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t oui, un grand événement se prépare en
2017 : ce seront les 50 ans de l’OMS.
Pour cette occasion, une journée festive va
être organisée par le président de l’OMS et ses
membres actifs, le samedi 13 mai 2017 à partir de 14
heures.
Avec l’accord de la mairie, cette manifestation se déroulera au gymnase Broustal.
Elle nous permettra d’accueillir certains anciens collègues de l’OMS ainsi que son fondateur et premier
président, Bernard Hugo.
Suite page 2

EDITORIAL

1967 - 2017
L’OMS fête ses 50 ans

i l'OMS n'existait pas il
faudrait l'inventer.
Il témoigne, si je puis
dire, du meilleur dans le mouvement sportif : le lien aux autres par
le fait associatif, et, le sport, comme
activité du temps libre, de l'éducation et de la santé qui, le temps de la pratique,
émancipe momentanément du quotidien.
Une libération qui n'interdit pas de délirer sous
les projecteurs en s'imaginant, le temps d'un
match, être un grand champion, et pourquoi
pas « le petit Prince du Parc Astrid », Franky
Vercauteren, né à Molenbeek ?
Oui, le sport ne peut être dissocié du social
et du politique. A condition toutefois de ne pas
faire porter aux associations des responsabilités qui relèvent des politiques publiques ni de
culpabiliser les bonnes volontés du sport de
l'échec de cette politique ! A le dire, il est juste
décidément de critiquer la République des
« valeurs » qui, progressivement, efface la remise en cause des inégalités sociales au profit
de choix qui légitiment dans le sport une hiérarchie sociale, fondée sur le mérite, la compétition sportive et ses mises en scène.
Prenons-y garde ! L'OMS de Bernard Hugo
en 1967 comme celui de Gérald Monniot en
2017 s'inscrit dans la volonté de faire vivre le
sport dans la Cité.
Une continuité d'action qui traduit toute la passion de ses bénévoles en faveur du sport
pour tous. Car si la République des « valeurs »
veut faire des Trappistes de dociles enfants de
la démocratie, ils n'en demeurent pas moins
ceux de l'impossible quête de l'égalité.
Stéphane Dumouchy
Membre du Comité Directeur
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Deux dates à retenir
Inscription au Journal Officiel
le 17/02/1967
Parution au Journal Officiel
le 08/03/1967
Définition d’un OMS

Après quelques discours et cérémonies d’usage pour la circonstance, nous ouvrirons l’après-midi
par une projection mettant en
valeur les associations sportives de la ville et quelques actions représentatives de l’Office Municipal des Sports.
Un peu de musique et de danse
avec le Country Line Dance,
beaucoup de sports avec des
démonstrations du Bushido club
de Trappes (wabudo et karaté),
le twirling, puis un match des
anciens du basket.
Le handisport sera aussi mis à
l’honneur avec un match de
handball fauteuil.
Déjà merci à tous pour leur participation.
Suivra un pot de l’amitié, dans le
hall du gymnase, où tout le
monde sera convié.
Pendant les pauses, nous organiserons une petite vente de friandises, boissons et objets divers.
Puis un dîner, sur invitation, sera
organisé à la salle Jean Baptiste
Clément.
Celui-ci sera préparé par nos bénévoles.
Nous espérons que cette journée
se passera bien et que vous serez nombreux à répondre à notre
invitation.

Longue vie à l’OMS
et rendez-vous
le 13 mai 2017 !
Jean-Yves Le Cheviller
Vice-président OMS

Structure de
concertation qui est
Indépendante,
Pluraliste et Ouverte

- Faciliter l’émergence de solutions pratiques.
- Œuvrer à la promotion du sport
sous sa forme associative.
- Aider à la bonne entente entre
les différentes disciplines.
- Assurer la coordination entre
les associations sportives.
- Concourir aux tâches de formation et d’information aux associations.
- Aider chaque club à développer ses activités.
- Avoir un rôle original de rassembleur, de concertation, de
réflexion, d’information, d’impulsion.

