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LA GYMNASTIQUE 

 

 

S eptembre marque tradi-
tionnellement la reprise 
des activités sportives de 

nos clubs, après la pause estivale et 
les différents « feuilletons sportifs 
audiovisuels » de l’été.  
Après ces deux mois de pause, 

nous nous devons d’analyser les effets de la 
baisse de la subvention municipale concernant 
notre publication, à savoir 63% sur ce budget 
dédié. Nous réfléchissons à une solution alter-
native : refonte des numéros de 12 pages et 
des hors séries, modification de la date de pa-
rution, appel à des partenaires privés, en effet  
la seule publication sur notre site Internet ne 
nous semble pas satisfaisante.  
Mais je tiens à vous faire part d’une bonne 
nouvelle, à savoir la naissance, sous l’impul-
sion de Mustapha Larbaoui, président de 
l’EST, d’une nouvelle association : APPEL, 
Association des Personnalités Passionnées 
par l’Education et les Loisirs. Cette association 
rassemble de nombreux acteurs du monde 
associatif culturel et sportif, ainsi qu’un certain 
nombre d’acteurs de la société civile agissant 
sur Trappes. Cette association se veut un es-
pace d’échanges entre ces différents acteurs, 
de partage de moyens et de mutualisation, et 
porte surtout l’idée de « sécurisation du par-
cours de l’enfant dans sa trajectoire éducative 
au sein des associations trappistes ». 
C’est donc avec enthousiasme que notre OMS 
a adhéré à ce projet qui se veut aider et ac-
compagner chaque jeune de Trappes en Yve-
lines dans son développement. 
 

Gérald Monniot, Président OMS 
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L a gymnastique apparaît véritablement en 
France au début de la Restauration avec 
Francisco Amoros.  

Elle connaît alors un développement militaire mais 
aussi civil dans les gymnases privés et scolaires des 
établissements d'enseignement. Le gymnase devient 
alors le lieu de rencontre de l'intelligentsia urbaine et 
de débats sociopolitiques.  
La première société de gymnastique française semble 
être apparue à Lyon en 1842. Un gymnase normal mili-
taire est créé en 1852 et, en 1867, le ministre de l'Ins-
truction publique, Victor Duruy, mandate une mission 
d'étude sur la gymnastique en Belgique et dans les 
pays germanophones placée sous la présidence du 
docteur Hillairet. Publié le 15 février 1868 le rapport 
Hillairet, outre ses conclusions, recense les ensei-
gnants de gymnastique en France.  
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Le véritable constat de carence 
qu'il dresse explique le décret de 
Victor Duruy qui institue le 12 
mars 1869 un « certificat d'apti-
tude à l'enseignement de la gym-
nastique ».  
Côté associatif, l’Alsace est sous 
le Second Empire un véritable 
laboratoire dont les expériences 
vont être largement exploitées 
par la gymnastique associative 
de la Troisième République. La 
société de gymnastique de Gueb-
willer a été créée en 1860 et a 
été suivie en 1865 par celle 
d'Épinal, en 1867 par deux socié-
tés de Reims puis en 1868 par la 
Gauloise de Paris.  
Dès le 12 mai 1861 Jean-
Jacques Ziegler organise à 
Guebwiller la première fête de 
gymnastique en France et fonde 
le 8 mai 1864 l'Association des 
gymnastes alsaciens, véritable 
fédération régionale de gymnas-
tique.  
Il organise une seconde fête à 
Colmar en 1867 puis à Stras-
bourg en 1869. En 1870, 25 so-
ciétés de gymnastique sont re-
censées sur l'ensemble du terri-
toire. 
Le désastre de 1870 achève 
d'inscrire la gymnastique parmi 
les priorités nationales, mobilisant 
au-delà de la seule sphère poli-
tique : dès 1872, l'École normale 
militaire de gymnastique de Join-
ville devient École de gymnas-
tique et d'escrime en s'ouvrant à 

toute la Nation et en particulier 
aux instituteurs qui doivent y faire 
un stage de trois mois à l'occa-
sion de leur service militaire. 

L'Union des Sociétés de Gym-
nastique de France (USGF), fon-
dée le 28 septembre 1873, est 
l'organisme qui a géré la gymnas-
tique masculine en France jus-
qu'au 2 avril 1942, date à laquelle 
la Fédération Française de Gym-
nastique (FFG) lui a succédé. 
La gymnastique, qui s'est déve-
loppée en France dans la bour-
geoisie urbaine sous la Restaura-
tion et le Second Empire, est de-
venue un véritable enjeu national 
aux débuts de la Troisième Répu-
blique.  

Eugène Paz, un tenancier de 
salle de gymnastique, journaliste 
et professeur de l'école normale 
d'Auteuil, est à l'origine de l'Union 
des Sociétés de Gymnastique de 
France en 1873.  
Deux ans plus tard l'USGF re-
groupe déjà 250 associations. Le 
journal « Le moniteur de gymnas-
tique » qu' Eugène Paz a créé en 
1868 devient alors « Le Gym-
naste », titre que la revue fédé-

rale de la Fédération fran-
çaise de gymnastique porte 
encore à ce jour, et la de-
vise « Patrie, courage, mo-
ralité » est adoptée par la 
nouvelle union qui marque 
par là son engagement dans 
le relèvement national après 
la défaite face à la Prusse et 
le drame de la Commune de 
Paris. 

L'Union des Sociétés de Gym-
nastique de France a bénéficié 
rapidement de l'expérience des 
gymnastes alsaciens exilés à 

Paris et Jean-Jacques Ziegler est 
à l'origine de la première fête fé-
dérale à Paris, les 16 et 17 mai 
1878, au Pré Catelan. Cette fête 
devient ensuite l'enjeu principal 
de l'Union. 
Mais les pouvoirs publics sont 
encore réticents face aux initia-
tives associatives qui lui rappel-
lent la Commune.  
Paz, écartelé entre la nécessité 
de les rassurer et l'activisme des 
réfugiés alsaciens revanchards 
qui lui reprochent sa modération, 
doit céder la place et la prési-
dence change ensuite tous les 
ans à chaque Fête fédérale  

Parmi les plus illustres d'entre 
eux figurent Félix Faure en 1880 
et Joseph Sansbœuf, fondateur 
avec Paul Déroulède, Armand 
Goupil et Henri Martin de la Ligue 
des patriotes.  
Sansbœuf est alors le seul à faire 
deux mandats consécutifs en 
1888 et 1889.  
En réunissant, devant le prési-
dent de la République Sadi Car-
not, plus de 10 000 gymnastes 
issus de 830 sociétés étrangères 
et françaises, en 1889 à la XVème 
fête fédérale de Paris, au poly-
gone de Vincennes, celui-ci 
scelle enfin l’alliance entre les 
gymnastes de l’USGF et l’État 
français.  

