre est
tenue pour illégale : la fédération
n'existe pas puisque créée sous
l'autorité du gouvernement de
Vichy... Au terme d'une longue
enquête administrative (sur les
fédérations messine et universitaire entre autres...) et d'une nouvelle déclaration à la Préfecture
de Police (n° 52 833), le Journal
Officiel du 11 juillet 1952 officialise enfin la « bonne » F.F.H.B..
Revenons au sport. Si le handball
à onze fit les beaux jours des dix
premières années de cette fédération, le sept en salle, plus rapide, plus spectaculaire, le supplanta assez vite : le premier
championnat de France à sept fut
organisé en 1952. Le onze disparut en 1959.
Depuis sa « première » création,
la Fédération a eu à sa tête six
présidents :
Le premier, René Bouet (19411946) fit du handball un sport à
part entière dans des conditions
difficiles (à peine 5000 licenciés
recensés).
Le
second,
Charles
PetitMontgobert (1946-1964) s’est
attaché à la structuration administrative et technique.
Il permit à notre sport de passer à
10 000 licenciés en 1950, puis 25
000 (et 800 clubs) au terme de
son mandat.

Thierry Omeyer

La troisième présidence a été
assurée par Nelson Paillou
(1964-1982). Un choix s'est imposé à lui : « Masse » ou « Elite »?
En fait, il n'y avait pas d'autre solution que de privilégier la première. Il lance immédiatement le
« Plan d'Expansion » qui va booster le développement : 160 000
licenciés et 2400 clubs en 1982.
Lors de cette période, la Fédération réalisera deux grandes opérations : d'une part l'organisation
du Championnat du Monde en
1970 (où l'équipe de France est à
la peine) et, d'autre part l'achat de
la Maison du handball qui fut de
1971 à 1986 le siège de la Fédération. Nelson Paillou, devenu
président du C.N.O.S.F., a cédé
les rênes de la Fédération en
septembre 1982 à Jean-Pierre
Lacoux (1982-1996) ancien entraîneur national et Directeur
Technique National.
En 1985, c'est la descente aux
enfers : le handball français
tombe en Mondial C... Il est
temps de penser à « l'Elite ».
L'Assemblée Générale décide
d'une politique (et de moyens)
pour élever le niveau technique
des joueurs et des entraîneurs :
nouvelle formule de championnat,
Conseil des Clubs de Nationale 1,
statut du joueur de Haut Niveau,
publicité sur les maillots... En
1986, « championne du Monde
C », la F.F.H.B. rêve d'une qualification automatique aux J.O. de
1992 si le C.I.O. les accorde à
Paris.
Déception, Barcelone s'impose.
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Et dans l'instant, « Paris
92 » se transforme en
« Pari 92 » : le handball
français se lance le défi
d'être quand même aux
Jeux.
Signe du destin ?
La F.F.H.B. obtient de
l'I.H.F. l'organisation du
Mondial B de 1989. La
cinquième place y suffira
pour accéder au Mondial
A. Voilà les masculins lancés …
La fédération compte alors 210
000 licenciés dont 1/3 de féminines et 2400 clubs.
En 1996, André Amiel, élu par
l'Assemblée Générale, définit
deux objectifs essentiels : la permanence des résultats internationaux masculins et l'essor des féminines, et le développement :
augmentation du nombre de
clubs, du nombre de licenciés,
diversification
des
pratiques
(sandball, mini hand...).
Et les résultats sont là : Mondial A
Masculin 97 : 3ème, Mondial A
Masculin 99 : 6ème, Mondial A Féminin 99 : 2ème, J.O. Sydney
2000 : participation des 2 équipes
de France, Mondial A Masculin
2001 : 1er, Euro Féminin 2002 :
3ème.
En 2000, la Fédération a passé le
cap des 300 000 licenciés. André
Amiel est ensuite réélu en 2000
puis 2004. Ne voulant pas se représenter en 2008, le président
peut partir l’esprit tranquille. Durant ses deux derniers mandats,
les résultats des équipes de
France masculine et féminine
confirment la bonne santé des
équipes de France : Mondial A
Féminin 2003 : 1er, Mondial A
Masculin 2003 : 3ème, J.O.
Athènes 2004 : participation des
2 équipes , Mondial A Masculin
2005 : 3ème, Euro Masculin 2006 :
1er, Euro Féminin 2006 : 3ème,
Mondial A Masculin 2007 : 4ème,
J.O. Pékin 2008 : participation
des 2 équipes et Médaille d'or
pour les masculins .

