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andonnée , un mot qui ne disait rien il y a
quelques décennies. Seul le Littré l’évoquait, remontant au vieux terme de vénerie
« randon » à propos de « la course impétueuse et rapide d’un animal sauvage autour de son terroir ».
Soldats, pèlerins ou bergers marchaient, eux, par nécessité. Aujourd’hui, la marche est devenue un sport.
Des milliers de kilomètres se déroulent sous les pas de
plusieurs millions de randonneurs.
Randonnée, d’où viens-tu ?
Les premiers marcheurs…
Concernant la nature, comme d’habitude, on se réfère
à Jean-Jacques Rousseau, botanisant dans la forêt
de Montmorency.
1832 : Charles-François Denecourt balise les sentiers de la forêt de Fontainebleau. Peintres et écrivains s’y précipitent, George Sand en tête…
Suite page 2

EDITORIAL

LA RANDONNEE

ans notre ville de
Trappes, vous êtes
de plus en plus
nombreux à participer aux
nombreuses activités sportives
qui vous sont proposées. Nous
nous en félicitons.
Cette réalité est possible
grâce au travail extraordinaire
réalisé depuis des années par les bénévoles
de l’Office Municipal des Sports.
Passionnés, leur premier souhait est de transmettre à tous un réel plaisir à la pratique sportive. Leur investissement représente des
heures et des heures de présence dans les
différentes organisations.
Ils méritent tous nos remerciements.
Le sport est facteur de lien social. A mon
sens, c’est le premier objectif de l’OMS, dont le
but est de valoriser tous les sports.
La pratique du sport a aussi une dimension
conviviale. Nous souhaitons que chaque habitant prenne conscience non seulement de l’utilité pratique sportive pour sa santé, mais également de construire des relations avec les
autres et notamment entre générations.
Je pense particulièrement aux personnes
du 3ème âge qui doivent aussi être intégrées
dans la pratique sportive.
L’OMS et ses bénévoles sont toujours prêts à
envisager les projets allant dans ce sens et de
pouvoir créer de nouvelles activités sportives,
et permettre ainsi au plus grand nombre
d’habitants de découvrir et de pratiquer de
nouveaux sports.
Christian Noël
Membre du Comité Directeur
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1872 : Le Club Vosgien, inspiré
des marcheurs saxons, applique
son balisage géométrique, toujours en vigueur sur le massif des
Vosges.
En 1897, les Excursionnistes
Marseillais délimitent leurs chemins.
À la fin du XIXème siècle, les
jeunes marcheurs se retrouvent
ballotés entre différentes idéologies marquées par l’église et la
politique sociale.
En 1911, un jeune Français épris
de grand air peut choisir entre le
scoutisme chrétien ou le mouvement laïc des Éclaireurs de
France.
Jean Loiseau, le père de la randonnée
Ancien scout, Jean Loiseau
(1896-1982)
est
architectearchiviste à la Banque de France
de Paris en 1914. C’est un passionné de nature et de marche.
C’est le scoutisme, qu’il a découvert en 1910, qui lui en a donné le
goût. Indépendant, il créé son
propre univers de la marche, inspiré de l’observation de la nature,
lance un journal, un club des
Jeunes Éclaireurs, une maison
des scouts.
Après la guerre 1914-1918, il
crée un groupe de marcheurs,
« Les
Compagnons
Voyageurs » et va parcourir avec eux,
pendant des dizaines d’années,
les chemins de France et d’Europe. Ils ont un précieux atout : ils
savent se repérer en pleine nature avec cartes et boussole.
Le mot « randonneur » n’a pas
encore été inventé. Les marcheurs, nettement moins nombreux qu’aujourd’hui, sont appelés des excursionnistes, des
touristes pédestres ou des promeneurs.
En 1936, la grande loi des
« congés payés » va aider les
Français à prendre plus facilement des vacances et permettre
au plus grand nombre de pratiquer leurs loisirs.

Cela
donne
des
idées à Jean Loiseau : il veut faire
partager à d’autres le
plaisir de découvrir
l’espace naturel à
pied. Comme il le fait avec ses
Compagnons, ils suivraient des
itinéraires, sans courir le risque
de se perdre. Il a pu observer le
balisage réalisé par ClaudeFrançois Denecourt en forêt de
Fontainebleau, depuis 1842.
Il s’est renseigné sur ce qui existe
déjà dans certains pays étrangers : Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse et même Etats-Unis
dans les Appalaches, où on a eu
la bonne idée d’apposer des
traits de peinture sur différents
supports dans la nature (rochers,
arbres, etc.). Les promeneurs
n’ont plus peur de s’égarer, ils
suivent les traits. Avec le soutien
du Camping Club de France
(fondé en 1910), il ébauche son
projet de créer en France des
« grandes routes du marcheur ».
Quelques années plus tard, en
1945, Jean Loiseau et les représentants du CCF ont l’idée de
présenter le projet au Touring
Club de France, association
créée en 1890 par un groupe de
cyclistes, mais qui a constitué, dès 1904, une section d’excursionnistes
pédestres
et
compte aussi une Commission de
tourisme pédestre.
Celle-ci adopte avec enthousiasme le projet de Jean Loiseau
et décide de le mettre en œuvre
immédiatement.
Au cours de 1946 sont mis au
point un plan directeur du réseau
national et les règles de
la signalisation : le balisage composé d’un
trait rouge surmonté
d’un trait blanc est
adopté.
En 1947, plusieurs
tronçons des futurs GR
sont en chantier : en
2

région parisienne, sur les bords
de Loire, etc.
Les grandes routes du marcheur se transforment vite en
sentiers de grande randonnée.
Le mot randonnée est lancé, et
celui de randonneurs avec !
Du CNSGR à la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre
Le 22 août 1947 est créé le Comité National des Sentiers de
Grande Randonnée (CNSGR)
réunissant le Touring Club de
France, le Camping Club de
France, le Club Alpin Français, le
Club Vosgien, les Excursionnistes
Marseillais et les mouvements de
scoutisme et des auberges de
jeunesse.
Le 31 août 1947, est inauguré à
Orléans, le premier tronçon du
GR3 d’Orléans à Beaugency
sur 28 km. Une grande et belle
aventure commence :
En 1951, le GR Tour du Mont
Blanc (TMB) est réalisé.
En 1952, 1000 kilomètres de
sentiers GR.
En 1956, un accord est passé
avec l’IGN pour faire figurer les
GR sur la nouvelle carte à
l’échelle 1 : 50000.
En 1957, parait le 1er topo-guide
du GR1, tiré à la Ronéo, sans
carte mais avec croquis.
En 1969, le CNSGR reçoit l’agrément du Ministère de la Jeunesse
et des Sports, au titre des activités de plein air.
En 1971, le
CNSGR
est
reconnu d’utilité publique.
En 1972, il
existe 10 000
km de GR et
25 000 topoguides.

1978 : un tournant important
Le 22 avril 1978 nait la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre. Cette même année,
elle reçoit l’agrément du Ministère
de l’Environnement pour son rôle
dans la sauvegarde de l’environnement naturel.
Elle fédère alors de nombreuses
associations nationales ou locales.