Les commissions de l’OMS
La composition de l’OMS

- Des représentants qualifiés
des différents secteurs de la
pratique sportive.
- Des représentants du Conseil
Municipal et de l’administration
communale.
- Des personnalités reconnues
pour leur compétence liée au
domaine sportif.

Comité
d’Organisation Local

Président
Jean-Yves Le Cheviller

Les missions, le rôle de l’OMS
- Réfléchir et agir pour répandre
la meilleure pratique possible de
l’Education Physique et du Sport.
- Contribuer à l’élaboration de
la politique sportive locale selon
une conception humaniste.
- Aider la municipalité à prendre
des décisions en toute connaissance de cause.
- Recenser les besoins qui se
font jour et évaluer les moyens à
mettre en œuvre pour leur satisfaction.
- Encourager le plus grand
nombre à pratiquer des activités
physiques, sportives et de pleine
nature.
- Aider au développement de
toutes les formes d’activités physiques.
2

Son
rôle
- Organiser des soirées d’information, de formation pour les
différentes associations grâce à la
présence d’intervenants qualifiés
et passionnés .
- Apporter des connaissances
et des informations par le biais
d'une interaction constante avec
le public.

Communication
Relations
extérieures

Président
Jean-Yves Le Cheviller

Son
rôle
- Assurer la promotion de
l’image du sport auprès de nos
partenaires institutionnels.
- Etre le référent auprès des différents clubs de la ville pour les
aider lors de leurs diverses manifestations.
- Donner la parole à l’ensemble
du monde associatif grâce à notre
revue « O.M.S. Infos » et à notre
site Internet :
www.oms-trappes.org

- Permettre à chaque club adhérent de recevoir diverses récompenses (coupes, médailles,
fanions, tee-shirts, sacs à dos à
l'effigie de l'O.M.S.), et ce dans le
cadre d'un parrainage annuel.
- Préparer les demandes de
subvention et le budget.

Sport pour Tous

Président
Michel Louvel

Mérite Sportif

Président
Didier Heldire

Son
rôle

Finances

Président
Arnaud Monniot

Son
rôle
- Plébisciter les bénévoles.
- Encourager et récompenser
les jeunes dans leur parcours
sportif.
- Organiser la manifestation
des Etoiles du Sport.

Son
rôle
demandes de
- Etudier les
parrainages des clubs affiliés à
l'OMS et les proposer au Comité
Directeur.
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- Promouvoir le sport pour
chaque individu, pour le plus
grand nombre, et ce pour le loisir
de faire du sport …
- Organiser chaque année des
manifestations en symbiose
avec les clubs sportifs de la
ville comme le rallye et le tournoi de l’amitié.

Les réalisations de l’OMS
- Calendriers
- Dîners débats (2 par an)
- Mise à disposition d’un minibus
9 places
- Objets promotionnels et parrainages
- Présence sur les manifestations
sportives exceptionnelles
- Rallye de l’O.M.S.
- Revue « O.M.S. Infos »
- Site Internet :
www.oms-trappes.org
- Soirée des Etoiles du Sport
- Tournoi de l’amitié

Le bureau de l’OMS
en 2017

Le bureau de l’OMS
dans les années 1970

Le Président : Gérald Monniot

Président : Marcel Ladune
- Vice-Présidents : Paul Mahier,
René Carniel, Georges Fontaine
- Secrétaire : Christiane Castel
- Secrétaire adjoint : Christian
Aussibal
- Trésorier : Jean-Pierre Mathieu
- Trésorier adjoint : Raymond
Taulelle

-

Le Secrétaire Général :
Patrick Leboucq

Les Vice-Présidents présentés à la
page précédente :
Jean-Yves Le Cheviller
Didier Heldire
Michel Louvel

Le Trésorier également présenté à la
page précédente :
Arnaud Monniot

Un membre d’honneur :
André Broustal
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Le portrait de l’OMS en quelques mots

Indépendant

Ouvert

Pluraliste

Communication
Démocratie

Respect

Concertation

Réflexion

Dynamisme

Echange

Proposition

Rencontres

Convivialité

Humanisme
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Quelques photos d’archives

Les Mérites Sportifs
Le 1er
en
1973

Bernard Hugo aux manettes ...

