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L

a natation est la méthode qui permet aux
êtres humains et à certains animaux de se
mouvoir dans l'eau sans autre force propulsive que leur propre énergie.
Elle regroupe des activités diverses, comme le déplacement à la surface de l'eau et sous l'eau (plongée,
natation synchronisée), le plongeon, ou les jeux pratiqués dans l'eau. Elle se pratique en piscine, en eau
libre (lac, mer), ou en eau vive (torrent).
Déjà, à la préhistoire, l'homme est déjà confronté à
l'eau : pêche ou tout simplement pour des raisons purement hygiéniques. Les peintures rupestres semblent
figurer un « nageur », mais il est aussi possible qu'elles
relèvent d'un culte ou d'une croyance sans rapport
avec une pratique correspondant à la « natation ». Il
s'agirait plutôt d'illustrer « une vision de l'au-delà » que
l'on retrouve dans les textes de l'Egypte.

EDITORIAL

LA NATATION

Suite page 2

e numéro 40 du bulletin
de l’OMS sort, l’encre à
peine sèche de l’article de
notre président sur la natation. Raison pour vous parler de l’aquaphobie
qui vient du grec « aqua », qui signifie
eau, et « phobia », peur. Les aquaphobes ont peur de ne pas flotter, d’être aspiré
vers le fond et se sentent oppressés par la
masse d’eau. Certains ont peur de l’inconnu
aquatique et la peur de se noyer est aussi fréquente. Cependant, l’aquaphobe développe
des moyens pour s’approcher de l’eau. Il
trempe ses pieds sans jamais nager. Il se rafraîchit au bord de la plage, mais pas plus.
Quand il faut garder ses enfants ou petitsenfants, il se sait incapable d’en assurer la sécurité. Cette situation provoque un manque de
confiance en soi et aussi un sentiment de
honte. On peut essayer de se débarrasser seul
de sa phobie, en cherchant l’origine et en se
familiarisant petit à petit avec la cause de cette
phobie. Mais le traitement le plus adapté reste
la thérapie comportementale, qui nous apprend
à gérer par étape la peur et à se mettre en situation réelle. L’aquaphobe peut participer à
des cours spécialisés pour dépasser sa peur.
Ces stages permettent d’améliorer sa relation
avec l’eau ce qui aide à agir sur sa phobie.
Cette méthode s’appelle le « Watsu »
(contraction de « water » et de « shiatsu »).
Si vous souhaitez participer à l’un de ces
cours, ne vous lancez pas à l’aveuglette. Une
thérapie médicale se fait avec un médecin, pas
avec un homme grenouille… Bien sportivement
Patrick Leboucq, membre du Comité Directeur
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qu'un des sommets des réalisations architecturales et artistiques
des anciens Cinghalais. Construits avec des dalles de pierre
polie, on y accède par un escalier
encadré par deux « pukalas » ou
« cornes d'abondance » et les
côtés du bassin sont décorés de
volutes. L'alimentation en eau
était assurée par des conduites
enterrées, qui l'acheminaient
d'abord dans une citerne de
pierre où la vase se déposait
pour être filtrée avant de s'écouler dans les bassins. Une ouverture pour un déversoir, au fond
de chaque bassin, permettait de
les vider pour les nettoyer ou les
réparer.
Des représentations de nageurs
ont également été découvertes
dans les civilisations Hittites et du
Moyen
Orient,
Bain public dans la vallée de l’Indus
chez les Mayas,
et sur des mosaïques à Pompéi.
La natation ne
faisait pas partie
des
épreuves
des Jeux Olympiques de la
Grèce Antique,
mais les grecs
pratiquaient

Les premiers documents concernant réellement la natation datent
approximativement de 4 000
avant J-C (début de l'Age du
Bronze et de l'écriture). Un sceau
égyptien représente quatre nageurs, qui semblent nager une
sorte de crawl. Le hiéroglyphe
signifiant « nager » semble représenter un nageur de crawl (nage
alternée et battement).
De nombreuses références à la
natation figurent sur des basreliefs babyloniens et des dessins
muraux assyriens. Ils décrivent
une sorte de brasse. Les dessins
les plus célèbres ont été trouvés
dans le désert de Kebir et sont
datés de 3 000 avant J-C.
Dans la cité de Mohenjo-Daro,
érigée en 2 600 avant J-C dans la
Vallée de l'Indus, on trouve un

grand bain public, avec des marches descendant jusqu'à une piscine en briques, recouvertes
d'une couche de goudron naturel
pour en assurer l'étanchéité et
située au centre d'une cour à colonnades. Elle était destinée à
des cérémonies religieuses ou
spirituelles.
Au 4ème siècle av. J-C, les anciens Cinghalais construisirent,
au Sri Lanka, deux bassins appelés « Kuttam Pokuna ». Ces bassins constituent un chef-d'oeuvre
d'ingénierie et d'hydrologie, ainsi

cette activité
comme
en
tém oignent
les bassins
construits
dans les établissements
de
bains.
Une insulte
commune
consistait à
dire de quelqu'un « qu'il ne savait ni lire ni
nager ». La mythologie grecque
comporte d’ailleurs de nombreu-