De même, les jeunes et les juniors réalisent à chaque compétition de bons résultats. La France
est ainsi élue nation de l’année
par l’EHF lors du Congrès Européen en 2008. Le dernier mandat
d’André Amiel est également
marqué par l’organisation du
Mondial 2007 féminin en France
qui s’avère une vraie réussite.
La FFHB comptabilise, en 2008,
364 001 licenciés dont 35% de
féminines et les résultats aux
Jeux Olympiques ont également
« boosté » le handball.
Dès le début du premier mandat
de Joël Delplanque (octobre
2008), les masculins se sont emparés du titre mondial en février
2009 et obtiennent ainsi le 3ème
titre mondial du handball français
masculin. Joël Delplanque peut
également être un homme
heureux : Mondial A Masculin
2009 : 1er. Sur cette bonne
lancée, les filles ont également obtenu un nouveau titre
de
vice-championnes
du
Monde en décembre 2009, 10
ans après leur première médaille.
La FFHB comptabilise en
2009, 392 761 licenciés dont
36% de féminines et les résultats aux Jeux Olympiques,
aux derniers Mondiaux masculin
et féminin 2009 ont encore dynamisé le handball et le titre de
champion d’Europe en 2010 a eu
encore un effet significatif !
La FFHB a atteint son objectif de
licenciés en fin de saison 2010
avec 410 442 licenciés comptabilisés. Le titre de champion du
Monde Masculin et de vicechampionne du monde pour les
féminines 2011 a eu encore un
effet positif sur le nombre de licenciés.
En 2012 l’équipe masculine est
championne olympique en Angleterre, puis championne d’Europe
en 2014 au Danemark.
En octobre 2012, Joël Delplanque a été réélu pour une se-

conde mandature, 2012-2017. A
l'horizon, un défi à relever : le
championnat du monde masculin
en 2017 en France.
Le lancement officiel organisé à
Paris, le 5 février 2013, rassemble les partenaires économiques, politiques, institutionnels,
sportifs et médiatiques et symbolise la volonté commune des différents acteurs d'offrir un événement international incontournable
en 2017.
Des Etats Généraux sont menés
autour de l'arbitrage, des compétitions et offres de pratique. L'axe
sociétal est placé au cœur des
actions de développement pour
cette nouvelle mandature avec
notamment un travail mené avec
la Fondation FDJ dans le cadre
du partenariat renouvelé avec la

Londres : 2012 … Les Immortels ?

Française des Jeux.
En 2012, la FFHB comptabilisait
470 590 licenciés.
Pour terminer sur l’équipe de
France masculine, rappelons les
différents surnoms qui lui ont été
donnés depuis les années 1990
et l'éclosion de la sélection au
plus haut niveau de la scène internationale : les Bronzés (1992),
les Barjots (1993-1996), les Costauds (2001-2008) et les Experts
(2008-2014) périodes où la sélection a disputé dix finales internationales, n'en a perdu qu'une (en
1993).
Il s'agit de l'une des sélections les
plus titrées de tous les temps. La
génération surnommée « les experts » est même considérée par
4