Les années 1980 ...
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Quelques photos d’archives

Les Mérites Sportifs

Les années 2000 ...

La journée d’étude de la FNOMS
en 2002
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Quelques photos d’archives

Les Débats

Le rallye, le tournoi
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LE HANDBALL FAUTEUIL

L

e Hand Fauteuil est une
pratique pour des personnes déficientes physiques ou des personnes valides
voulant jouer en fauteuil.

Pour vous permettre de suivre
la rencontre qui vous sera présentée le samedi 13 mai, voici
quelques spécificités dans les
règles.
La durée normale du temps de
jeu pour les équipes est de 3x15
minutes ; les pauses sont de 10
minutes.
Une équipe comprend jusqu’à 12
joueurs.
Le gardien de but doit être équipé
de protection au niveau des
jambes si le type de handicap le
nécessite.
Le fauteuil
Il est considéré comme partie
intégrante du joueur.
La publicité est autorisée sur le
dossier et sur les flasques du fauteuil. Ce dernier comporte une
main courante aux deux grandes
roues. Le diamètre maximum
des deux grandes roues est de
660 mm. L’inclinaison des roues
est autorisée. La hauteur du
siège est le point le plus haut. La
hauteur moyenne est de 53 cm.
Chaque fauteuil doit être muni
d’un dossier.
Le repose-pied est obligatoire et
doit être fixé.
Un pare-chocs autour du repose-

pied est autorisé.
Les pieds doivent être obligatoirement maintenus sur le reposepied par une bande de velcro, un
sandow sans crochet ou un élastique sans boucle métallique. Les
attaches de ce système devront
être fixées sur le repose-pied et la
sangle de maintien passée sur le
bout des pieds.
Les dispositifs de direction, de
freinage ou de vitesse sont
interdits.
Les accoudoirs ou tout autre
soutien pour le tronc fixés au
fauteuil ne doivent pas dépasser la ligne des genoux ou du
tronc en position assise.
Le fauteuil à trois, quatre, cinq
et six roues est autorisé.
Conseil : Les roues stabilisatrices sont conseillées afin
d’éviter les bascules avants ou
arrières.
Il est permis de :
- Lancer, saisir, arrêter, pousser ou frapper le ballon à l’aide
des mains (ouvertes ou fermées),
des bras, de la tête, du tronc, des
cuisses et des genoux et toutes
les parties du fauteuil.
- Se servir des mains courantes
du fauteuil pour ramasser un ballon au sol ou le protéger de l’adversaire.
- Garder le ballon au maximum 3
secondes, même s’il est par terre.
- Utiliser les bras ou les mains
pour bloquer le ballon ou pour
s’en emparer.
- Enlever le ballon au joueur adverse avec la main ouverte et
depuis n’importe quel côté.
- Subtiliser le ballon posé sur
les genoux du joueur adverse.
- Barrer le chemin au joueur
adverse avec le corps et le
fauteuil, même s’il n’est pas en
possession du ballon.
- Entrer en contact corporel
avec le joueur adverse de face
et les bras pliés, de le contrôler et de l’accompagner.
- Faire un écran, c’est-à-dire
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de retarder ou d’empêcher un
adversaire qui ne contrôle pas le
ballon d’atteindre une position
désirée sur le terrain. L’écran doit
être stationnaire quand le contact
a lieu, les roues doivent être au
sol.
- Faire 3 pas au maximum avec
le ballon.
On considère qu’un pas est
effectué lorsque :
- Un joueur, qui a une main ou les
deux sur les mains courantes du
fauteuil, effectue une action de
poussée vers l’avant ou l’arrière dans un but de se déplacer
balle en main ou sur les genoux.
- Un joueur en possession du ballon fait tourner son fauteuil
dans une direction quelconque,
en utilisant une des deux
grandes roues et en bloquant
l’autre en la tenant stationnaire,
cette dernière étant considérée
comme roue de pivot. Un pivot
est considéré comme un pas.
- Un joueur en possession du ballon fait tourner son fauteuil dans
une direction quelconque en utilisant les deux grandes roues,
cette dernière est considérée
comme une action de rotation.
Il est interdit de :
- Jouer le ballon lorsque le
joueur est hors du fauteuil au
sol ou les fesses décollées de
l’assise du fauteuil, ou que le
fauteuil n’est plus en équilibre
horizontal sur les roues.
- Toucher volontairement le ballon avec le fauteuil ou la partie
sous les genoux, et dans un but
d’arrêter le jeu ou de prendre un
avantage.