Randonnée en Ardèche

7 ans plus tard en 1985 un nouveau pas est franchi
La Fédération devient fédération
sportive agréée choisissant de
se placer dans le cadre de la loi
visant l’organisation des fédérations sportives. Cette décision lui
permet de s’organiser avec des
représentations départementales
et régionales. Elles regroupent
ses forces vives, soit plus de
13.000 bénévoles, baliseursaménageurs, militants associatifs
toujours plus nombreux, au professionnalisme grandissant et
reconnu.
A partir de 1986, son objet social
cite clairement dans le cadre du
développement de la randonnée
pédestre les itinéraires, la randonnée et les randonneurs pédestres.
Entre temps, quelques dates notoires à retenir :
1980 : première charte du balisage (rééditée en 1995 et 2006).
1982 : mise en place officielle de
la formation d’animateur de randonnée pédestre.
1983 : naissance des Plans Départementaux des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée.

En 1991, nait la première licence individuelle.
1992 : lancement de la campagne Sauvons les chemins
de France et recueil de 150 000
signatures, et signature de la 1ère
convention avec
Gaz de
France.
1993 : implantation du premier
Point Info Rando sur les sentiers
balisés.
1994 : 21 assises régionales sont
organisées avec le soutien des
délégations régionales de Gaz de
France pour la sauvegarde des
chemins de France, et 1ère fête
de la randonnée avec 350 000
participants.
1995 : à l’UNESCO, les assises
nationales aboutissent au programme de sauvegarde des
chemins prestigieux.
1997 : le brevet fédéral d'animateur est homologué par le ministère Jeunesse et Sport qui accorde, en outre, à la Fédération
Française de la Randonnée pédestre, la délégation de l’activité
randonnée.
1998 : la cour de cassation reconnaît la propriété intellectuelle de
la Fédération sur le tracé des
sentiers de randonnée.
L’UNESCO classe les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle au patrimoine mondial de
l’humanité.
1999 : Opération Marchons vers
l’an 2000 à Paris, avec 35 000
randonneurs.
2000 : la Martinique accueille les
premières
Rencontres
Techniques, éditées tous les deux ans,
portant sur la Randonnée et sa
contribution touristique. La Fondation d’entreprise Gaz de
France reçoit l’Oscar du mécénat
de l’environnement pour son soutien aux actions de sauvegarde
de la Fédération.
2001 : pour l’Année des Eurosrandos, 10 axes de randonnée
traversent 23 pays sur 20 000
km de sentiers, 3 axes parcourant la France convergent vers
3

Strasbourg.
2003 : au Sénat, la Fédération
organise un colloque sur le thème
« le développement durable
peut-il sauver le patrimoine des
chemins de France ? », avec
l’ensemble des acteurs du tourisme, de l’aménagement et de la
protection de l’environnement.
2004 : lancement de l’opération
un chemin, une école, 1er championnat de France des « Rando
Challenges » et la mise en place
du réseau Eco veille.
2005 : la Fédération modernise
son identité visuelle et change de
logo. Selon l’étude Carat Sport
réalisée cette année, la marcherandonnée se place en tête des
sports préférés des Français
devant la natation, le tennis et le
football.
En 2007, 3 040 associations
adhérentes maillent le territoire
de métropole et d’Outre-mer. On
compte alors 180 000 kilomètres
de sentiers balisés par la Fédération en France et 192 221 adhérents. La FF Randonnée est entrée dans le top 15 des fédérations unisport devant l’athlétisme
et le tennis de table. Les pionniers de 1947 n’en reviendraient
pas !
En 2008, le 15 juin : une grande
première, de concert avec son
partenaire principal, la rando Gaz
de France se déroule en plein
cœur du Paris historique.
Départ place de la Bastille, en
passant par la Place des Vosges,
les Buttes Chaumont et Belleville.
15 000 participants : énorme
succès !

En 2009, la FF Randonnée lance
té de l'itinéraire, et de la duson plan stratégique. Elle aspire à
rée. La randonnée pédestre
servir pleinement les associasuppose une certaine intensitions et ses adhérents, mettre
té physique, on parle de proses compétences au service de
menade ou de balade pour
l'ensemble des pratiques de randes marches moins engadonnées, garantir la qualité des
gées.
itinéraires
(accessibilité,
sécurité, entretien, etc.),
renforcer son action auprès des collectivités territoriales pour le développement des territoires, accroître sa notoriété et développer ses ressources.
En 2010, la FF Randonnée lance les premières
Rando GDF SUEZ en région en commençant par
la ville de Bordeaux. SuiParlons maintenant de la marche nordique
vront Lyon, Metz et Bordeaux.
A partir de 2011, la FF Randonnée lance un projet numérique
Qu’est-ce que la marche nordestiné à faciliter ses missions
dique ?
d'entretien, d'aménagement, de
La marche nordique est une
promotion des itinéraires de ranforme de randonnée pédestre qui
donnée pédestre.
utilise des bâtons de marche spéEn 2013, dans le cadre de son
cifiques, permettant une marche
projet numérique, la FF Randonrapide.
née crée de nouveaux métiers
L'histoire de la marche norcomme celui de « collecteur » de
dique…
données itinéraires. Ces données
La marche nordique est une
sont retranscrites dans un SIG
autre conception de la marche,
plus dynamique.
(Système d'Information GéograLe principe est simple : il s’agit
phique) dans une démarche de
gestion nationale des itinéd’accentuer le mouvement naturel
raires et d'homogénéisation de
des bras pendant la marche et de
leur qualité.
propulser le corps vers l’avant à
En conclusion, la randonnée pél’aide de deux bâtons qui permetdestre est donc une activité de
tent d’aller plus vite et de marcher
plein air qui s'effectue à pied en
plus longtemps.
suivant un itinéraire, balisé ou
Bref historique
non, seul ou en groupe.
La marche nordique s’est déveC'est à la fois un loisir de déloppée dans les pays scandicouverte
et
une
forme
naves au début des années
d'exercice physique, facilement
1970. Inspirée des disciplines
accessible et praticable. Sa durée
nordiques telles que le ski de
est extrêmement variable : profond, cette pratique recensait
menade, randonnée à la journée,
en 2009 plus de 8 millions
grande randonnée de plusieurs
de pratiquants.
En France, dès l’arrivée de la
jours, trekking dans des destinamarche nordique, la Fédérations lointaines. Le degré de prétion Française d’Athlétisme
paration et le matériel nécesa largement contribué à son
saires ne sont pas les mêmes en
développement sur le terrifonction du milieu et de la difficul4

toire, c’est pourquoi elle a obtenu
la délégation ministérielle pour
cette discipline, dès 2009. Cette
pratique s’inscrit dans les activités santé loisirs développées
par la FFA. Grâce à ses actions,
la marche nordique a déjà séduit
plus de 20.000 pratiquants en
club, dans toute la France.
Qui peut pratiquer la marche
nordique ?
La marche nordique est une activité simple et facilement adaptable, elle s’adresse donc à tous
les publics quels que soient l’âge
et la condition physique de chacun. Elle plaît à tous les pratiquants, des adolescents aux retraités en passant par les sportifs
confirmés, ce qui en fait une discipline à la fois dynamique et
conviviale.
Les bienfaits de la marche nordique
Elle tonifie le corps. En marche
nordique, l’utilisation des bâtons
favorise le développement musculaire des parties supérieures du
corps, une spécificité que l’on ne
retrouve pas en marche traditionnelle ou en course à pied.
Les abdominaux, les bras, les
pectoraux, les épaules et le cou
se trouvent sollicités au même
titre que les fessiers, les cuisses
et les mollets.