beaucoup comme la plus talentueuse de l'histoire du handball
international, devant l'équipe de
Suède des années 1990. Cette
génération parvient à réaliser à
partir du milieu des années 2000
avec le même noyau de joueurs
ce qu'aucune autre formation nationale masculine n'avait encore
accompli : elle se bâtit en
quelques années seulement un
palmarès unique en remportant
entre 2006 et 2014 sept titres sur
les dix compétitions qu'elle dispute. Seule nation à conserver un
titre olympique dans ce sport
(victoires en 2008 et en 2012),
elle est également la première, et
à ce jour la seule, à avoir détenu
simultanément les trois trophées
majeurs (Championnat d'Europe,
Championnat du monde, Jeux
olympiques) entre 2008 et
2010. En 2011, elle parvient même à améliorer ce
record en soulevant un
quatrième trophée international successif.
Son palmarès se compose
de quatre titres mondiaux
(1995, 2001, 2009 et
2011), de trois titres européens (2006, 2010 et
2014) et de deux titres
olympiques
(2008
et
2012), ce qui en fait actuellement
la seule équipe à avoir remporté
au moins deux fois chacune des
trois compétitions majeures, la
Russie et l'Allemagne étant les
deux autres équipes à avoir soulevé chaque trophée au moins
une fois.
Je pense qu’un tel palmarès ne
peut qu’inciter nos jeunes sportifs
à pratiquer ce sport, et ainsi, chez
nous à Trappes en Yvelines, venir gonfler les effectifs de notre
club, l’ASCT (Association Sportive et Culturelle de Trappes), qui
vient de redémarrer sous l’impulsion de son nouveau président M.
Earvin Leguerrier.
Gérald Monniot
Président OMS

BUSHIDO CLUB de TRAPPES
Section Judo

V

Je remercie pour leur aide les
membres de l’OMS, entre autre le
président Gérald Monniot.
L’après-midi nous nous sommes

Des minimes aux séniors, les
combats ont été âprement disputés. Un beau succès pour le BCT
et un rendez-vous musclé pour

oilà le 22ème tournoi
international
s’est
achevé, le rideau est

tombé.
Ce tournoi, c’est beaucoup de
temps passé, de réunions, de
coups de téléphone donnés
pour recruter une cinquantaine
de bénévoles, quelques différends, mais pour un résultat
tellement fort. Le tournoi à
peine fini, le travail va reprendre dans quelques mois
pour le 23ème.

Cérémonie officielle

occupés de l’approvisionnement de la
buvette, et des 350
repas pour nourrir
tous les arbitres et
les bénévoles.
Le tournoi, labélisé
depuis 2012, organisé par le Bushido
Club de Trappes,
est devenu au fil
des années le plus
important des YvePendant deux jours les combats se sont enchainés sans
temps morts, avec à la fin la
joie pour les vainqueurs et des
pleurs pour les perdants, des
encouragements de la part des
profs, des parents et des amis
pour chaque combattant. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir
sept délégations : celles des
russes, des belges, des allemands, des suédois, des camerounais, des hollandais et
des anglais.
En tout plus de 1 100 inscrits
auprès de ligue de judo qui coordonne les inscriptions, avec pour
finir 750 participants de toute la
France.
Le travail a commencé le vendredi matin par l’installation des 360
tatamis pour recouvrir le parquet.

lines. Son rayonnement national
et international se constate
jusque dans les gradins : on y
entend aussi bien des accents du
sud de la France que quelques
mots d’anglais pour communiquer
avec les entraineurs étrangers.
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les licenciés.
Je tiens à remercier Monsieur le
Maire, le service des sports pour
nous avoir fourni tout le matériel
nécessaire au bon déroulement
de ce tournoi. Je remercie également les membres du Conseil
Municipal pour leur présence lors
de la présentation des équipes
pour l’ouverture officielle du tournoi.
Je tiens à remercier très fortement les bénévoles, Catherine la
présidente de la section
Judo pour s’être occupée de toute la nourriture
et des 350 personnes à
nourrir, ce qui n’est pas
une mince affaire, sans
oublier Christine et Annie
pour la buvette, Françoise, madame crêpes,
et Jean-Yves et Régis
nos chauffeurs pour balader les russes ...
Vraiment je remercie tout
le monde pour avoir sacrifié leur week-end pour
le judo. Et pour finir un
grand merci à Michel Roux coordinateur sportif auprès de la ligue
sans qui vraiment nous ne pourrions pas organiser ce tournoi qui
lui tient vraiment à cœur.
Michel Barbier
Président du BCT