Sur place ou en mouvement,
il est permis de :

- Coincer le ballon sous le fauteuil. Dans le cas où le ballon se
trouve coincé sous le fauteuil, la
balle appartiendra à l’équipe en
possession du ballon avant qu’il
ne se trouve coincé.
- Retenir le joueur adverse, de
le ceinturer, de le pousser, charger, accrocher lui ou le fauteuil,
de jeter le fauteuil contre lui.
- Rentrer violemment et volontairement en contact avec le fauteuil du joueur adverse.

CAP SPORT, ART,
AVENTURE, AMITIE

C

APSAAA est une association qui offre à
des personnes avec
un handicap moteur, mental ou
sensoriel, la possibilité de pratiquer des activités sportives.
Plusieurs sports (équitation,
musculation, natation, multisports
et marche nordique) leur permettent de sortir de leur quotidien,
de s’épanouir et surtout de partager des moments conviviaux.
Depuis février 2016, après avoir
obtenu une subvention de Benoît Hamon, CAPSAAA a mis en
place la Marche Nordique.
Cette activité accueille à ce jour
12 marcheurs, en priorité des

- Rentrer en contact avec le
fauteuil adverse de manière à le
renverser.
- Faire rebondir une fois le ballon au sol et le rattraper avec ou
les deux mains.
- Faire rebondir le ballon au sol
plusieurs fois (dribbler) de suite
avec une main ou le faire rouler
au sol avec une main de façon
répétitive, et de le reprendre à
l’aide de la main courante du fauteuil avec une ou les deux mains.
Il n’y a pas de limite quant au
nombre de pas que peut faire
un joueur quand le ballon n’est
pas en contact avec ses mains.
Il peut faire autant de poussées
qu’il veut entre les rebonds du
ballon au cours du dribble.
Le joueur peut conduire un
dribble tout en manipulant la main
courante du fauteuil.
Dès que le joueur contrôle le
ballon avec une ou les deux
mains, il doit le jouer après 3 pas

« aidants » qui, toute l’année,
sont sollicités par les soins aux
enfants, aux parents … Ce moment de répit leur permet de
penser à eux ! Plusieurs marcheurs valides sont venus les
rejoindre !
La Marche Nordique permet de
développer harmonieusement
la force, l’endurance, la souplesse et l’équilibre.
L’utilisation des bâtons sécurise
le marcheur, diminue le poids sur
les articulations et augmente la
dépense énergétique en faisant
travailler 90% des muscles du
corps.
N’ayant besoin ni de salle, ni
d’équipement hors de prix, marcher est possible, où que l’on
soit !
Autre activité, très prisée,
l’équitation regroupe 17 cava10

au plus ou dans les 3 secondes.
Le ballon peut être à nouveau
dribblé ou rebondir et être attrapé si, entre temps, il a été
contrôlé sur les genoux, ou s’il
a été touché par un autre
joueur ou le but.
L’engagement
Les équipes changent de camp
à chaque tiers-temps du match.
L’engagement du début du second tiers-temps revient à
l’équipe qui ne l’avait pas au début du match.
L’engagement du troisième tierstemps est exécuté par l’équipe
qui gagne le tirage au sort et a
choisi de terminer la partie avec
le ballon en sa possession.
L’équipe adverse a le droit de
choisir son camp.
J’espère que ces quelques lignes
vous permettront de suivre plus
facilement le prochain match
Gérald Monniot
Président OMS