Eugène Paz 

Félix Faure 

Gymnase sous le second Empire 



3 

À partir de cette date les prési-
dents successifs de la Répu-
blique honorent souvent la fête 
fédérale de leur présence effec-
tive et les sociétés de gymnas-
tique sont « autorisées à défiler 
derrière les corps de troupe avec 
leur musique et leur drapeau ». 
L'emprise de la gymnastique s'est 
encore accentuée à la fin de la 
décennie avec la création des 
bataillons scolaires par Aristide 
Rey.  
Lors de son congrès de 1881 la 
Ligue de l’enseignement de Jean 
Macé soutient la démarche et 
Paul Bert, ministre de l'Instruction 
publique, instaure l'obligation de 
la gymnastique et des exercices 
militaires à l’école primaire par la 
loi du 28 mars 1882. Enfin, le 18 
mai, la cause de la gymnastique 
reçoit le soutien de la Ligue des 
patriotes dès sa fondation. L'ini-
tiative est officialisée en 1883 par 
la nomination d'un inspecteur gé-
néral attitré, Pierre Joseph Jean-
ningros.  
L'USGF a déjà acquis alors une 
dimension européenne et, avec 
les fédérations belge et néerlan-
daise, elle participe le 23 juillet 
1881 sous la présidence du doc-
teur Décès à la fondation du Bu-
reau des fédérations euro-
péennes de gymnastique qui de-
vient en 1922 la Fédération Inter-
nationale de Gymnastique (FIG). 
A partir de 1891, lors de la dispa-
rition des bataillons scolaires, 
beaucoup se muent alors en as-
sociations qui renforcent les ef-
fectifs de l'USGF. 
Jusqu'à l'aube du XXème siècle, 
l'USGF est surtout un organisme 
de réflexion dont le comité direc-
teur s'enorgueillit de compter en 
son sein des sommités scienti-
fiques, politiques, littéraires et 
médiatiques du moment.  
Et si l'USGF s'investit totalement 
dans l'organisation de sa grande 
fête fédérale annuelle destinée à 
mobiliser les énergies au service 
de la nation, et bientôt relayée 

par des initiatives 
locales en pro-
vince, elle reste 
pour le moins ré-
servée à l'égard de 
la compétition 
sportive.  
De même, le bu-
reau européen 
présidé par le 
Belge Cupérus, 
s'oppose à toute participation des 
gymnastes belges au tournoi de 
gymnastique des Jeux olym-
piques d'Athènes en 1896, année 
où Charles Cazalet accède à la 
présidence de l'USGF.  
Celui-ci va, par ailleurs, stabiliser 
son organe directeur en restant à 
la présidence pendant 34 ans. 
Cette position européenne, par 
rapport à la compétition sportive, 
est confirmée par la participation 
d'un seul français aux mêmes 
Jeux. Sans renoncer aux valeurs 
républicaines et patriotiques, 
Charles Cazalet va entraîner pro-
gressivement l'Union sur la voie 
de la compétition sportive et de 
l'excellence internationale en 
s'appuyant sur la formation des 
cadres.  
Lors des Jeux suivants à Paris, la 
gymnastique est, avec 
le cyclisme, le sport le 
plus populaire en 
France, et au centre de 
l'éducation sportive de 
la Troisième Répu-
blique. Il revient donc à 
l'USGF d'inaugurer le 
tout nouveau vélo-
drome de Vincennes, 
les 3 et 4 juin, par sa 
fête fédérale avec 
8 050 gymnastes ve-
nus de toute la France. 
Dans la foulée, au con-
cours international, 
organisé les 29 et 30 juillet dans 
le cadre de l'exposition univer-
selle, et remporté par Gustave 
Sandras, les gymnastes français 
connaissent un tel succès collectif 
que le premier étranger, un 

Suisse, se 
trouve relégué 
à la 18ème place. 
Le 2 septembre 
le concours de 
l'Association 
des sociétés de 
gymnastique de 
la Seine clôture 
les festivités 
gymniques. 

Charles Cazalet entend bien pé-
renniser l'avantage acquis. Il in-
vite, dès 1901, le peintre Octave 
Denis Victor Guillonnet à la fête 
fédérale de Nice les 7 et 8 avril. 
Celle-ci voit 3 000 gymnastes 
défiler devant le tombeau de 
Gambetta pour lui rendre un hom-
mage solennel que Guillonnet 
immortalise sur une toile.  
Ce succès fait évoluer les menta-
lités, mais il faut encore attendre 
1903 avant que ne soit organisé 
le premier tournoi international 
sous l'égide du bureau européen 
à Anvers, où la France prend la 
première place par équipe.  
La même année, l'USGF est re-
connue d'utilité publique le 12 
avril. Fort de ces succès Charles 
Cazalet, vice-président du bureau 
européen et futur président, déjà 

favorable à la 
compétition 
prend en 
charge le tour-
noi suivant à 
Bordeaux en 
1905. L'USGF 
entre dans l'ère 
sportive. 
Parallèlement, 
l'USGF porte 
une grande 
attention à la 
formation de 
ses cadres, 
souvent issus 

de l'École de Joinville.  
Afin de leur assurer une formation 
de niveau supérieur, elle finance 
en 1903 le Cours supérieur d'édu-
cation physique créé à la Sor-
bonne par Georges Demenÿ.  

Equipe de la Belfortaine en 1922 
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Ce cours préfigure l'intégration 
universitaire de la formation des 
enseignants. Cependant l'objectif 
majeur reste bien patriotique et 
l'USGF, qui regroupe 1 100 asso-
ciations à la veille de la Grande 
Guerre, contribue largement à 
fournir à la nation les soldats 
qu'elle espère pour assurer la 
revanche. Ainsi, depuis 1906 les 
gymnastes bénéfi-
cient de nombreux 
avantages lors de 
leur service militaire 

lorsqu'ils sont titu-
laires du Brevet d'ap-
titude militaire. Il est 
d’ailleurs à noter qu’à 
cette époque la gym-
nastique est exclusi-
vement masculine, et 
l'Union française des 
sociétés de gymnas-
tique féminine n'ap-
paraît qu'en 1912. 
Celle-ci devient en 
1921 la Fédération des Sociétés 
Féminines Françaises de Gym-
nastique et des Sports (FSFFGS) 
et s’est transformée le 12 octobre 
de la même année en Fédération 
Féminine Française de Gymnas-
tique et d'Education Physique 
(FFFGEP). 
L'Union va perdre 100 000 de ses 
membres et de ses cadres pen-
dant le conflit. Mais elle organise 
néanmoins un grand rassemble-
ment national en juin 1919 à Nan-
cy afin de célébrer le retour de la 
Lorraine et de l'Alsace à la 
France. Les résultats internatio-
naux baissent un peu, et la 
France recule à la troisième place 
au tournoi international de Ljubl-
jana en 1922.  
Cependant en 1924, lors des 
Jeux Olympiques de Paris, elle 
remonte à la seconde place du 
classement mondial pour retom-
ber à la troisième lors du tournoi 
de Lyon en 1926. La tradition 
humaniste et sociale perdure et 
Georges Hébert reconnaît cette 
même année que les cadres des 

sociétés de gymnastique ont « un 
passé, des traditions et la cons-
cience d'être utiles au bien pu-
blic ».  
Pendant toute cette période le 
programme compétitif reste en-
core assez éloigné des contenus 
actuels et l'athlétisme intervient 
pour beaucoup dans les résultats 
aussi bien pour les individuels 

que pour les 
équipes. 
Les Jeux 
olympiques 
d'Amsterdam 
en 1928 se 
soldent par 
un échec 
mais l'année 
1930 marque 
le renou-
veau : l'Union 
remonte à la 
seconde 
place lors du 
tournoi de 