où il faudrait viser au moins les
38 000 points pour entamer une
remontée.
Quant à la première équipe, en
totalisant 55 000 points au 1er tour
aintien de l’Entente
Athlétique de Saint
elle pourrait accéder directement
Quentin en Yvelines
à la finale au second tour et n’auen Nationale 1A.
rait plus à se faire peur d’une
De même que la saison dernière
possible descente au second
l’Entente Athlétique, lors du setour.
cond tour des interclubs natioRendez vous est donné en mai
naux d’athlétisme le 18 mai à
2015.
Montbéliard, a mis toute son
Mais ceci demande beaucoup de
énergie et sa fougue pour assurer
travail à l’entraînement et de sason maintien en Nationale 1 A.
crifices afin de retrouver plus de
On peut rapprocher ce niveau à
densité et une équipe aussi hocelui de la ligue 2 de football, sauf
mogène qu’il y a 6 ou 7 ans.
que les athlètes restent des amaDes entraîneurs très qualifiés et
teurs.
persévérants sont présents dans
A la ligue 1 serait apparentée
chaque spécialité : aux athlètes
l’Elite de l’Athlétisme comprenant
de suivre, lesquels malgré l’ingrales 16 meilleurs clubs mixtes frantitude de ce sport, trouveront
çais, où l’Entente a œuvré pensans nul doute bien des satisfacdant cinq saisons : 2007 – 2008 –
tions dans les progrès accomplis
2009 – 2011 et 2012.
et la victoire de leur équipe.
Le principe de descente et monA ce sujet, la réhabilitation en
tée pour ces 2
cours des insdivisions de 16
tallations
clubs chacune
d’athlétisme du
affecte les 3
stade
Gilbert
derniers et 3
Chansac
ne
premiers clubs
peut être qu’un
du classement
plus.
du second tour
A noter aussi
sur toute la
qu’en juin derFrance.
nier de très
Il est devenu
nombreux
très
difficile
athlètes
de
d’accéder
et
l’EASQY
ont
surtout de se
amélioré leurs
maintenir dans
records personEASQY (1) 4ème de la poule de classement de Nationale 1A à Montbéliard
l’Elite car de
nels et ainsi, du
plus en plus de
même
coup,
clubs fusionnent au niveau de
tains points faibles chez les fémibien des records du club sont
métropoles urbaines (Lille, Metz,
tombés.
nines et dans des spécialités de
…), voire de parties de départeLe renfort par d’autres sports
lancers ou sauts, qui ont été comments (Franconville Val d’Oise,
n’est pas exclu.
blés en partie par l’apport d’éléAthlé 91) ou départements entiers
Des triathlètes déjà se distinguent
ments de la seconde équipe.
tels les Vosges.
en cross country et en demi-fond.
Résultat aussi, l’équipe 2 a été
Il y a une quinzaine d’années
D’anciens gymnastes qui ont des
dégarnie et a dû batailler incoml’Entente EASQY avait montré le
bras et des abdominaux pourplète dans son championnat de
chemin en regroupant des comraient s’étonner des perforNationale 2.
munes yvelinoises au sein d’un
mances qu’ils peuvent réaliser au
Evoluant au 1er tour de mai 2014
en Promo N2 B, l’équipe 2 se remême club et en donnant la priosaut à la perche et au lancer de
trouvera en 2015 en Promo N2 D
rité à la formation des jeunes qui
disque, etc…, etc…
ENTENTE ATHLETIQUE
ST QUENTIN en YVELINES