liers,
handicapés
moteurs,
mentaux et sensoriels, le mardi
et le vendredi à l’Ile des Loisirs.
Le contact, la relation privilégiée
avec l’animal, la possibilité d’être
transporté, de diriger sa monture
sont autant de qualités qui la rendent accessible à un large public.
Six cavaliers ont obtenu le Galop
1 en 2015 et préparent le Galop
2, diplômes reconnus par la Fédération Française d’Equitation.
Pour arriver à ce but, CAPSAAA
a créé « Le Galop 1 en 4
étapes » et a été récompensé au
niveau régional ainsi qu’au niveau
national.
Les cavaliers ayant des difficultés
d’apprentissage ou de compréhension ont pu progresser pas à
pas et arriver à passer ce diplôme, comme les cavaliers valides.

N’ayant pas les moyens
financiers pour l’achat d’un
équilève (appareil motorisé pour monter les personnes en fauteuil roulant), CAPSAAA a fait
fabriquer un montoir qui
facilite la mise à cheval.
Les cavaliers sont fidèles
et ne ratent leur séance
pour rien au monde.
Le bonheur de monter à
cheval se voit sur leur
visage !
CAPSAAA participe à de
nombreuses activités :
accrobranche,
mini-golf,

ASPTT
Section athlétisme
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ékiden « EKI-SQY »
dimanche 09 octobre

Le 8ème ékiden a connu un très
beau succès : 82 équipes de 6
personnes étaient au départ à
09h00 dont 43 équipes en challenge Entreprises !
Record de participation battu :
une très belle récompense pour
tous les efforts de nos bénévoles
qui offrent de leur temps de loisirs
pour nous aider dans cette organisation.
Il ne faut pas oublier les spectateurs et amis des participants,
venus nombreux, pour les encourager sur le site de l'île de loisirs
de Saint-Quentin-en-Yvelines !
L'animation du «Village olympique» de 10h00 à 17h00, proposé par le CDOS 78 avec l'aide
des comités sportifs départementaux a permis aux nombreux
spectateurs de s'initier à différentes disciplines :
badminton, golf, rugby à 5, aéromodélisme, motocyclisme ...
et également de se sensibiliser
au développement durable, de

téléthon, calèche, balade à cheval, 12h de
natation !
Le tout dans la bonne
humeur et la détente,
avec des encadrants
qualifiés !
Pour rejoindre
CAPSAAA :
06 03 41 45 30
capasqy@hotmail.fr
www.capsaaasqy.fr

Nicole Diraison
Présidente CAPSAAA

trouver de nombreuses informations sur le sport et la santé sur
les stands du CDOS.
Beaucoup ont également pu
apprécier les massages des
ostéopathes de O2Events ainsi
que les bienfaits du Shiatsu
avec l'association du Dragon
Rouge.
Ce succès, tant sur le plan sportif
que sur le plan de l’organisation,
n'a pu avoir lieu que grâce à la
confiance que nous
accorde la direction
de l'île de loisirs et
la direction des
Sports de SaintQuentin-enYvelines, grâce à
l'aide technique et
logistique de SaintQuentin-enYvelines, grâce au
soutien de tout le
personnel de l'île de
loisirs et leur dévouement.
Qu'ils soient toutes et tous remerciés chaleureusement : sans ces
soutiens aucune activité ne peut
avoir lieu et ne peut perdurer au
profit de la population de la
Communauté d'Agglomération.
Le comité d’organisation de la
section athlétisme de l'ASPTT
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Yvelines a pu ainsi reverser,
avec le soutien de tous nos partenaires, un don de 685 euros à
l'association ARSLA :
Association pour la Recherche
contre la Sclérose Latérale
Amyotrophique.
Ci-dessous : Fabien JarrierStettin recevant le chèque au
nom de l'ARSLA (son épouse
était encore des nôtres pour l'ékiden en octobre 2015).

Sur le plan purement sportif, une
mention pour l'équipe DSI Centrale2 constituée de collègues de
travail de La Poste qui termine
dernière, et très heureuse d'avoir
participé, en 04h 26' 42.
BRAVO pour l'esprit sportif !
Francis Pons
Responsable des manifestations

A noter sur
votre agenda

Soirée débat :
Les étoiles du sport
Le
sport,
les nouvelles
Les valeurs
technologies
et la santé
à l’honneur !