La marche nordique est donc
une pratique très
complète,
elle
sollicite 80% des
chaînes musculaires. Elle permet également
de mieux respirer. L’activation
cardio-vasculaire
est comparable à celle d’un jogging à allure modérée. La position
du corps et l’utilisation des appuis
latéraux favorisent l’amplitude
pulmonaire et l’oxygénation.
La marche nordique fortifie aussi les os. En effet, les os ont besoin d’être soumis à des vibrations pour se fortifier. Le planter
des bâtons au sol assure l’optimum de vibrations et ce sans
agresser les articulations. Toutefois, l’utilisation de bâtons téles-

GYMNIQUE CLUB de
TRAPPES
Section RANDONNEE

A chacun son rythme !

N

ous avons eu cette
année la joie de
créer pour cette saison 2015/2016, une nouvelle
section sportive au sein du
Gymnique Club de Trappes.
C’est la « RANDO » : activité de
randonnées pédestres sur circuit étudié entre forêt et plaine.
La marche vous permet de
mettre l’accent tour à tour sur la
souplesse, le développement
cardio-respiratoire, le renforcement musculaire et encore
l’équilibre.
Tout cela va de pair avec la motivation que procure la dynamique
d’un groupe et son bien-être, et
aussi sa bonne humeur.

copiques
atténue
fortement ces bienfaits.
La marche nordique aide à
l’amincissement. En impliquant
toutes
les
chaînes
musculaires du
corps, elle augmente sensiblement la dépense énergétique : jusqu'à
40 % de plus par rapport à la
marche traditionnelle.
Dans cette activité d’endurance, le corps consomme essentiellement les graisses pour soutenir l’effort.
Elle permet ainsi, au pratiquant
assidu d’affiner sa silhouette et
de perdre du poids.
En conclusion sur ce chapitre, on
peut dire que la marche nor-

dique convient à tous les publics, même si sa pratique doit
être adaptée dans les cas d’arthrite.

Je terminerai cette présentation
en vous souhaitant à tous bonne
balade, à chacun son rythme,
et place maintenant à la section
randonnée du Gymnique Club
de Trappes !
Gérald Monniot
Président OMS

groupe de marcheurs de 25 à 35
personnes.
Merci à toutes et à tous de votre
présence, de votre attention, nous
essayerons d’être toujours à votre
écoute pour de nouveaux circuits.
Nous serons heureux de vous
retrouver très nombreux au sein
de notre association du Gymnique Club de Trappes pour notre
deuxième saison de Randos,
dans nos belles forêts Yvelinoises
et limitrophes, avec
Les marcheurs de la section randonnée du GCT
la bienveillance de
notre responsable
de
la
section
« RANDO » : Madame
Suzanne
Treuillot.
Pour tous renseignements pour la
saison
prochaine,
nous aurons le plaisir de vous accueillir
au forum des associations de la
Au cours de la saison sportive
ville de Trappes, sur le stand du
2015/2016, ce sont 35 circuits
Gymnique Club de Trappes.
différents qui ont été proposés,
Jean-Yves Le Cheviller
parcourus à chaque sortie par un
Président du GCT
L’activité marche a lieu chaque
jeudi après-midi, départ à 13
heures 30, environ 8 kilomètres
de circuit.
Elle est encadrée par une animatrice diplômée, surtout dynamique, disponible, souriante et
attentive pour tous les marcheurs.
L’activité est mixte, l’effectif de la
section est de 39 personnes représentant 26 femmes et 13
hommes.

5

ENTENTE ATHLETIQUE
ST QUENTIN en YVELINES

La marche nordique
à l’EASQY

qui, venue de Finlande, a gagné
la France voilà une dizaine d’années, était pratiquée dans les
années 70 par les skieurs de
fond, soucieux de conserver l’été
leur niveau d’entraînement.
En France, c’est le Ministère des
Sports qui a demandé à la Fédé-

P

lusieurs fois par semaine, en jogging,
chaussures de marche
basse, sac sur le dos et bâtons
de marche nordique, les adhérents
de
l’athlé-santé
de
l’EASQY, attendent leur coach
Mélanie, pour une séance de
marche nordique.

Echauffement

Cette discipline, plus douce
qu’une randonnée, plus soutenue
qu’une balade du dimanche,
moins intense qu’un footing et

CES PERGAUD
MAUREPAS

Un jeune Trappiste champion
de France d’athlétisme en
salle avec son collège

S

amedi 30 janvier 2016
à Rennes, l’équipe
d’athlétisme du collège
Louis Pergaud de Maurepas a
remporté le titre de championne
de France au challenge des
haies.
Dans l’équipe figurait un jeune
Trappiste, Enzo Italiano, scolarisé dans la section sport études

ration Française d’Athlétisme
(FFA) de former des coachs spécialisés pour encadrer cette discipline qui s’adresse à tous, sans

athlétisme du collège de Maurepas.
Les championnats de France
d’athlétisme scolaire 2016 ont
rassemblé 1200 collégiens et
lycéens dans la toute nouvelle
salle d’athlétisme de Rennes, les
samedi 30 et dimanche 31 janvier.
Il s’agit d’une compétition par
équipe d’établissement : 5 élèves
du même collège disputent la
même épreuve. Tous disputent 2
tours, les séries hétérogènes puis
les finales de niveau. La meilleure
performance de chaque coureur
est retenue et transformée en
points selon une table de cotation
allant de 1 à 45 points. Les 4
meilleurs résultats de chaque
6

limite d’âge, ni de condition physique.
Tout commence par un échauffement, sous la direction du
coach, le tout dans une ambiance
plutôt bon enfant, avant de partir
arpenter, bras et jambes harmonieusement synchronisé, les sentiers.
Le but : « s’oublier », se sentir
bien, renouer avec les éléments
naturels, mais aussi renforcer ses
fonctions respiratoires et cardiaques, sculpter sa silhouette en
sollicitant l’ensemble du corps,
soulager ses articulations.
Enfin, retour au point de rendezvous pour terminer cette séance
par une série d’étirements
et
rentrer
chez
soi
« revigoré ». Tous ces bienfaits sont désormais reconnus par le corps médical, au
point que la FFA a conclu
des partenariats avec la Fédération Française de pneumologie ou encore le Comité
de lutte contre les maladies
respiratoires.
Pour plus de renseignements
écrire à :
athle-sante.easqy@laposte.net
Mélanie Gougerot, coach à l’EASQY