Luxembourg. Les tournois inter-
nationaux laissent place à partir 
de l'année suivante aux cham-
pionnats du monde dont le pre-
mier est organisé à Paris en 
1931. 
En 1931, Cazalet, éprouvé par 
ses revers professionnels, quitte 
la présidence et décède deux ans 
plus tard. À son départ, l'USGF 
se retrouve quelque peu déstabi-
lisée. La présidence échoit à 
Gaudier (1931-1937) auquel suc-
cèdent Wachmar (1937), Man-
chet (1938) puis le colonel Le-
cocq (1939-1942).  
Le 2 avril 1942, une fusion est 
imposée par le régime de Vichy 
entre l'USGF et son équivalent 
féminin, la Fédération Féminine 
Française de Gymnastique et 
d'Education Physique (FFFGEP). 
La nouvelle entité créée par cette 
fusion prend le nom de Fédéra-
tion Française de Gymnastique 
(FFG). 
Cependant, après la libération, 
chaque organisme reprend son 
indépendance, avant de se re-

grouper de nouveau, le 17 no-
vembre 1945. 50 ans plus tard, le 
24 janvier 1999, à la Maison du 
Sport Français, les présidents 
départementaux ont approuvé 
l'ensemble des résolutions modi-
fiant les statuts et le règlement 
intérieur de la FFG après la si-
gnature du traité de fusion entre 
la Fédération Française de Gym-
nastique et la Fédération Fran-
çaise de Trampoline  et de Sports 
Acrobatiques. Cette fusion a 
ajouté une discipline olympique 
aux activités sportives de la FFG, 
le Trampoline, ainsi que le Tum-
bling et le Gymnastique Acroba-
tique. 
A ce jour, la  Fédération Fran-
çaise de Gymnastique, qui a vu 
se succéder d'illustres dirigeants, 
tels que Félix Faure, Président de 
la République de 1897 à 1899 et 
Président de l'USGF en 1880, est 
présidée par James Blateau. 
Trente-huitième Président de la 
FFG, il a élaboré avec les élus un 
plan de développement qui pose 
l'accent sur l'essor du nombre de 
licenciés et l'amélioration des 
performances des disciplines 
gymniques au niveau mondial. 
Dans le cadre de sa mission dé-
léguée de service public, la FFG 
contribue au développement de 
quatre sports olympiques, quatre 
disciplines de haut niveau et cinq 
activités de Gym pour tous, de 
Forme et de Loisir.  
C'est une fédération jeune, 
puisque 70 % de ses adhérents 
ont moins de 20 ans, et féminine. 
Elle s'honore de compter cinq 
médaillés olympiques contempo-
rains, dix neuf champions du 
Monde et seize champions d'Eu-
rope senior, ainsi que de très 
nombreux podiums européens et 
mondiaux au cours des deux der-
nières décennies.  
La FFG organise de nombreuses 
manifestations nationales et inter-
nationales : les championnats du 
Monde de Gymnastique Artis-
tique  en 1992,  les championnats  

Charles Cazalet 
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du Monde de Gymnastique Ryth-
mique en 1994 à Paris-Bercy, les 
championnats du Monde d'Aéro-
bic Sportive en 1995 à Paris-
Coubertin, les Championnats 
d'Europe 2000, la finale de la 
Coupe d'Europe des clubs 2001 à 
Nantes, les Championnats du 
Monde de Gymnastique Acroba-
tique en 2004 à Liévin ou les 
championnats d'Europe de Tram-
poline et de Tumbling, à Metz en 
2006. 
En avril 2008, Clermont-Ferrand 
a reçu les championnats d'Europe 
de Gymnastique Artistique Fémi-
nine, et du 12 au 18 juillet, plus 
de 3 500 gymnastes se sont re-
trouvés pour le 6ème Eurogym à 
Albi. En 2010, la France a organi-
sé les Championnats du Monde 
de Trampoline et de Tumbling à 
Metz et les Championnats du 
Monde de Gymnastique Aérobic 
à Rodez. 2011 fut l'année de la 
Gymnastique Rythmique avec 
l'organisation à Montpellier des 
Championnats du Monde sélectifs 
pour les Jeux Olympiques de 
Londres.  
En 2012, la FFG a organisé les 
Championnats d'Europe de Gym-
nastique Artistique Masculine à 
Montpellier où le public a pu ad-
mirer la belle performance de 
Gaël Da Silva médaille de bronze 
au Sol.  
En 2013, se sont déroulés en 
France les Championnats d'Eu-
rope de Gymnastique. 
Et maintenant, place à l’historique 
de notre club trappiste …  

Gérald Monniot 

 

Président OMS  

 

L a création de l’activité 
gymnique sportive filles 
et garçons a vu le jour en 

avril 1969, au sein du foyer laïc 
de Trappes sous l’impulsion de  
Joseph Pottier, dans la salle 
Pierre Sémard. 
Le club s’est développé avec l’ou-
verture du premier gymnase de la 
ville, René Rousseau, en 1970. 

Nous partagions alors la salle 
avec d’autres activités sportives 
(Basket, Judo, Hand Ball, etc…). 
Puis nous avons pris la décision, 
c’est-à-dire le bureau de 
l’époque : Collette Guillin, Domi-
nique Dubuisson, Joseph Pottier, 
Francis Le Hir et Jean-Michel De-
monchy (notre premier Président) 
de créer le Gymnique Club de 
Trappes en août 1974. 
En février 1975, avec l’ouverture 
du gymnase Youri Gagarine, 
nous avons bénéficié d’une petite 
salle spécialisée avec du matériel 
à demeure ... plus besoin de dé-
placer les agrès à chaque chan-
gement de discipline, quel soula-
gement ! 
Ainsi, ont pu se développer la 
Gymnastique Artistique Féminine 
(GAF) et Masculine (GAM) et se 
créer la gymnastique d’entretien 
avec Dominique Dubuisson. 
Puis en 1976 s’est créée la Gym-
nastique Rythmique et Sportive 
(GRS) actuellement (GR), sous 
l’impulsion de Jocelyne Tarot, qui 
obtint rapidement de nombreux 
résultats. 
Lors de l’inauguration du gym-
nase Youri Gagarine en 1975, le 
GCT a reçu les équipes d’Alle-
magne de l’Est et de Russie. 
Ensuite, ce fut l’ouverture du 
Gymnase Claude Debussy en 
septembre 1981, et nouveaux 
changements pour le club, avec 
la création d’une salle 20/40, 
avec la première fosse surélevée 
de France.  
La ville se donnait alors le droit 
de refaire une salle omnisports, si 
les résultats de la gym n’étaient 
pas satisfaisants. Ce ne fut pas le 
cas, les participations aux compé-
titions furent couronnées de suc-
cès jusqu’au championnat de 
France et autres coupes sous 
l’égide de la FSGT et de la FFG 
sous la responsabilité de Colette 
et Dominique (1982), et en 1984 
le club a aussi reçu l’équipe natio-
nale du Texas. 
Le club forme alors juges et en-