03 février 2017
Gymnase Broustal

Gymnique Club de Trappes

C

omme dans chaque
publication de cette
revue publiée par l’Office Municipal des Sports, le club
de gymnastique vous donne de
ses nouvelles.
Cette saison encore, beaucoup
de petites trappistes ont sollicité
leurs parents pour s’inscrire à la
gymnastique. Notre responsable
GAF, gymnastique artistique féminine, Colette a pu enregistrer à
ce jour 129 inscriptions.
La plupart de ces jeunes filles
resteront en loisir, mais nous
avons bon espoir de former de
bonnes compétitrices, et, avec
nos anciennes, obtenir de bons
résultats cette saison.
OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

Dîner - Débat

L

infos

e vendredi 7 octobre
dernier,
se
déroulait
notre débat biannuel.
Son titre était : Tous aux jeux
olympiques en pleine forme
grâce au sport .
Nous avons réussi à réunir 27
personnes qui ont bien participé
et échangé avec nos 4 intervenants qui étaient présents à la
tribune.
Le premier était Jean-Claude
Redon, président du Comité Départemental Olympique et Sportif.
Il nous a parlé des objectifs et
des missions du CDOS.
Puis Jean-Pierre Badin, viceprésident du CDOS a pris la paJANVIER 2017 N°50
www.oms-trappes.org

Bulletin d’information de l’OMS
janvier 2017

27 avril 2017
Maison des Familles

Pour les garçons c’est un peu
plus compliqué, le foot et les
sports de combat ont la priorité,
nous avons 10 inscriptions pour
l’instant.
Notre section de gymnastique
d’entretien se porte plutôt bien,
sous la houlette de Suzanne et
de Dominique.
53 personnes n’ont pas hésité à
s’inscrire pour rester en forme le
plus longtemps possible, avec
des exercices adaptés à tous les
âges.
Enfin la section de randonnée,
avec ses 34 inscrits, se porte à
merveille, et sillonne la région
tous les jeudi après-midi sur ses
35 circuits adaptés et repérés par
la responsable de la section Suzanne, aidée de quelques autres
membres.
Merci à eux de proposer ces bons
moments de convivialité.

Les 50 ans de l’OMS
13 mai 2017
Gymnase Broustal

Les compétitions reprennent en
janvier, et nos entraîneurs sont
déjà à pied d’œuvre.
Tout notre personnel d’encadrement étant bénévole, c’est la
passion qui les pousse à s’occuper de vos enfants, et à faire
vivre le Gymnique Club de
Trappes, un grand merci à eux
aussi.
Le GCT souhaite une bonne saison à tous les clubs de la ville et
vive le sport !
Jean-Yves Le Cheviller
Président du GCT

role pour nous parler
plus toutes ces
de l’exposition sur
personnes,
l’olympisme
et
aussi bien les
« Tous pour Paris
intervenants
2024 ». De nomque
les
breuses questions de
membres
de
la part de l’asseml’OMS et le publée ont ponctué ces
blic, sans qui
interventions.
nos débats ne
Jean-Claude Redon
Apres l’apéritif et le
seraient pas.
Jean-Pierre Badin
repas, toujours préparés
Nous avons déjà
par nos soins, nous avons repris
commencé à travailler sur le proavec Thibault Sommacal, agent
chain qui se déroulera le 21 avril
de développement sport et santé
2017. Retenez d’ores et déjà son
au CDOS, et Raphaël Guinche,
titre : le sport, les nouvelles
également agent de développetechnologies et la santé !
ment pour la communication et
Vous pouvez d’ores et déjà en
l’événementiel. Ces deux jeunes
parler autour de vous et réserver
et talentueux intervenants nous
cette soirée qui promet d’être
ont proposé un brillant exposé sur
passionnante comme d’habitude.
Jean-Yves Le Cheviller
le sport et ses vertus.
Vice-président OMS
Je tenais à remercier une fois de
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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