équipe constituent le total de
l’équipe et permet de classer les
collèges entre eux.
Cette année, au challenge des
haies, l’équipe du collège Pergaud était composée d’1 cadette,
de 3 minimes filles et d’1 minime garçon (chaque catégorie
d’âge a sa propre table de cotation).
Première matinée de compétition
avec les séries des courses de
haies :
Pour notre équipe, c’est la cadette, Acioli Pinto qui se présentait la première sur la piste pour
courir le 60 m haies. Elle réagissait trop lentement au coup de
pistolet du starter, surprise par le
bruit étouffé du pistolet électrique

utilisé pour les compétitions nationales indoor, mais accélérait nettement ensuite pour réussir un
temps de 9’’23, tout près de son
record personnel. L’équipe du
collège était bien lancée et Acioli
se promettait déjà de faire mieux
en finale !
Puis c’était au tour des minimes
filles pour le 50 m haies. Tibna
Vincent retrouvait sur cette
course son meilleur niveau et
toute sa maîtrise technique, faisant preuve d’une parfaite coordination pour rester gainée et équilibrée lors du franchissement des
haies. Elle remportait largement
sa série et réussissait sa meilleure performance de la saison
en 8’’10. Le moral de l’équipe
était au beau fixe !
Alors, Célya Barclais qui n’avait
pas réussi de bonnes courses
depuis le début de l’année se
présentait au départ. Mais Célya
possède un extraordinaire mental de compétitrice dans les
grandes occasions. Et sur cette
course, elle impressionnait tous
les spectateurs rassemblés dans
les tribunes. Elle réussissait un
départ phénoménal qui la projetait dès les premiers appuis largement en tête de la course, et elle
enchaînait des franchissements
de haies à une vitesse incroyable : une course parfaite
dans laquelle elle réglait tous les
détails techniques qui lui manquaient jusqu’à ce jour ! A l’arrivée, elle n’en croyait pas ses
yeux en lisant sa performance sur
le tableau lumineux : 7’’93 , soit
6/10 de seconde de mieux
qu’au championnat d’académie
et surtout 2/10 de seconde de
mieux que son record personnel, établissant d’ailleurs un nouveau record du collège et le 2ème
meilleur temps de toutes les concurrentes. L’équipe était sur un
nuage !
Dans la série suivante, Lily Laï
Trumpi se plaçait déjà sous les
ordres du starter. Lily avait battu

son record en gagnant le championnat d’Académie grâce à un
travail très sérieux à l’entraînement.
Malheureusement
elle
s’était blessée par la suite et arrivait au championnat de France à
court d’entraînement. Or l’athlétisme est un sport qui nécessite une condition physique
parfaite pour réussir de bonnes
performances. Et malgré son envie, elle ne parvenait pas à se
rapprocher de son meilleur niveau, restant à 3/10 de son record personnel avec 8’’42.
Enfin les minimes garçons entraient à leur tour en piste. Dernier atout de l’équipe, Enzo Italiano, récent champion d’académie, était en progrès constants
depuis le début de l’année. Dans
les séries précédentes, ses adversaires avaient réalisé d’excellentes performances. Loin de se
laisser impressionner, Enzo démontrait à son tour ses qualités
de compétiteur. Lui aussi nous
gratifiait d’un départ très explosif
(sur 50 m haies le départ est
d’une importance capitale pour
réussir un bon chrono) qui le plaçait en tête sur la première haie.
Puis avec une course interobstacle très rythmée où s’exprimait toute sa rage de vaincre, il
se détachait inexorablement et
l’emportait en 7’’39, son nouveau record personnel et meilleur temps des séries.
C’est toute l’équipe qui laissait
éclater sa joie car à l’issue du
premier tour de compétition, c’est
le collège Pergaud qui était en
tête du classement !
Il s’agissait maintenant
de rester concentré sur
notre objectif pour réussir les finales de l’aprèsmidi avec un seul mot
d’ordre : pas question
que nos adversaires
nous rattrapent !
Et les finales se déroulèrent comme dans
un rêve…
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Acioli Pinto, surmotivée, giclait
cette fois de ses starting-blocks
comme une fusée et dominait ses
adversaires avec une aisance
incroyable. Elle gagnait imparablement, établissant son nouveau
record personnel en 9’’03, (ce
qui sera au final le 5ème meilleur
temps de toutes les cadettes) et
surtout apportait 2 points supplémentaires à l’équipe.
Pas de miracle pour Lily Laï
Trumpi qui rééditait sa course
des séries en 8’’41. Dans la meilleure finale des minimes filles,
gênées par un premier faux départ, Célya Barclais et Tibna
Vincent confirmaient néanmoins
leur excellente prestation du matin en se classant respectivement
3ème et 4ème avec 7’’99 pour Célya et 8’’09 pour Tibna. Pour
l’équipe, le titre était en vue car
aucune équipe parmi nos poursuivants ne leur avaient repris
des points.
Et pour finir en apothéose, Enzo Italiano était lui aussi dans la
meilleure finale des minimes garçons. Il s’était mis en tête de rester invaincu pour sa dernière
course de l’hiver. Bien qu’entouré
de coureurs qui avaient fait presqu’aussi bien que lui en série, il
les distançait dès la première
haie. A cet instant, s’il reproduisait la même accélération qu’en
série, il ne serait pas rattrapé. Et
le rêve se poursuivait car c’est ce
qui se passait jusqu’à la dernière
haie. Mais là quelque chose
d’anormal se passait… une infime
modification de sa foulée nous
inquiétait…

Au prix d’un dernier effort rageur, Enzo se jetait sur la ligne
d’arrivée et gagnait la finale du
championnat de France en
7’’42 !
Un chrono légèrement moins bon
que son temps du matin, mais
ensuite Enzo nous dira qu’il avait
ressenti une douleur sur la cuisse
en franchissant la dernière haie,
(ce qui explique sa fin de course
un peu heurtée).
Cette petite blessure l’a sûrement
privé d’un nouveau record personnel, mais sa motivation, décuplée par l’enjeu du titre par
équipe, lui a donné la force de
repousser tous ses adversaires.
Sa victoire sonnait le glas des
autres collèges et, accompagné
de ses équipières, il pouvait laisser éclater sa joie car en ce samedi 30 janvier 2016, l’équipe
du collège Pergaud était imbattable et elle remportait haut la
main le titre de championne de
France !
Aciloli Pinto, cadette : 9’’03 sur
60 m haies = 42 points
Célya Barclais, minime fille: 7’’93
sur 50 m haies = 42 points record
du collège battu
Enzo Italiano, minime garçon :
7’’39 sur 50 m haies = 42 points
Tibna Vincent, minime fille :
8’’09 sur 50 m haies = 40 points
Lily Laï Trumpi, minime fille :
8’’41 sur 50 m haies = 36 points
Classement par équipes
1er collège Louis Pergaud, Maurepas : 164 points
2ème collège Paul Fort, Is sur Tille
(académie de Dijon) : 160 points
3ème collège Marais de Villiers,
Montreuil (académie de Créteil) :
157 points
Les élèves du collège Pergaud
étaient qualifiés au challenge du
saut en longueur où ils se sont
classés 8ème grâce à Enzo Italiano
5,52 m, Acioli Pinto 4,99 m,
Tibna Vincent 4,70 m, Pauline
Floze 4,39 m et Lily Laï Trumpi
4,28 m.