M

deviendront à terme l’ossature
compétitrice du club.
D’autres clubs occupent le haut
niveau grâce à de gros budgets,
mais avec le risque de chuter
lorsque leur partenaire les abandonne, ce qui a été le cas du Racing Club de Paris très longtemps
1er Club d’athlétisme de France.
Dans ce contexte, l’Entente
cherche à se maintenir au déjà
très haut niveau qu’est la Nationale 1 A, d’autant qu’il y a eu lieu
de pallier aux départs d’athlètes
appelés sous d’autres cieux pour
leurs études, vie professionnelle
ou familiale.
Mission réussie en 2013 et 2014,
où après un premier tour difficile
consécutif à des absences pour
blessure ou indisponibilité, tous
ont donné le meilleur d’eux même
au second tour pour arracher le
maintien en N1A : respectivement
en 11ème et 12ème place.
Le club reste conscient de cer-
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L’Entente souhaite densifier ses
- La sauteuse en hauteur
nats de France Elite de
groupes de spécialités
Justine Biseau et
Reims qui ont eu lieu
derrière ses leaders de
la
perchiste
avant la mi-juillet
niveau national :
Solène Guilloi2014.
Thomas Moallic
- Les hurdlers Damien
neau.
Le sprint, le demiBroothaerts, Thomas
- Le lanceur
fond et les relais ne
Moallic et Aïssetta Diade
marteau
sont pas en reste.
wara, laquelle vient de
Aymeric JoLa faible moyenne
se distinguer sur le
seph.
d’âge dans ces spé100m haies de meeTout ce beau
cialités laisse présaAïssetta Diawara
tings internationaux, en
monde, dont 3
ger encore un bel avevoie de repasser sous
médaillés aux rénir pour notre club d’athléles 13’’, avec un 13’’15
cents
championnats
de
tisme.
14’’07
Jean-Louis Esnault
ce qui correspond au
France Espoirs, s’est quaau 110m Haies
ème
Dirigeant et athlète de l’EASQY
2
temps français.
lifié pour les champion-

ASSOCIATION OMNISPORTS
de TRAPPES
Section BADMINTON

L

a saison 2014-2015 a
démarré sur les chapeaux de roue !
Cette année, de nombreuses recrues ont rejoint la section badminton de l’Association Omnisports de Trappes.

A tel point que la fréquentation de
nos trois séances hebdomadaires
a sensiblement augmenté par
rapport à l’année dernière.
L’AOT Badminton est un club de
loisir qui a su conservé un esprit
bon enfant. Les nouveaux venus
ont pu ainsi s’intégrer facilement

parmi les anciens.
Cette année a vu pour la première fois l’organisation d’un tournoi amical entre les membres du
club.
Celui-ci a s’est déroulé le samedi
15 novembre au gymnase AnneMarie et André Broustal.
Le tournoi comportait plusieurs

tableaux : des matchs en simple
dame et simple messieurs, puis
des matchs en double messieurs
et double mixte.
Les rencontres ont donné lieu à
des matchs disputés, et ceci pour
les joueurs de tout niveau.
La journée s’est terminée par la
remise des récompenses et une
collation bien méritée !
Les prochains évènements seront
les tournois amicaux inter clubs.
Le premier est organisé par
Trappes au mois de mars, et les
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suivants
seront
organisés par
Coignières
et Elancourt au
mois de Mai et Juin.
Pour plus d’information sur l’AOT
Badminton vous pouvez consulter
le site : www.aot-badminton.fr.

Il contient les formalités d’inscription, les horaires, ainsi que les
dernières actualités du club.
L’AOT Badminton vous souhaite
une excellente année 2015 !
Christophe Alletru
Président de l’AOT badminton

GYMNIQUE CLUB
de TRAPPES

V

oilà maintenant plusieurs mois que la saison a commencé au
Gymnique Club de Trappes, il est
temps de faire un petit bilan.

l’année précédente, (cent quarante-cinq) due sans doute aux
activités périscolaires.
Il faut rappeler que 90% de notre
effectif est trappiste.
Nous nous efforçons de faire de
ces jeunes filles des gymnastes
compétitives, mais la plupart resteront en loisir.
En Gymfit dix participantes
font
vivre la section,
sous l’œil vigilant
mais néanmoins
amical de notre
entraineur Dominique Dubuisson,
qui
mène
les
séances dans la
convivialité.
Dominique dirige
également la sec-

ganisées par la ville de Trappes :
forum des associations, fête de
Trappes, et par l’Office Municipal
des Sports : Rallye de l’OMS, articles dans la revue, tournoi de
l’amitié, soirées débats, Etoiles du
Sport.
Nous essayons aussi de promouvoir Trappes par l’organisation de
championnats départementaux,
régionaux, de zone et nationaux,
qui nous seront confiés par la
F.S.G.T et la F.F.G, nos fédérations de Gymnastique.
Nous participons aussi aux sélections départementales par le biais
de nombreuses compétitions tout
au long de la saison, afin de qualifier nos équipes et nos individuels, pour représenter Trappes
aux championnats régionaux, de
zone, nationaux et internationaux.