traîneurs pour faire face, car nous 
avions environ 350 adhérents 
toutes sections confondues, dont 
une nouvelle la section Mo-
dern’Jazz créée en 1981 par Ge-
neviève Kineidere. 
Suivront des années fastes avec 
jusqu’à 460 adhérents sur 5 sec-
tions. Puis en février 1998, ouver-
ture du gymnase Paul Mahier 
avec la mise à disposition d’une 
très belle salle de gym. Malheu-
reusement est survenue la disso-
lution de la section GRS faute 
d’entraîneurs, section actuelle-
ment toujours en sommeil. 
En 1999 nous recevions le cham-
pionnat de France FSGT indivi-
duel GAF GAM. 
En 2003 nous recevions de nou-
veau le championnat de France, 
cette fois FFG et par équipes. 
En 2004 nouveau changement de 
président, Monsieur Guillin laisse 
sa place à son épouse, toute aus-
si passionnée et qui restera jus-
qu’en 2007, où je prenais mes 
fonctions. 
A ce jour, l’un des créateurs du 
club et une des responsables 
sont toujours en place, un grand 
merci à Dominique Dubuisson et 
Colette Guillin, respectivement 
responsable section GAM et Gym 
Fit et GAF pour leur dévouement 
durant toutes ces années. 
La section Modern’Jazz a été 
mise elle aussi en sommeil, ainsi 
qu’une section Salsa cubaine qui 
a fonctionné deux années. 
Nous espérons trouver des res-
ponsables pour ces trois disci-
plines. 
Voilà pour l’historique du Gym-
nique Club de Trappes, qui a pu 
vivre et se développer grâce à 
des personnes bénévoles et pas-
sionnées, qui n’ont d’autres ambi-
tions que de faire plaisir aux en-
fants et parents de cette ville qui 
leur est chère. 
Cet article a été réalisé conjointe-
ment par Dominique Dubuisson 
et Jean-Yves Le Cheviller, actuel 
président du GCT. 
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A près l’historique du 
Gymnique Club de 
Trappes, je vais vous 

parler de notre saison 2014/2015. 
Cette année, nous comptions 
environ cent soixante-dix adhé-
rents, toutes sections confon-
dues. Avec notre quinzaine de 
bénévoles encadrés par nos deux 
brevets d’état nous nous effor-
çons de faire vivre nos trois sec-
tions encore actives : la GAF 
(Gymnastique Artistique fémi-
nine), la GAM (Gymnastique Ar-
tistique Masculine) et la Gym Fit 
(Gymnastique d’entretien et Fit-
ness). 
Il faut savoir que nous avons 
quatre-vingt-dix pour cent d’adhé-
rents trappistes encore cette sai-
son. 
Pour évoquer un peu plus le club, 
je vais vous présenter notre projet 
associatif pour la saison 
2014/2015 : promouvoir la pra-
tique sportive féminine en Z.U.S. 
(Zone Urbaine Sensible) par l’en-
seignement de la GAF et de la 
Gym Fit. 
- Accueillir le maximum de jeunes 
et d’adultes dans les différentes 
sections de notre club afin qu’ils 
découvrent les disciplines ensei-
gnées en leur sein. 

- Maintenir les échanges et la 
convivialité dans nos sections au 
travers du concours interne, 
d’animations, de stages, de sor-
ties, de déplacements, etc… 
- Acquérir du matériel pédago-
gique et éducatif pour améliorer 
l’accueil, l’enseignement et la 
pratique de 
nos très 
jeunes prati-
quants. 
- Poursuivre la 
formation de 
notre encadre-
ment, de nos 
entraîneurs, de 
nos juges. 
- Permettre à 
chacun de 
s’épanouir et 
de prendre en 
compte tous les facteurs de la vie 
associative, relations avec les 
collectivités locales, les fédéra-
tions sportives, pour développer 
une vie de citoyen sportif. 
- Participer, dans la mesure de 
nos possibilités et de nos calen-
driers, aux manifestations organi-
sées par la ville de Trappes : Fo-
rum des associations, Fête de 
Trappes, et par l’Office Municipal 
des Sports : Rallye de l’OMS, 
Tournoi de l’Amitié, soirées dé-
bats, Etoiles du Sport, et fournir  
des articles dans la revue. 
- Participer aux sélections dépar-

tementales de la FSGT et de la 
FFG, afin de qualifier nos équipes 
et nos individuels, pour présenter 
Trappes aux championnats régio-
naux de zone, nationaux et inter-
nationaux. 
Voilà nos objectifs que nous te-
nons depuis de nombreuses an-

nées, pour le 
bien-être de 
nos jeunes, 
de vos en-
fants, ainsi 
que certains 
adultes avec 
la Gym Fit. 
Nous avons 
toujours trois 
sections en 
sommeil, 
faute d’en-
traîneurs 

qualifiés : la salsa cubaine, le 
modern’jazz, la Gymnastique 
Rythmique (GR). 
Nous souhaitons vous retrouver 
nombreux pour cette nouvelle 
saison, n’hésitez pas à nous con-
fier vos enfants ! 
Les inscriptions se feront comme 
chaque année au Forum des As-
sociations le 05 septembre 2015 
puis dans le hall du gymnase 
Paul Mahier lors des entraîne-
ments. 
Bonne rentrée à toutes et à tous.  

 

Jean-Yves Le Cheviller  

Président du GCT 

GYMNIQUE CLUB  

de TRAPPES  

V oici les résultats de 
notre club lors des der-
niers championnats de 

France Minimes/Cadets. 
Les 16 et 17 mai se sont déroulés 
les championnats de France Mi-
nimes et Cadets à Toulon. 
A cette occasion, 6 compétiteurs 
du club étaient engagés dans les 
différentes catégories. 
Le club a enregistré de très belles 

performances durant cette com-
pétition. 
Yanis Gomis s'est imposé au fur 
et à mesure des combats pour 
remporter le titre de cham-
pion de France en montant 
sur la plus haute marche du 
podium et en remportant sa 
finale par KO.  
Nisrine Hebbar, Maimouna 
Mendy et Aymen Djezzaz 
ont également réalisé de 
très belles performances en 
terminant tous les trois sur 
la 3ème marche du podium. 