La médaille d’or du challenge des
haies représente la 27ème médaille
remportée par le collège Pergaud en
championnat de France d’athlétisme

lundi 6 juin au championnat de
France d’athlétisme par équipes
organisé par l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).
depuis la création de la section Lundi : la colère et l’incompréhension
sport études en 1991, et c’est la
Madame Fone, principale ad9ème au challenge des haies depuis la création de cette comjointe du collège, a réussi, avec
pétition en 1994 (or en 1994,
son efficacité habituelle, à orgaargent en 1995, or en 1996, arniser dans un délai très court, une
gent en 2001, argent en 2003, or
session anticipée pour les 5 filles
en 2004, argent en 2005, argent
de 3ème faisant partie de l’équipe
d’athlétisme.
en 2015 et donc or en 2016).
Seule ombre au tableau de ce
Le trajet pour aller à Pau, avec le
minibus loué à l’Office Municiformidable
championnat
de
France : la section sport - études
pal des Sports de Trappes, sera
encore plus long qu’en temps norathlétisme du collège Pergaud
n’est pas certaine de se pourmal suite à la fermeture pour
cause d’inondations de l’autosuivre l’an prochain, car dans le
cadre de la réforme des collèges,
route A10 au niveau d’Orléans.
Mais finalement, après 10
le Recteur de l’académie de Verheures de route, nous arrivons à
sailles n’a pas donné, à ce jour,
destination, contents de venir disles 4 heures nécessaires au
maintien de cette option au colputer ce championnat de France,
objectif de l’année pour les élèves
lège de Maurepas…
de la section sport études.
Et tout de suite c’est la douche
froide !
Championnat de France
Nous apprenons que la direcd’athlétisme par équipes à Pau
tion nationale du sport scolaire
a décidé de déclasser toutes les
équipes de l’Académie de Versailles car le service régional
UNSS n’a pas fait venir 2 jeunes
juges élèves comme c’est prévu
par le règlement !
Incompréhension pour nous car
en plus des 6 athlètes nous avons
amené une élève du collège
jeune juge en athlétisme.
Et surtout colère devant cette
décision aberrante qui pénalise
des élèves à cause d’une erreur
commise par des cadres du sport
scolaire.
Nous nous insurgeons mais
l’UNSS reste insensible à nos
arguments. Nos élèves seront
déclassés avant même d’avoir
algré la date, du 6 au
foulé la piste !
10 juin, qui a posé
Il est plus de 19 h et nous déciproblème
puisque
dons d’alerter M. Lautré, Principal du collège pour lui faire part
l'épreuve d’histoire des arts du
de notre dépit. Et là, M. Lautré a
brevet des collèges était prévue à
été extraordinaire.
cette période, nous partons ce

M
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De toute ma carrière d’enseignant, je n’ai jamais vu un chef
d’établissement se mobiliser
avec autant de force et de conviction pour son association
sportive. Il alerte l’Inspection
Académique et la direction de
l’UNSS ; dans un courrier d’anthologie que je conserverai aussi
précieusement qu’un titre de
champion de France, il rappelle à
tous ces responsables les vraies
valeurs du sport scolaire, avant
tout éducatif et au service des
élèves, et leur demande une intervention de très grande urgence. Ses mots sont suffisamment persuasifs pour mettre en
mouvement toute la hiérarchie de
l’Education Nationale… Personne
ne résiste aux arguments de M.
Lautré !
Et le lendemain matin à 7 h 30, la
directrice académique de l’UNSS
appelle M. Lautré pour l’informer
que nos élèves seront classés
comme les autres à la fin du
championnat. Tout de suite après,
la bonne nouvelle nous parvient
et nous allons enfin pouvoir nous
consacrer à la compétition pour
laquelle nous avons de l’ambition
car à l’issue de tous les championnats d’Académie nous arrivons au championnat de
France avec le 3ème meilleur
score.
Se qualifier au championnat de
France est déjà une belle réussite
car le niveau dans l’Académie de
Versailles est élevé. Mais pour y
décrocher une médaille, il faut
que toutes les filles soient au
meilleur de leur forme et battent
leurs records personnels.
Rude tâche, donc, qui nous attend à partir de demain.
Mardi : l’embellie
Le championnat de France
d’athlétisme est une compétition
par équipes de 6 élèves.
Chacun participe à 2 épreuves en
se répartissant dans les 5 familles
d’activités (courses de vitesse,

courses de haies, courses
longues, sauts et lancers), et
l’équipe doit également composer
un relais 4 x 60 m.
Les performances des élèves
sont traduites en points (sur
une table de cotation allant jusqu’à 45 points maximum). Le
classement final se fait sur les 10
meilleures côtes : les points du
relais + la meilleure côte de chacune des 5 familles + les 4 meilleures côtes suivantes.
Dans les courses, sauf pour le
1000 m, il y a série et finale de
niveau pour tous, et c’est la meilleure performance des deux
courses qui compte pour l’équipe.
Traditionnellement, c’est le relais qui lance la compétition.
Les filles de Pergaud remportent leur série en réussissant la
même performance qu’au championnat d’Académie, avec des
passages de relais
très assurés. Nous
sommes un peu en
retrait
d’autres
équipes mais déjà
nous avons en tête
que lors de la finale, qui sera la
dernière épreuve du
championnat, nous
serons capables de
prendre plus de
risques sur les transmissions afin
de regagner des points.
La première élève du collège à
entrer en piste individuellement
est Célya Barclais sur 200 m
haies. Cela tombe bien car c’est
une super compétitrice. Et
comme à son habitude, elle se
surpasse dans les grandes occasions et réussit sa meilleure performance de la saison en 31’’18
(40 pts sur 45 à la table de cotation). Galvanisée par la prestation de sa camarade, Tibna Vincent, qui s’aligne elle sur 80 m
haies l’imite en tous points : elle
bat son record personnel en
12’’ 43 et atteint elle aussi les 40
points.
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C’est maintenant Acioly Pinto
qui est aux ordres du starter pour
le 100 m plat. Malgré une mise
en action laborieuse, elle réalise
un bon temps de 13’’00 et regagne 1 point par rapport à sa
performance du championnat
d’Académie (33 points).
Puis vient le tour de notre coureuse de 1000 m, Alyssia Bakkas. Sous un soleil de plomb,
grâce à une course très régulière,
Alyssia gère parfaitement son
effort et établit elle aussi son nouveau record personnel en
3’35’’56 (25 points).
Pour clôturer cette première journée, c’est Célya Barclais qui pénètre à nouveau sur le stade,
cette fois pour le lancer du
poids. Décidément compétitrice
hors pair, Célya bat son record
dès le 2ème essai avec 9,04 m (31
points).

Et tout au long de la journée,
notre juge élève, Kelly Saunier,
a officié sérieusement pour remplir son rôle avec rigueur et
compétence.
Quelle magnifique première journée pour notre équipe : que des
records personnels battus, on ne
pouvait espérer mieux !
Mercredi : le doute
Cette deuxième journée de
compétition s’annonce compliquée car le vent a changé de
sens et souffle maintenant défavorablement pour les courses.
Cela va être difficile pour nos
deux hurdleuses qui se présentent au départ du 50 m haies.