Démonstration lors de la fête du club

Tout d’abord notre but est de promouvoir la pratique sportive féminine en Z.U.S (zone urbaine sensible) par l’enseignement de la
GAF (gymnastique artistique féminine)
et
de
la
gym-fit
(gymnastique d’entretien et fitness).

tion
GAM
(gymnastique
artistique masculine).
Les
garçons sont
au nombre
de
seize

Nous avons pour la GAF cette
année cent vingt-trois adhérentes,
une légère baisse par rapport à

cette année.
Grand merci
aussi à Colette Guillin
qui s’occupe
avec
l’aide
de
jeunes
entraineurs
bénévoles de
la
section
GAF.
Nous
nous
efforçons de participer dans la
mesure du possible et de nos calendriers, aux manifestations or8

Comme chaque année, nous
avons à cœur, de faire plaisir à
vos enfants, par le biais de ce
sport, qui pour nous est une passion.
Notre équipe d’entraineurs se
donne à fond pour que tout se
passe bien, et que le Gymnique
club de Trappes continue à vivre
comme il a su le faire depuis de
nombreuses années.
Merci à toutes et à tous, et bonne
année sportive !
Jean-Yves Le Cheviller
Président du GCT

CAPSAAA
Cap Sports, Art, Aventure, Amitié

C

APSAAA est une association qui propose
à des enfants et
adultes handicapés des activités
sportives adaptées.
Etant victime de son succès, les
créneaux de piscine et d’équitation sont complets !
Le samedi, une quarantaine de
nageurs (adhérents et bénévoles)
occupent la piscine de Trappes.
Encadrés par 4 maîtres nageurs,
le bassin est partagé entre les
nageurs plus confirmés et les
plus jeunes qui jouent et apprivoisent l’eau.
Pour février 2015, CAPSAAA recherche un maître-nageur, possé-

Lisa, et des encadrants bénévoles.
Le multi sport, le
lundi soir au gymnase de l’aviation à
Guyancourt,
regroupe des jeunes
de plus de 15 ans.
Dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, ils pratiquent, souvent à la
demande, la sarbacane, le hockey, le
volley, le foot en
salle, le tir à l’arc, le
basket fauteuil… Ils
sont encadrés par
Axel, notre éducateur sportif.
Si vous avez envie

dant le BEESAN ou le BNSSA.
L’équitation a toujours autant de
succès, 11 cavaliers (6 le mardi
et 5 le samedi) viennent régulièrement au centre équestre de la
Base de Loisirs de Saint Quentin
en Yvelines et ne ratent la séance
sous aucun prétexte.
Cette année, des cavaliers en
attente n’ont pu profiter de cette
activité, faute de créneaux au
centre équestre.
Nous avons limité le nombre de
cavaliers par créneau, le handicap de chacun nécessitant une
approche différente et individualisée, de la part de la monitrice

d’essayer le multi sport, venez
nous rejoindre, il reste des
places !
Pour avoir plus de renseignements sur nos activités, et pour
nous contacter :
www.capsaaasqy.fr
capsaaasqy@hotmail.fr
Ainsi qu’un numéro de téléphone
à retenir le 06 03 41 45 30.
Nicole Diraison
Présidente de CAPSAA
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Dîner - Débat

U

n petit aperçu de notre
dernier dîner débat du
03 octobre 2014.
« Hommes et femmes : tous unis
par le sport », était le titre que
nous lui avions donné. Au niveau
du nombre de participants nous
étions dans la moyenne puisque
28 personnes étaient là pour 32
inscrits.
En première partie, après les présentations et discours d’usage,