Ils reviennent donc avec une 
belle médaille de bronze chacun.  

Issam Rachedi 

BUSHIDO CLUB de TRAPPES 
Section Tae Kwendo  

Equipe de la GAF récompensée aux 
étoiles du sport 
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P orté par ses 170 adhé-
rents investis et pas-
sionnés, la section Ka-

raté du Bushido Club de Trappes 
reste le meilleur Club des Yve-
lines en faisant encore plus fort 
que la saison précédente. 
En effet, lors du dernier Cham-
pionnat des Yvelines, le BCT a 
obtenu des résultats spectacu-
laires en réalisant 36 podiums (20 
médailles d'or, 10 en argent et 6 
en bronze) contre 29 l'an dernier. 
L'équipe junior masculine est 
d'ailleurs redevenue championne 
des Yvelines pour la 2ème fois 
consécutive ! 

Mais le palmarès du club ne s'ar-
rête pas simplement au niveau 
départemental. 
En effet, Fehd Benbouabid a ter-
miné vice Champion Ile-de-
France et a brillamment remporté 
la médaille de Bronze lors de la 
Coupe de France Wado-Ryu. 
Quant à Mahdi Camara, il est arri-
vé au rang de 4ème Ile-de-France. 
L’enseignement du Karaté Wado-
Ryu va au delà de la compétition. 
C’est avant tout l’enseignement 
d’un Art Martial, une école ac-
compagnée d’un code moral, 
d’une discipline qui sert aux 
jeunes karatékas à trouver des 
repères transférables dans la vie 
de tous les jours. 
Pour cela le club s'investit pour 
faire évoluer ses adhérents puis-
qu'il a accompagné Mouctar Ca-
mara et Fehd Benbouabid  à ob-

tenir leur Diplôme d'Instructeur 
Fédéral (DIF). 
Cette réussite permet ainsi de 
renforcer l'équipe professorale 
composée de Rabah Toubal, 
ceinture noire 5ème Dan et fonda-
teur de la section Karaté, et Jean-
Bruno Andriantsoa, ceinture noire 
3ème Dan. 
Les entraînements et l'exigence 
technique mis en place ont aussi 
permis l'acquisition de la ceinture 

noire 1ère Dan 
pour 4 Karatékas : 
Kevin Sridaran, 
Saravanakumar 
Ramou, Pierre Le 
Doze et Olivier 
Arslangul. 
Aussi, pour per-
fectionner leur 
niveau technique, 
une vingtaine 

d'adhérents ont participé à de 
nombreux stages dont celui du 
Maître Kazutaka Otsuka, petit-fils 
de Hironori Otsuka, fondateur de 
l'école Wado-Ryu, et celui organi-
sé en Ardèche du 14 au 16 mai 
avec plusieurs délégations ve-
nues pour fêter sa 30ème édition. 
Les efforts de cette excellente 
année ont été récompensés lors 

de la Coupe du Samouraï qui a 
eu lieu le 30 mai. 120 jeunes ka-
ratékas ont reçu médailles, 
coupes, ceintures et diplômes 
sous le regard ému des parents.  
Il s’agit de récompenser la meil-
leure progression dans l’année 
dans le groupe des Baby-Karaté, 
Enfants et Adolescents. Ainsi, 
Mehdi Bouazza, Daniel Tan 
Trung Duong et Rayyan Meziane 
ont remporté la coupe du Samou-
raï 2015. Quant à la coupe du 
Fair Play, elle est revenue à Ley-
na Soumane.  
Une démonstration a ouvert cette 
cérémonie donnant un aperçu de 
la variété technique que propose 
cette discipline : katas, tech-
niques de base à mains nues, 
techniques de compétition, Self-
défense contre couteau et Self-
défense contre sabre.   
Les participants et les spectateurs 
étaient ravis de partager ce mo-
ment convivial clôturé par un pot 
de l’amitié. 
Photos, renseignements et infor-
mations sur le site Internet : 
http://www.karate-trappes.fr  
Contact :  
Rabah Toubal : 06 79 81 46 87  

 

Rabah Toubal 

Une belle section ! 

BUSHIDO CLUB de TRAPPES 
Section Karaté  

Self défense contre sabre 
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L e 10 mai 2015, en 
« consommacteur » de 
l’eau, le Canoë-Kayak 

Club de Trappes Saint-Quentin-

en-Yvelines s’est mobilisé pour 
nettoyer la Mauldre et le Ru de 
Gally entre Beynes et Mareil-sur-
Mauldre. 
Deux sacs de déchets ont été 
collectés : essentiellement des 
résidus de sacs et bouteilles en 
plastique, ainsi que des canettes 

métalliques. 
Préserver et entretenir nos lieux 
de pratique, prendre soin de 
notre environnement, sont des 
enjeux importants pour notre 
club et chaque adhérent y est 
sensibilisé dès ses premiers 
coups de pagaie.  
Nettoyer les cours d’eau ou la 
mer, c’est non seulement contri-

buer ac-
tivement 
à rendre 
plus 
propre 
notre 
terrain 
de jeu, 
mais aussi à rendre plus agréable 
l’environnement pour l’ensemble 
des usagers de l’eau et les rive-
rains. 
Restant à votre disposition pour 
tout complément d’information. 
www.cktrappes.org 
Sportivement nature !  

 

Florence Goret 
Secrétaire du CKTSQY  

CANOE KAYAK de TRAPPES 
ST QUENTIN en YVELINES  

C APSAAA et les 12h 
de natation 
Le 16 mai 2015, CAP-

SAAA participait aux 12h de nata-
tion, à la piscine de Trappes. Une 

telle mani-
festation 
permet la 
rencontre 
entre les 
valides et 
les non 
valides, 
au grand 
plaisir de 
tous. 
Vingt na-
geurs, 
accompa-
gnés de 

leur famille, sont venus faire des 
longueurs, avec ou sans matériel, 
avec ou sans accompagnateur, 
mais toujours avec leur entrain et 
leur bonne humeur. Céline et 
Axel les ont encadrés et coachés. 
Nos apprentis nageurs ont par-
couru 19 km. 
Anne Diraison (1,5km) et Djamel 
Benyamina (1km) ont remporté 

chacun une médaille, catégorie 
handisport. 
CAPSAAA et ses adhérents na-
geurs ont mis de l’ambiance. Les 
valides présents ont pu apprécier 
leur volonté et leur envie de par-
tager de tels moments chaleu-
reux. 
John Fitzgerald Kennedy a dit : 
« Ne vous demandez pas ce que 
vous pouvez faire pour les handi-
capés mais ce que les handica-
pés peuvent faire pour vous. » 