Ainsi, Pauline Floze, un peu crispée, doit se contenter de 9’’19
(26 points), mais Lily Laï Trumpi,
très battante, améliore son record personnel en 8’’42 (36
points) confirmant ses progrès
en compétition entrevus au championnat d’Académie.
Tout de suite après, Lily se présente au saut en longueur, et
malgré un vent toujours de face,
apporte 30 points à l’équipe avec
un saut à 4,56 m.
En finale du 80 m haies, Tibna
Vincent se fait surprendre au
départ et ne peut faire mieux
qu’en séries. Par contre pour la
finale du 100 m plat, Acioly Pinto
est plus réactive et après une
ligne droite de toute beauté, elle
franchit la ligne d’arrivée en battant son record personnel :
12’’90 (35 points).
L’après-midi commence par le
meilleur concours de saut en longueur où se présentent pour
notre collège, Tibna Vincent et
Acioly Pinto.
Mais les enseignants sont inquiets car le vent souffle fort et
surtout change de sens sans
arrêt : dans ces conditions, ça va
être compliqué de trouver des
marques pour prendre son appel
avec précision sur une planche
de 20 cm après une course d’élan
d’environ 30 m…
Très concentrée, Tibna Vincent
met les choses au point dès son
1er essai : une impulsion parfaite
sur la planche et elle bat son record personnel avec 4,96 m (36

points). Compétition parfaite pour
Tibna qui bat ses records personnels sur ses 2 épreuves !
Acioly Pinto est en difficulté
après un premier essai raté où
elle a pris son impulsion trop loin
de la planche, freinée par une
forte rafale de vent contraire.
Pour son 2ème essai, elle saute
juste après la fille qui vient juste
de prendre la tête du concours
avec l’excellente performance de
5,46 m (43 points).
Acioly s’élance… cette fois le
vent est favorable… sa course
d’élan est rapide, son envol est
majestueux… elle retombe plus
loin que la sauteuse précédente !
Le public qui s’est rassemblé devant le sautoir pour suivre ce concours de haut niveau applaudit à
tout rompre.
Mais le juge de saut est penché
depuis un moment sur la pâte à
modeler, placée au bout de la
planche, permettant de vérifier si
l’athlète n’a pas dépassé la limite
autorisée pour prendre son appel.
Et il finit par lever son drapeau
rouge indiquant que le saut n’est
pas valable, montrant une égratignure de quelques millimètres
à Acioly pour lui prouver que son
saut était bien mordu et qu’il ne
peut pas le mesurer. Déception
de toute l’équipe, mais il reste
deux essais à Acioly pour se reprendre. Le 3ème est à nouveau
complètement raté face à un vent
de plus en plus fort. Dernier essai, elle donne tout ce qu’elle
peut, assure une impulsion loin
de la planche pour ne pas
risquer de mordre, et réalise
une performance honorable
de 4,88 m (29 points) qui la
déçoit énormément et nous
prive d’un bonus de 7 à 8
points pour les quelques millimètres mordus de son deuxième essai. Vraiment rageant, mais c’est la compétition et il faut l’accepter.
Pour nous le doute s’installe. La victoire par équipes
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n’est plus
possible,
alors il faut
se
battre
pour
les
deux autres
places sur
le podium.
Podium qui va être disputé car les
bruits de couloirs nous apprennent que plusieurs équipes font
bien mieux que leur score des
championnats d’académie.
Pour clore cette deuxième journée, il reste les finales du 50 m
haies. La solidarité et la combativité de nos élèves vont
alors nous impressionner.
Juste après la déception ressentie au résultat du saut en longueur d’Acioly, Pauline Floze et
Lily Laï Trumpi se présentent au
départ, plus déterminées que jamais. Pauline réussit un départ
exceptionnel qui la projette en
tête sur la première haie.
Elle avale avec aisance les
quatre haies suivantes et remporte sa course en pulvérisant
son record personnel : 8’’74 (32
points).
Lily Laï est appelée au départ de
la finale A. Elle est surmotivée et
prend aussi le meilleur départ que
je lui ai vu faire jusqu’à maintenant. Elle lutte jusqu’au bout avec
les meilleures et améliore à nouveau son record personnel en
8’’36 (37 points). Pauline et Lily
ont relancé l’équipe vers le podium toujours espéré.
Le soir un classement provisoire est affiché : 2 équipes se
sont détachées mais derrière 3
collèges se tiennent en 2 points
pour la médaille de bronze :
Le collège de Bordeaux est 3ème avec
342 points, nous sommes 4ème avec
341 points et le collège de Savigny le
Temple est 5ème avec 340 points !
La dernière journée sera donc
décisive pour l’attribution de la
médaille de bronze.

Jeudi : l’apothéose
Il est 9 h 50 ce jeudi matin et Célya Barclais est au départ de la
finale A du 200 m haies.
Placée au couloir 3, elle a devant
elle les deux favorites de la
course, celles qui ont réussi les
meilleurs temps des séries, car
sur 200 m le départ est
donné avec un décalage
en fonction des couloirs.
Nous avons mis au point
une stratégie pour tenter
de gagner 1 point pour
l’équipe : partir vite et
s’accrocher aux meilleures le plus longtemps
possible afin de réussir un
meilleur temps qu’en série.
Notre « tigresse maurepasienne » va faire bien
mieux que ça !
Célya jaillit des startingblocks et vient tout de suite
talonner les deux favorites.
Entre les haies elle imprime un
rythme d’enfer et a remonté ses
adversaires à l’entrée de la ligne
droite. Celles-ci n’en reviennent
pas de se voir dominer ainsi et,
perturbées, elles commettent des
fautes au franchissement des
haies.
Célya prend un léger avantage à
50 m de la ligne d’arrivée, et aucune de ses adversaires ne la
rattrapera. Ses équipières crient
leur joie tandis que le speaker
commente l’arrivée. Non seulement Célya remporte la finale A,
mais en plus elle pulvérise son
record personnel d’une seconde
et réussit le temps extraordinaire de 30’’ 25, coté à 43
points sur 45 possibles.
Cet exploit propulse le collège
Pergaud à la 3ème place du classement avant les finales du relais,
avec 2 points d’avance sur Bordeaux et 4 points sur Savigny le
Temple.
Il est maintenant 12 h 40 et c’est
la finale B du relais 4 x 60 m qui
est au départ avec le collège de
Bordeaux au couloir 5 et notre

collège Pergaud au couloir 7. Le
collège de Savigny s’élancera
après, dans la finale A. Comme
prévu, nous avons modifié les
marques des relayeuses pour
améliorer les transmissions du
témoin.

Le bronze semble vouloir de
nous !
Nous suivons néanmoins leur
course avec attention. Elles aussi
améliorent leur temps des séries,
mais seulement de 3 points, donc
cette fois c’est certain, nous les
devancerons au classement par
équipes et la médaille
de bronze sera bel et
bien pour le collège
Pergaud !
Vendredi : le bilan

C’est Pauline Floze qui prend le
départ et elle s’élance comme
une fusée vers son équipière
Tibna Vincent. Leur passage est
superbe et Tibna réussit un excellent virage.
Bordeaux est derrière Pergaud…
Tibna transmet à Lily Laï Trumpi
et celle-ci avale son parcours à
grandes foulées. Mais les adversaires ne sont pas des fairevaloir et au moment où Célya
Barclais reçoit le témoin, les
équipes se tiennent dans un mouchoir de poche !
Les qualités de gagneuse de
Célya vont à nouveau s’exprimer : elle distance les adversaires qui étaient à son niveau,
remonte puis dépasse celles qui
étaient devant et coupe la ligne
d’arrivée en tête !
Notre équipe pousse ainsi Bordeaux hors du podium, et en plus
améliore son record en 31’’01
(39 points) regagnant ainsi 4
points de plus.
Savigny compte désormais 8
points de retard sur nous avant
sa finale de relais.
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Le collège Pergaud est
la
seule
finalement
équipe de l’Académie
de Versailles à monter
sur le podium. L’intervention déterminée de M.
Lautré en début de semaine prend aujourd’hui
tout son sens. Sans lui,
un règlement idiot nous
aurait privés de cette
médaille.
Pour les filles de l’équipe
d’athlétisme, c’est la 3ème médaille en championnat de
France scolaire sur leurs deux
années de minimes au collège :
l’an passé la médaille d’argent
en salle ; cette année l’or en
salle et le bronze en estival.