Michel Barbier, a eu la gentillesse
de bien vouloir nous parler du
club de judo, dont il est président.
Comme il se doit son intervention
était basée sur la mixité sur le
tatami, d’où le titre : « Tatami’x ».
Il nous a éclairé sur le déroulement des entrainements et des
compétitions, et a répondu à de
nombreuses questions : un grand
merci à lui.
Puis nous avons reçu Michel Louvel qui œuvre beaucoup dans le
milieu du football.
Il nous a expliqué dans son intervention comment fonctionne ce
sport dans le domaine spécifique
de la mixité.
Après un exposé très bien élaboré, et de nombreuses explications, il est retourné en cuisine,
car il fait partie de nos précieux
collaborateurs qui permettent à

nos débats d’avoir lieu. Reçois de
nouveau tous nos remerciements.
Puis, ce fut l’heure de notre apéritif et de notre dîner, moment de
détente et de convivialité, avant
de reprendre la 2ème partie
avec Fatna
Djaini qui est
présidente
de la commission féminine de football au district. Nous lui
avons
demandé
de
parler
de

débat fort intéressant, nous a emmené aux alentours de 23h00,
heure à laquelle nous avons clôturé la soirée en attendant la prochaine qui aura lieu le 03 avril
2015.

l’éveil à la
mixité auprès
des
jeunes
enfants, car
elle travaille
dans ce domaine.
Elle a brilla-

Le thème évoquera l’emploi au
sein d’une association, et tout ce
qui va avec, ainsi que la tolérance
dans le milieu sportif. Son
titre sera : « Emplois, assurances,
tolérance : les atouts d’une association ».
Nous vous espérons nombreux,

ment exposé le
sujet, en évoquant aussi des
détails sur le
milieu du football féminin.
C’est la deuxième
fois
qu’elle nous fait
le plaisir de
participer gracieusement, de
nouveau merci.
Enfin le 4ème intervenant, Jacques
Michelet, président de l’ESCTSQY Basket, a prêté son concours, pour la deuxième fois aussi, en nous faisant découvrir la
mixité au basket, où les jeunes
filles tiennent leur place au sein
de leur club.
De nombreuses questions de la
part de nos spectateurs, et un
10

tous les animateurs de clubs et
d’associations sont concernés.
De brillants intervenants seront à
votre écoute, n’hésitez pas à venir, les informations sont toujours
bonnes à prendre.
Merci à tous, et j’espère au mois
d’avril.
Jean-Yves Le Cheviller
Président du COL.

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

Repas de l’amitié

C

omme chaque année,
Gérald Monniot convie
les
membres
de
l’OMS, épouses et époux, ainsi
tous les amis des clubs sportifs, à
un repas. Cette année il a eu lieu
le dimanche 23 novembre à la
salle Picasso.
Cette belle journée amicale suit le
tournoi de l’amitié du précédent
samedi après-midi.
La salle Picasso est bien conçue
pour l’organisation des buffets, et
les habitués apprécient ce lieu.
Donc,
trente-trois
personnes
étaient présentes, et dès leur arrivée, elles ont découvert un apéritif accompagné de canapés, gâteux salés, toasts feuilletés, …
Nous remercions ceux qui ont
préparé et apporté entrées et
boissons pour cet apéritif de
l’amitié.
Pendant la dégustation d’une
douce sangria, d’un crémant ou

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

16ème tournoi de l’amitié

L

e 22 novembre 2014
dans le complexe sportif
Paul Mahier s’est dérouème
tournoi de l’amitié orlé le 16
ganisé par l’Office Municipal des Sports. Le tournoi
comme à son habitude
comportait des épreuves
de connaissance, ainsi
que des épreuves physiques, ou virtuelles sur
des jeux vidéo.
De nombreux participants
de l’association Trappes
Entraide Loisirs étaient
venus pour la première
fois découvrir notre activité : merci à eux.
Les épreuves de connaissance
portaient cette année sur le rallye

d’un kir, Gérald Monniot a souhaité la bienvenue à cette nombreuse assistance, en lui rappelant les faits marquants de l’année écoulée, et en présentant les
moments importants prévus pour
l’année 2015.