G eorges, un maratho-
nien en fauteuil chez 
CAPSAAA 

Georges Piederrière est un sportif 
en fauteuil.  
Depuis l’âge de 10 ans, il pratique 
la course. Devenu handicapé, il a 
eu envie de continuer son sport, 
ce qui l’a 
beaucoup 
aidé dans son 
handicap. 
Il a participé 
au marathon 
de Paris le 12 
avril 2015, et 
il est bénévole 
lors d’évène-
ments tels 
que le Paris-
Brest-Paris ou 

les championnats du monde de 
cyclisme au vélodrome de Saint 
Quentin en Yvelines.  
Il s’entraîne tous les jours sur les 
pistes cyclables, pendant 3 mois, 
avant chaque course. 
Il possède un fauteuil d’athlétisme 
qui pèse 7 kg  et un handibike qui 
a les mêmes vitesses qu’un vélo. 
Quand il court, il oublie son han-
dicap ! Avec CAPSAAA, il fait de 
la musculation ; avec son fils, il a 

fait du ski et il espère faire du vol 
à voile ! 
Georges, un sportif à la volonté 
tenace et au grand cœur ! 
Pour tous renseignements 
06 03 41 45 30  
www.capsaaasqy.fr 

Nicole Diraison 
Présidente de CAPSAAA 

 

CAP SPORT, ART,  
AVENTURE, AMITIE  
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D epuis 12 ans, la Com-
pagnie d’Arc de 
Trappes organise le 

championnat départemental de tir 
en salle qui clôture la saison. 4 
archers trappistes ont participé à 
ce championnat.  
Début mars, il y a eu la première 
étape de la Division Départemen-
tale en équipe. Il y avait 9 
équipes femmes et 12 équipes 
hommes dont une équipe de 
Trappes.  
A la fin des duels les trappistes 
étaient 1ers.  
Suite à la saison « salle » 
quelques archers se sont orientés 
vers le tir en parcours nature et 
3D : Jean-François, Gwendolyne, 

Aurélien, Lionel, Patrick et Régis 
qui a commencé en parcours dé-
couverte.  
Gwendolyne a été championne 
départementale nature à Villiers-
le-Morhier, championne régionale 
nature à Draveil, vice-
championne départementale de 
tir 3D à Magny les Hameaux, et 

vice-championne régionale de tir 
3D à Draveil. 
Quant à Jean-François, il a été 
vice-champion départemental 
nature à Villiers-le-Morhier, a pris 
la 3ème place du championnat ré-
gional nature à Draveil et a été 
vice-champion départemental 3D 
à Magny les Hameaux. 
Gwendolyne a participé à l’Open 
de France de tir nature en équipe 
à Neuvy-sur-Barangeon et a fait 
ses qualifications pour le cham-
pionnat de France de tir nature. 
Elle est donc partie à Ollières, 
dans le Var, et est arrivée 2ème. 
Elle a aussi fait ses qualifications 
pour le championnat de France 
3D qui s’est déroulé le week-end 
du 15 août à Sully sur Loire.  
Bon tir à elle…  

 

Jean François Saulnier 
Président Compagnie d’Arc 

COMPAGNIE d’ARC 

de TRAPPES  

Belle 2ème place pour Gwendolyne 

L a saison 2014-2015 s’est 
terminée en apothéose 
avec le barbecue du club 

le samedi 20 juin et notre partici-
pation au 
tournoi 
de Coi-
gnières le 
dimanche 
21 juin.  

Ce dernier 
weekend 
animé a mar-
qué une sai-
son bien 
remplie !  
Cette année la section badminton 
de l’AOT a accueilli une soixan-
taine de joueurs. Les séances ont 
lieu le mercredi soir et le samedi 

matin au gymnase A.M. et A. 
Broustal, le vendredi soir au gym-
nase P. Mahier. Les débutants 
sont toujours les bienvenus et les 
matchs, habituellement en 
double, facilitent l’intégration des 
nouveaux parmi les anciens.  
Un nouveau tournoi réservé aux 
membres du club a été 
organisé en novembre. Il a 
permis de se confronter 
dans une ambiance convi-
viale. 
Comme chaque année 

Trappes a organisé 
son tournoi an-
nuel qui a eu lieu le 
dimanche 15 mars.  
Nous avons eu de nouveau 
le plaisir de rencontrer nos 
amis badistes des clubs de 
Coignières et d’Élancourt. 
La journée a commencé par 
les matchs en simple, physi-
quement les plus éprou-
vants. 
Après une matinée de 

matchs disputés, le repas de midi 
a permis de récupérer de ses ef-
forts. L’après-midi s’est déroulée 
avec les matchs en double. Ceux-

ci ont servi 
de prétexte 
pour mé-
langer les 
joueurs 
des diffé-
rents clubs.  
 

La journée s’est 
enfin terminée 
avec la remise 
des prix. 
A son tour, Coi-
gnières a invité 
Trappes et Élan-
court à son tournoi 
au mois de juin. 

Pour en savoir plus, le  site du 
club présente les informations 
essentielles, les formalités d’ins-
cription, les horaires et les actua-
lités: www.aot-badminton.fr. 
Si la pratique du badminton dans 
une ambiance conviviale vous 
intéresse, nous vous donnons 
rendez-vous à la rentrée à l’une 
de nos séances, à partir du mer-
credi 9 septembre. Vous serez 
les bienvenus ! 

 

Christophe Alletru, 
Président de l’AOT badminton 

ASSOCIATION OMNISPORTS 
TRAPPISTE  

Section BADMINTON  
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E ncore une saison spor-
tive qui se termine as-
sez bien pour le club 

TSGT, une saison avec beau-
coup moins d’athlètes que les 
années passées en partie due 
aux nouvelles réformes scolaires. 
En vue du peu d’athlètes cette 
saison, nous avons pu offrir à nos 
athlètes des entraînements avec 
une encadrante fédérale, Mélanie 
Poucochinho, qui est championne 
de France, afin d’améliorer leur 
niveau. 
Cette année, nous avons présen-
té en compétition Nationale 3 : 
- 1 équipe Benjamine et 1 équipe 
Minime qui ont été en ¼ de finale,  
- 2 solos minimes dont 1 a été 

jusqu’aux ¼ de finale, 
- 1 solo cadette qui a été jusqu’en 
½ finale. 
En Nationale 2, nous avons pré-
senté en compétition : 

- 1 solo cadette et 1 duo cadette 
qui ont été jusqu’à la Ligue, 
- 1 solo Junior et 1 solo Sénior 
qui ont été en ¼ de finale, 
- 1 Duo Junior qui a été jusqu’en 
½ finale et est arrivé 4ème. 
La finale nous passe devant à 

très peu de choses, peut-être 
l’année prochaine. 
Par ailleurs, nous avons une 
athlète qui a été sélectionné pour 
intégrer une équipe départemen-
tale qui est partie en août repré-
senter et défendre notre départe-
ment au Championnat du Monde 
de Twirling au Canada. Nous 
sommes fiers qu’une athlète de 
notre club ait été sélectionnée. 
Notre Gala annuel a eu lieu le 
samedi 20 juin au Gymnase 
Broustal. 
Et pour finir nous remercions tous 
nos bénévoles sans qui le club ne 
fonctionnerait pas. Merci de leur 
présence sur les entraînements 
et leur engagement sur les com-
pétitions. 
A l’année prochaine !  