C’est une génération
qui laissera son empreinte dans l’histoire
sportive du collège.

Pour
la section sportive du
collège Pergaud, c’est la 28ème
fois qu’une équipe monte sur le
podium (hiver et été cumulés)
d’un championnat de France
UNSS, depuis la création de la
section en 1991. Un argument
de plus pour que cette option
continue d’exister l’an prochain
au collège Pergaud !
Philippe Lefèvre, professeur d’EPS

Classement général 2016
ASPTT
Section ATHLETISME

La 7ème ronde
des Butineuses

L

e dimanche 17 avril a
eu lieu la 7ème édition de
la Ronde des Butineuses sur l'île de loisirs à
Trappes.

1er Antoine Rondot - 35mn 15s
Foulées de Saint-Germain-enLaye
2ème François Lacquit – 36mn 07s
AS Minorange Bouygues
3ème Helder Pombo – 36mn 57s
JA Monfort-le-Genevois
Classement femmes
ère

1
Krystel Timon – 46mn 15s
Les Collègues
2ème Hélène Artus – 47mn 19s
3ème Hélen North – 47mn 25s

Votre prochain rendez-vous avec
l’ASPTT Yvelines Athlé :
le dimanche 09 octobre pour le
8ème ékiden «EKI-SQY»

Et c’est parti ...

Un temps magnifique pour courir
était au rendez-vous, comme
d'habitude, pour le plus grand
plaisir des participants et des
bénévoles !
Malgré le début des vacances
scolaires, cette édition a connu
un nombre supérieur de participants à 2015.
Voilà un bon cru pour notre
Ronde des Butineuses : vous
étiez plus de 380 coureurs inscrits et 90 marcheurs !
Bravo à vous toutes et tous !
Les responsables de l'organisation adressent un merci très chaleureux aux bénévoles de l'OMS
de Trappes qui ont permis par
leur présence très active d'assurer une belle organisation sous
l'impulsion du président Gérald
Monniot et de son épouse Odile.

Classement couples
1ers Krystel Timon & Christophe
Roussey – 46mn 15s
Les Collègues
2èmes Hélène Artus & Gil Savino –
47mn 19s
3èmes Stéphanie Delisle & David
Enjalbert – 47mn 45s – ESR DuoDelisle
Un grand merci à toutes et tous
pour votre présence !
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L’attente des résultats

En parallèle,
le comité
départemental de
randonnée
pédestre proposera
un parcours
autour de l’étang.

8ème Ekiden «EKI-SQY»
ASPTT Yvelines

L

’ Ekiden est une course
en équipe.
De 4 à 6 personnes se
relaient pour parcourir au total
42,195 km soit un marathon.
Chacun doit effectuer une distance précise 5 ou 10 km, le dernier ne parcourant que 7,195 km.
Pour l'édition 2015, il y a eu 66
équipes classées !
En 2016, le record devrait être
battu et le nombre de 100
équipes engagées devrait être
atteint car déjà 25 équipes sont
inscrites … avant l'ouverture officielle !
L’Ekiden «EKI-SQY» a pris une
nouvelle ampleur l’an dernier en
fusionnant avec les Foulées
Olympiques, organisées par le
Comité Départemental Olympique
et Sportif des Yvelines (CDOS).
Pour cette nouvelle édition, l’île
de loisirs, le CDOS78 et
l'ASPTT donnent rendez-vous à
tous les Franciliens pour un événement accessible à tous :
le «Village olympique» et
«l'EKI-SQY» !

- partagez des activités
sportives avec vos amis.
L’Ekiden EKI-SQY à
partir de 9h, course à
pieds en équipe dont le
classement mixte porte
désormais le label :
Foulées Olympiques
Nouveauté :
le dernier tour (2,5 km)
se court en équipe !
Un village d’activités gratuites, installé de 10 h à
16 h dans l’Espace
événementiel proposera au public
des matches et
initiations sportives :
pétanque,
beach-volley,
rugby à cinq,
motos
électriques, boxe,

En route pour l’aventure ...

Nouveautés 2016

golf, aéromodélisme,
badminton, …
- un village «Olympique» avec de
Des animations autour
nombreuses animations sportives
d’ateliers de sensibiligratuites pour tous
sation aux thématiques
- une exposition sur les valeurs de
de sport-santé, sportl'Olympisme avec le soutien à Paris 2024
environnement,
et
- un « EKI-Kids » à 14h30, course encadrée
sport-nutrition se déréservée aux enfants
rouleront tout au long
- un parcours de découverte de la « rando »
de la journée.
A 14h30, l’Eki-jeunes,
Programme de la journée
qui est une course non chronoVenez en famille, entre colmétrée pour les enfants, partira
lègues ou en famille :
du cœur du village pour une pe- profitez du village en attendant
tite
boucle
dans
de prendre votre relais,
l’enceinte de l’Espace
- emmenez vos enfants,
événementiel.
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Restauration sur place ouverte à
tous : formules repas, crêpes,
boissons, café…
Toutes les informations sont
sur les sites internet du
CDOS78, de l'île de loisirs et de
l'ASPTT Yvelines.
http://www.cdos78.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.
iledeloisirs.fr/
http://yvelines.asptt.com/
Francis Pons
Responsable des manifestations

TWIRLING SPORT GALAXY’S
TRAPPES

V

oilà la saison sportive
s’achève pour le club
de Twirling de Trappes.
Notre gala a eu lieu le samedi
25 juin au gymnase Broustal.

Cette année, nous avons pu
présenter en compétition
En Nationale 3
- 1 équipe Minime qui a été en ½
finale. Elles ont eu d’autant plus
de mérite que depuis la quart de
finale elles concourraient à 5 car
une athlète était blessée et donc
avaient une pénalité de 10% à
chaque fois sur sa notation.
Bravo aussi à leurs encadrantes Nadège Vigié et
Océane Thauvin.
- 2 solos Benjamines qui ont
été jusqu’à la Ligue
- 1 duo Benjamine qui a été
jusqu’en ¼ de finale
- 1 duo Minime qui a été jusqu’à la ligue
- 1 solo junior qui a été jusqu’en ¼ de finale

Nous avons eu beaucoup de personnes autres que les parents de
nos athlètes venus les encourager et cela nous a fait plaisir.

En Nationale 2

- 1 solo Junior qui a été
jusqu’à la Ligue
- 1 duo Sénior qui a été
jusqu’en ¼ de finale
- 2 solos Sénior qui ont
été jusqu’à la Ligue

Nous remercions aussi
Gérald Monniot de l’OMS
et Dominique Dubuisson
du Gymnique Club de
Trappes d’être venus voir
le travail de l’année de nos
athlètes et leurs performances.
Nous regrettons qu’aucun
de nos élus, à qui nous
avons envoyé une invitation, ne soit venu voir et
encourager nos athlètes.