soin par Raymond.
Ensuite, après le traditionnel plateau de fromages, une savoureuse tarte aux myrtilles a terminé
ce bon repas, suivie d’un crémant
et d’un café.
Nous remercions, Gérald Régis,
Jean-Yves,
Michel,
Présentation de la saison 2015
Patrick, et tous ceux
qui ont aidé à aménager la salle et dresser
la table.
Merci également à
Odile, Françoise, Catherine, qui ont assuré
le service, et fait la
Notre ami Raymond a assuré
vaisselle ainsi que le rangement,
l’animation musicale dès l’apéritif.
accompagnées des convives de
Nous avons ensuite pris place
bonne volonté.
autour de deux grandes tables.
Bonne et heureuse année à tous,
Nous avons commencé par déet nous vous donnons rendezguster des terrines de pâté de
vous le 06 février 2015 pour les
lapin et de campagne. Place a
étoiles du sport, manifestation qui
ensuite été faite pour le petit salé
sera suivie de son traditionnel
avec ses lentilles qui constituait le
repas qui se déroulera pour cette
plat principal.
nouvelle édition au restaurant
Pour patienter entre les plats, les
« La Terrasse ».
invités ont pu danser sur les difféBernard Rochin
rentes musiques choisies avec
Membre du Comité Directeur OMS

automobile, les complexes sportifs de Trappes ainsi que sur
l’OMS.
Les épreuves physiques et virtuelles ont fait cette année encore
la réussite de cette manifestation : la pêche aux canards, les
boules carrées, le chamboule tout

la découverte de voyages dans
l’Ouest et Sud Est de la France.
A la fin de l’après-midi sportive
tout le monde s’est retrouvé avant
la publication des résultats pour
l’épreuve de pêche à la ligne sur
le développement durable.
Après la remise des récompenses, les participants se sont
retrouvés autour du verre de
l’amitié afin de se donner rendezvous l’année prochaine pour la
prochaine édition.
Michel Louvel
Vice Président OMS

et les jeux vidéo du bowling
et de la formule 1.
Les participants avaient une
épreuve supplémentaire sur
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A noter sur
votre agenda
OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

17ème rallye

L

e 17ème rallye de l’Office
Municipal des Sports de
Trappes a eu lieu cette
année le samedi 20 septembre
2014 sous une météo agréable.
Accueil des équipes

Les étoiles du sport :
Les valeurs à l’honneur !

06 février 2015
Gymnase Broustal

infos
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Bulletin d’information de l’OMS
janvier 2015

03 avril 2015
Maison des Familles

se tenaient les ateliers de l’AOT
midi, grâce à un questionnaire
natation et de l’AOT volley ball.
proposé sur le lieu de chacune
Au
gymnase
Youri
Gagades épreuves sportives.
rine, l’AOT badminton proposait
Puis après les efforts sportifs, les
son
aniéquipes
mation.
étaient
Déplacement en vélo
Au gyminvitées
nase René
au pot de
Rousseau,
l’amitié
l’OMS aniqui suivait
la proclamation
des résultats à la
salle Jean
Baptiste
Clément.

Le point de
Une collation bien méritée
départ fut
comme
d’habitude
le lieu de
retrouvailles ou
de
renmait trois
contres
ateliers :
pour
les
le VTT, la
pétanque,
participants
le football.
des douze
Et enfin, le
équipes qui
nous ont fait l’amitié de participer
BCT Judo animait son atelier
aux épreuves proposées.
dans l’ancienne poste, ceci en
raison des travaux de réhabilitaLe rallye débutait donc au comtion du gymnase Jean Guimier.
plexe sportif Paul Mahier où se
L’épreuve du développement dudéroulaient les activités du GCT
(gymnastique) et de l’ESCTSQY
rable, créée pour sensibiliser les
(basket).
participants au tri sélectif, se déA la piscine Jacques Monquaut
roulait tout au long de l’après-

www.oms-trappes.org

Emplois, assurances,
tolérance : les atouts
d’une association

Directeur de la publication : Gérald Monniot
OMS : 01 30 62 68 36
oms.trappes@orange.fr
Maison des Sports 21 rue de Montfort
78190 Trappes
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L’Office Municipal des Sports remercie M. le Maire, le service des
sports et tous les bénévoles qui
ont participé à l’encadrement des
épreuves.
Pour votre information, les photos
de ce rallye sont disponibles sur
notre site Internet : www.omstrappes.org
Notez dès à présent que le 18ème
rallye est programmé au samedi
19 septembre 2015.
Michel Louvel
Vice Président OMS
Ont participé à ce numéro : G. Monniot F.Lacan - C. Alletru - J.L. Esnault - N.Diraison J.Y. Le Cheviller - M. Barbier - B. Rochin M. Louvel