 

Catherine Gangnery 
Présidente du TSGT 

 

TWIRLING SPORT GALAXY’S 
TRAPPES  

Une belle équipe ... 

L ’Escrime Club de 
Trappes continue de se 
développer à son 

rythme. Tout d’abord, le nombre 
de membres est resté stable alors 
qu’au niveau national, la baisse 
d’effectifs est très sensible. Nous 
avons étoffé l’encadrement des 
tireurs avec l’apport d’Ayoub Fer-
jani (international Tunisien) au 
côté de Jean Charles Besset 
sous la responsabilité de Julien 
Camus. Cette organisation nous 
permet un meilleur suivi par caté-
gories mais aussi de renforcer 
notre participation à l’école des 
Sports de la maire de Trappes 
ainsi qu’aux temps périscolaires 
dans des écoles de la ville. 
Au plan départemental, nos 
jeunes ont remporté de nombreux 
titres mais ont surtout permis au 
club de remporter le titre de pre-
mier club de Fleuret lors des 
championnats départementaux. 
Dans les autres catégories, nous 
avons eu des sélectionnés aux 

championnats de 
France. En ju-
nior, Constance 
Brouquier et 
Noémie Pineau 
ont représenté le 
club. En cadette,  
Noémie Pineau a 
porté les cou-
leurs de Trappes. 
En minimes, 7 
tireurs ont accédé au demi - fi-
nales à Nantes.   
En sénior, 11 tireurs ont été sé-
lectionnés pour les championnats 
se déroulant à Marseille Sous les 
yeux de la présidente d’honneur 
du Club, Anne Besset et de son 
mari Bernard, nos équipes ont 
brillé. L‘équipe sénior (Benoît 
Journet, Jean Brice Charrière, 
Yann Marpeaux et Cédric N’Ké-
né) termine dans les 10 meil-
leures équipes des championnats 
de France senior N1 pour la 
dixième année consécutive mal-
gré l’absence pour blessure de 
Benoît. De son côté et pour la 
première fois de son histoire, une 
équipe Dames prend la troisième 
place du championnat N3 et ac-

cède à la N2 pour la 
saison prochaine. A no-
ter que toutes les ti-
reuses ont été formées 
au club.  
Au plan international 
Jéromine Mpah Njanga 
a notamment remporté 
les médailles suivantes : 
Médaille d’Or en indivi-
duel et médaille d’Ar-

gent par équipes aux Jeux Uni-
versitaires (Universiades à 
Gwangju en Corée) Juillet 2015 
Médaille d’Argent par équipes 
aux Jeux Européens (Bakou 
2015) 
Benoît Journet a disputé des 
épreuves de Coupe du Monde 
avant de se blesser gravement 
lors d’un tournoi à Cuba.  De 
plus, deux jeunes du club, Noé-
mie Pineau et Constance Brou-
quier ont connu des sélections 
dans des tournois Européens. 
Une saison se termine avec un 
palmarès de très haut niveau 
pour l’Escrime Club de Trappes.  
Une nouvelle page va bientôt 
commencer… 

Emmanuel Brouquier, président ECT  

 

ESCRIME CLUB de TRAPPES  

Jéromine  
Mpah Njanga 
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L ’Entente Athlétique de St 
Quentin en Yvelines 
(EASQY) s’est toujours 

attachée à développer la majorité 
des facettes de l’athlétisme. 
Cela a commencé le 28 sep-
tembre 2008 et le gros engage-
ment du club dans l’organisation 
du trail SQY RACE de 52 km à 
travers l’agglomération saint-
quentinoise. Ensuite, c’est le trail 
des 7 hameaux de Magny, certes 
plus court, qui a pris la relève et 
qui accueille plus de 1200 cou-
reurs chaque année ; en 2015 ce 

sera le dimanche 18 octobre. 
Le Coach Athlé Santé, lui, con-
siste essentiellement en une re-
mise en forme des adultes. Cette 
activité a été proposée dès qu’un 
coach a pu suivre une formation 
et recevoir l’agrément de la fédé-
ration. Cette discipline a évolué 
avec le prolongement de la 
marche nordique, où il n’est pas 
question de simplement prome-
ner les bâtons ! Cette spécialité 
ne peut être dispensée sur tous 
les sites d’entraînement du club ; 
à ce jour, elle l’est à Elancourt-
Maurepas et à Guyancourt. 
Jusqu’en 2013 l’EASQY ne pre-
nait des enfants qu’à partir de 7 
ans dans ses écoles d’athlétisme, 
mais depuis ont été ouverts des 
centres Baby Athlé pour les petits 
entre 4 et 6 ans. Il est espéré 
pouvoir en créer un à Trappes, 
sachant que la formule est  exi-
geante  en encadrement. A cet 
âge il est intéressant de dévelop-
per la motricité des enfants, qui 
ont besoin d’être mis en situation 
d’apprentissage. 
Le cadre n’est pas toujours pro-
pice à la pratique d’absolument 
toutes les spécialités et encore…
Si le site de la colline de l’ex 
« Revanche » manque un peu de 
dénivelé pour une course de 

montagne, nous avons cependant 
une vice championne de France 
espoir 2015 de la montagne, 
Elise Poncet, qui de plus a termi-
né 5ème junior aux championnats 
du monde de course de mon-
tagne en 2014.  
La préparation de la prochaine 
saison sportive est lancée : re-
cherche d’encadrement en lieux 
et horaires à programmer, avec 
une inconnue sur les renouvelle-
ments d’adhésion surtout chez 
les jeunes où toutes les de-
mandes risquent de ne pas être 
satisfaites. La réouverture du 
gymnase Guimier devrait faciliter 
la prévision des entraînements et 
permettre une reprise des compé-
titions de triathlon des poussins et 
benjamins-minimes. Heureuse-
ment le stade Chansac, avec 
piste et sautoirs réhabilités, avait 
pu rouvrir pour la saison 
2014/2015 pour les sprinters et 
les poussins. Une séance pour 
les benjamins – minimes pourrait 
être envisagée à 
la rentrée. 
Au point de vue 
effectifs, l’Entente 
compte une cin-
quantaine de 
trappistes dont 
plus de la moitié 
dans les écoles 
d’athlétisme. 
Avec les nou-
velles installations 
utilisables et plus 
d’information, 
gageons sur une 
hausse des effectifs. 
Au moins une dizaine d’athlètes 
trappistes ont obtenu cette saison 
de bons ou très bons résultats en 
compétition, certes avec des 
éclipses dues aux blessures qua-
si  inévitables pour le très haut 
niveau qui nécessite un engage-
ment des musculatures poussé à 
l’extrême limite. 
Ainsi la crosswoman Dounia Afa-
lah progresse en junior sur le 
2000 m steeple. 