En Nationale 1

- 1 solo Sénior qui a été jusqu’à
la Ligue.
Nous espérons que nos athlètes
auront passé d’agréables vacances, et que le résultat des
examens, attendu par certains, a
été à la hauteur de leurs espérances.
Le mot de la fin sera pour nos
bénévoles que nous remercions
vivement pour leur efficacité toute
au long de l’année et leur patience pour certains moments
difficiles.
Nous vous donnons
rendez-vous le 10 septembre
au forum des associations.
Catherine Gangnery
Présidente du TSGT
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Quelques représentants du groupe des randonneurs

que de notre groupe de
GYMNIQUE CLUB de TRAPPES
randonneurs qui s’est
joint à nous cette année
par le biais de Suzanne,
la responsable de section.
Tout ce petit monde, qui
ne saison de plus
évolue grâce à nos envient de s’achever au
traîneurs bénévoles et
Gymnique Club de
nos
responsables
de
Trappes.
chaque
secPrésentation lors de la fête du club
tion, s’efforce
de contribuer au bon
fonctionnement
du
sport à Trappes.
Les parents, qui nous
confient leurs enfants,
savent qu’ils peuvent
compter sur nous.
Nous espérons que
tout le monde aura
passé de bonnes vaNotre club dynamique a encore
cances, et que vous nous reveaccueilli de nombreux adeptes,
nez donc en forme au mois de
aussi bien de la gymnastique
septembre, mois traditionnel
sportive, de loisirs, d’entretien,
des inscriptions.

U

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS
Infos

Le 19ème rallye OMS

L

e 19ème rallye de l’Office
Municipal
des
Sports de Trappes se
déroulera le samedi 17 septembre 2016.
Le départ sera donné comme les
années précédentes au gymnase
Paul Mahier à partir de 13h30.
Divers autres équipements vous
ouvriront leurs portes : le complexe sportif Jacques Monquaut,
les gymnases Anne-Marie et André Broustal, et René Rousseau.
Tout au long de votre parcours
vous découvrirez et pratiquerez
de nombreuses activités : gymnastique, basket, twirling, natation, volley-ball, badminton,
football et pétanque.
Les résultats et récompenses de

ce rallye convivial seront donnés
à partir de 18h30 à la salle Pablo Picasso.
Chaque participant pourra repartir
avec un lot grâce à nos divers
partenaires.
Les inscriptions pourront se faire
sur notre stand au forum des
associations du 10 septembre
ou bien en téléchargeant le bulletin d’inscription qui est disponible dans l’article présentant
notre rallye en page 1 du site Internet : www.oms-trappes.org

Les 50 ans de l’OMS

E

n 2017, l’Office Municipal des Sports de
Trappes aura 50 ans.
Un tel anniversaire se doit d’être
célébré. C’est pourquoi toute
l’équipe de l’OMS y travaille depuis déjà presqu’un an.
A ce jour, je peux vous dévoiler la
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Celles-ci commencent au forum
des associations, le 10 septembre, au gymnase Broustal,
et se poursuivent tous les vendredi du même mois dans le
hall du gymnase Mahier de
18h00 à 20h00.
Nous vous y attendons nombreux
et en pleine forme.
Vive le sport !
Jean-Yves Le Cheviller
Président du GCT

trame de la manifestation qui sera
organisée pour marquer cet événement ouvert à tous :
- date : le samedi 13 mai 2017,
dans l’après-midi, au gymnase
Broustal.
- ouverture officielle, avec, entre
autre, la présence de Bernard
Hugo, en tant que fondateur de
l’OMS et premier président.
Cette présentation sera agrémentée d’un diaporama avec des
photos d’archives.
- deux matches qui seront
l’épine dorsale du spectacle :
match de basket avec l’équipe
des anciens de Trappes, et
match de handball fauteuil avec
la participation du Comité départemental handisport.
- diverses présentations des
clubs locaux : twirling, BCT
judo et karaté, Country Line
Dance, Afro Swing.
Retenez la date et rendez-vous à la
revue n°50 pour d’autres précisions.
Gérald Monniot, président OMS

A noter sur
votre agenda
OFFICE MUNICIPAL des SPORTS
Dîner - Débat

L

infos

e vendredi 08 avril
2016, l’équipe de l’OMS
et moi-même avons organisé notre 24ème dîner-débat à
la Maison des Familles.
Après de nombreuses investigations en tout genre, et après avoir
défini un thème, nous avons réussi à réunir cinq
intervenants qui
ont
débattu
sur : « Les incontournables
pour
réussir
une manifestation », qui était
le titre de cette réunion culturelle.
Le public était présent et enthousiaste comme à l’accoutumée.
Vingt-six personnes pour vingtsept personnes inscrites ont animé la soirée.
A 19h00, nous avons accueilli le
public avec un petit mot d’accueil
de ma part, suivi du discours de
Gérald Monniot toujours très
complet dans ses interventions.
Anne-Lise Quiot et Anne Charlin, respectivement directrice
sports et loisirs et responsable
du guichet unique de Saint
Quentin ont ouvert les hostilités,
avec le thème : « Comment organiser une manifestation à
Saint Quentin en Yvelines »,
intervention très détaillée et appréciée de tous.
Michel Louvel a enchaîné avec
l’organisation de la journée des
débutants au football car il n’était
SEPTEMBRE 2016 N°49
www.oms-trappes.org

Bulletin d’information de l’OMS
septembre 2016

19 ème rallye
de l’OMS

Soirée débat :
« Tous aux JO, en pleine
santé grâce au sport ! »

17 septembre 2016
Départ : complexe Mahier

07 octobre 2016
Maison des Familles

pas là comme membre actif
de l’OMS mais en tant que
dirigeant du district des
Yvelines de football, …
bien qu’ensuite il se soit mis à
« la plonge » comme à chaque
soirée que nous organisons.

Son intervention, fort appréciée, a
été ponctuée de nombreuses
questions de la part de notre public.
Petite pause apéro suivi de notre
dîner préparé par nos soins et
orchestré par Odile Monniot,
toujours très performante dans ce
domaine.
Le ventre bien rempli, nous
avons repris avec Francis
Pons responsable des organisations ASPTT Athlétisme
principalement sur l’Ile de loisirs.
Organisateur de la ronde des
butineuses et de l’Ekiden sur
la base, il nous a parlé de la
lourde organisation de ces
manifestations.
Directeur de la publication : Gérald Monniot
OMS : 01 30 62 68 36
oms.trappes@gmail.com
Maison des Sports 21 rue de Montfort
78190 Trappes
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Ludovic Trézières, responsable
UFOLEP, a terminé cette soirée
avec la présentation du thème
« L’ UFOLEP à votre service ».
Très bonne intervention devant
un public enchanté qui aura appris pendant cette petite rencontre de nombreuses choses.
Je voudrai
remercier
tous les intervenants
qui participent bénévolement et
partagent
leurs savoirs et leurs passions.
Merci aussi à toute l’équipe de
l’OMS qui se dévoue toute l’année pour réussir ces soirées qui
nous tiennent à cœur.
Je vous donne rendez-vous au
07 octobre 2016 pour une nouvelle
soirée sur le thème « Sport santé »,
car, comme tout le monde le sait,
le sport c’est la santé
Jean-Yves Le Cheviller
Vice-Président OMS

Ont participé à ce numéro : G. Monniot M. Gougerot - J.Y. Le Cheviller - P. Lefèvre F. Pons - C. Gangnery