Aïsseta Diawara a gagné le 
championnat d’Ile de France du 
100 m haies en 13’’12. 
Chez les masculins sont toujours 
là : Damien Martin à 54’’80 au 
400 m haies des championnats 
d’Ile de France, Cheik Sall auteur 
d’un 22’’01 aux championnats 
régionaux, Jordan Mouteirou 
avec un record personnel au saut 
en longueur de 7,36 m en espoir, 
Romain Savoyen vainqueur entre 
autre du 10 km de Sénart en 
31’50’’ et second au 5000 m des 
Interclubs à Franconville, le vété-
ran 2 Christian Alexandre encore 
en 33’ au 10 km, sans oublier 
Joël Lemoyne 3ème du challenge 
des Yvelines 2014 des courses 
hors stade en vétéran 1, et bien 
parti pour être à nouveau sur le 
podium 2015, ou Tarek Rezgui 
qui a sa place en équipe pour le 
110 m haies, voire à la hauteur. 

Et puis, de retour au club, 
Imad Rahoui, sprinter néo-
vétéran, est monté trois 
fois sur le podium aux 
championnats d’Europe en 
salle : 60 m, 200 m et re-
lais 4x200 m avec l’équipe 

de France.  
Il se distinguait à nouveau aux 
championnats de France masters 
avec une belle seconde place au 
200 m en 22’’02. 
L’EASQY était également pré-
sente, en août, à Lyon, pour les 
championnats du monde d’athlé-
tisme vétérans. Aux extrémités de 
la pyramide d’âge, citons Imad en 
35 ans et Jean-Louis en 75 ans.  

Jean-Louis Esnault  
Correspondant de l’EASQY à l’OMS 

ENTENTE ATHLETIQUE de  

St QUENTIN en YVELINES  

Imad et Jean-Louis 
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 A noter sur  
votre agenda 19 septembre 2015 

Départ : complexe Mahier 

 

18ème rallye de l’OMS 

P our les personnes 
n’ayant pas eu le plaisir 
d’assister à notre débat 

du 03 avril, je m’en vais ici vous  
le détailler. Il s’agissait des em-
plois et des assurances, au sein 
d’une association. Son titre s’inti-
tulait « Emploi, assurances, tolé-
rance : les atouts d’une associa-
tion ». Notre soirée a  commencé, 
après l’arrivée de notre public  et 
de nos intervenants, par l’habituel 
mot d’accueil du président de la 
commission, suivi du traditionnel 
discours de Gérald Monniot, pré-
sident de notre OMS. 
Puis Stéphane Deltell du CIC et 
collaborateur de notre partenaire 
Thierry Le Bail, directeur de 
l’agence d’Elancourt, nous a pré-
senté son exposé sur les 
« chèques emploi associatifs » et 
le rôle de la banque dans ce do-
maine. Ses explications ont été 

ponctuées par de très nom-
breuses questions du public. Vin-
rent ensuite deux représentantes 
de Profession Sport et Vie Asso-
ciative. Il s’agissait de Cindy Be-
caert et de Morgane Le Glaunec. 
Elles nous ont parlé de « la mise 
à disposition des contrats aidés, 
et de leur service de gestion sala-
riale ». Cette intervention magis-
trale suscita une vive réaction de 
la salle, avide d’en savoir plus. 
La conversation s’est poursuivie 
pendant l’apéritif avant de nous 
restaurer autour d’un bon repas, 
réalisé pour la première fois par 
notre équipe après le départ à la 
retraite de notre traiteur habituel. 
Ensuite, nous avons repris le 
cours de notre soirée avec Jean-
Loup Leplat, président du Comité 
Départemental Olympique et 
Sportif, qui nous a parlé des as-
surances et de tous ses dérivés. 
Ce brillant exposé nous a tenu en 
haleine pendant de nombreuses 
minutes. Puis, Pierre Guillebaux, 
du district de football, nous a 
orientés sur la tolérance en nous 

apportant des exemples poi-
gnants sur des actes ô combien 
répréhensibles. Le public une fois 
de plus conquis, n’en finissait 
plus de poser des questions.  
Je tenais de nouveau à remercier 
toute l’équipe de l’OMS, et surtout 
tous les intervenants qui se dé-
placent gracieusement car ils 
sont aussi passionnés que nous. 
Notre prochain débat aura lieu le 
02 octobre. Son titre est d’actuali-
té : « Sponsoring et mécénat : 
deux incontournables pour un 
club ! ». Parlez-en autour de 
vous, car tout le monde, sportif,  
culturel, éducatif et autre, est con-
cerné. Venez nombreux nous 
consacrer un peu de temps, et 
vous aurez plus d’arguments pour 
faire face à d’éventuelles difficul-
tés dans votre vie de personne 
responsable. D’avance merci à 
toutes et à tous.  

 

Jean-Yves Le Cheviller 
Vice président de l’OMS 

Q uarante cinq per-
sonnes étaient ins-
crites, membres de 

l’OMS, de TEL, du Comité de Ju-
melage et des Comités de Quar-
tier. Le soleil brillait de mille feux, 
Fabrice, Régis et autres se sont 
activés autour du barbecue pour 
nous préparer des gambas pour 
l’apéritif. Le président a souhaité 
la bienvenue à cette nombreuse 
assistance puis nous sommes 

passés à table pour 
déguster merguez, 
brochettes, sau-
cisses. Pour com-
pléter nous avions 
des tomates, de la 
semoule, du riz et 
d’autres prépara-
tions apportées par les convives. 
S’en est suivi  le plateau de fro-
mage, et quelques tartes ame-
nées par les participants. 
L’après-midi fut sportif et culturel : 
certains ont joué à la pétanque, 
d’autres à des jeux de cartes ou 
de société. 

Le repas du soir 
permit de dégus-
ter le filet mignon. 
Nous devons 
remercier Gérald, 
Jean-Yves, Ré-
gis, Patrick et 
tous ceux qui ont 

installé les tentes et dressé les 
tables. Merci également à Odile, 
Françoise et Christiane qui ont 
assuré le service, fait la vaisselle 
et le rangement, assistés par 
quelques bonnes volontés. 
A l’année prochaine !  

 

Bernard Rochin, membre de l’OMS 

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 

BARBECUE du 13 JUIN 

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 

DÎNER - DEBAT 

Jean-Yves et Fabrice 

Pierre Guillebaux, Jean-Loup Leplat 
et Stéphane Deltell 