ses références à la natation.
Aux thermes, les Romains pouvaient nager dans la « natation »,
piscine au sens de nager. Mais
cette discipline n'apparaissait pas
dans les Jeux Panhelléniques.
Dans la Rome antique, les hommes pratiquaient des activités
physiques dans la « palaestrae »
des bains publics et aimaient nager dans de grandes piscines
d'eau froide ou tiède. Jules César
lui-même, avait la réputation
d'être un bon nageur. Des courses étaient également organisées
dans le Tibre.
Les soldats de l'armée romaine
devaient, quant à eux, être capables de traverser une rivière à
gué, en l'absence d'un pont, et
certains d'entre eux devaient
pouvoir nager avec leur armement afin de pouvoir combattre
sur la rive.
D’autres documents décrivent
des compétitions de natation,
organisées par l'Empereur du
Japon, en 36 av J-C. Au Japon,
nager faisait partie de l'entraînement des Samouraï, y compris
avec les pieds et les poignets
attachés. Comme pour le légionnaire romain, le déplacement
dans l'eau avec armes et équipement s'imposait comme une né-

Bassin au Sri Lanka

cessité opérationnelle, en l'absence de pont ou de gué peu
profond.

Le Japon devait d'ailleurs être le
premier pays à réaliser une organisation nationale de la natation
sportive. Un édit impérial, datant de l'an 1603,
fit de la natation une
partie intégrante du programme scolaire. Par
comparaison, il faudra
attendre
1879,
en
France, pour que la natation devienne obligatoire à l'école et à l'armée.
Au moyen âge, on note
que les peuples européens ont
peur de l'eau, car il y a des épidémies et l'homme craint la propagation de ces maladies. Donc il
se confronte peu à l'eau qui est
donc à cette époque un « milieu
hostile ». Avant le début du
XIXème siècle, la natation, en tant
que sport, n'a pas été très répandue et son essor est l'œuvre des
pays anglo-saxons. C'est de cette
époque que date la National
Swimming Society de GrandeBretagne (fondée en 1837), ainsi
que les premières compétitions.
La plupart des nageurs de l'époque pratiquaient la brasse ou un
mouvement similaire.
En 1844, une compétition de natation est organisée à Londres.
Des indiens d'Amérique participent à cette compétition. Les nageurs anglais nagent la brasse,
mais les « indigènes » nagent
une sorte de crawl utilisée par
des peuples d'Amérique, de l'Afrique de l'Ouest et de certaines
îles du Pacifique, mais inconnue
des britanniques. Le crawl étant
plus rapide que la brasse, les
amérindiens devancent facilement les britanniques.
Cette nage, comparée à la
brasse et à ses mouvements
sous-marins, paraît désordonnée
et donc peu « civilisée » aux gentlemen britanniques. Ces derniers

continueront donc à préférer la brasse jusqu'en
1873.
Mais c’est en
Australie, que
devait
être
organisé
le
p r e m i e r
championnat
de la natation
moderne en 1846.
C'est aussi en Australie que fut créée la
première
course
ayant un caractère
international : un 100 yards, dit
« championnat du monde », qui
eut lieu le 9 février 1858.
Dans les années 1870, J. Arthur
Trudgeon, entraîneur de natation
britannique, se rend en Amérique
du Sud et rapporte qu'il a vu des
autochtones pratiquer une nage
dans laquelle les bras passaient
par-dessus la tête de façon alternée. Il introduit cette technique en Angleterre, une variante
du crawl accompagnée des battements en coup de ciseaux.
A la fin des années 1880, un
Anglais nommé Frederick Cavill, lors d'un voyage dans les
mers du sud, a vu les autochtones nager le crawl avec battement de pied. Ce mouvement
allait devenir le fameux crawl
australien.

Le papillon

La natation a figuré au programme de tous les Jeux Olympiques de l’ère moderne.

A Athènes, en 1896, trois épreuves de natation sont au programme : 100, 500, 1200 mètres.
Elles se déroulent en mer.
Les premiers championnats de
France ont eu lieu en 1899. Il n'y
avait que 3 épreuves : le 100 m
nage libre (NL) à Paris aux Bains
Deligny, le 500 m en eau libre,
dans la Seine, aux environs de
Versailles, et le 400 m en eau
libre, en mer à St Valéry en Caux.
Aux JO de Paris, en 1900, les
épreuves de natation se dérou-

Compétition à Londres en 1948

lent dans la Seine, et apparaît
une nouvelle discipline, le waterpolo.
Le dos est apparu à partir des
Jeux de 1904. En 1908, est créée
la Fédération Internationale de
Natation (FINA). En 1920, c’est la
naissance de la Fédération Française de Natation et de Sauvetage (FFNS), qui rassemble 63
clubs. Elle comptera 10 000 adhérents en 1937 avant de se
scinder en deux : Fédération
Française de Natation (FFN) et
Fédération Française de Sauvetage (FFS). De nos jours, la FFN
compte environ 250 000 licenciés
et 1 263 clubs.

L'américain Johnny Weissmuller,
le futur « Tarzan d'Hollywood »,
s'appropria la technique du crawl,
et inscrivit son nom dans la légende du sport en franchissant
allègrement, le 9 Juillet 1922 le
mur mythique de la minute sur
100 m, en 58’’6. Il sera l’un des
plus grands champions de
l’histoire de la natation en établissant 28 records.
Dans les années 1940, les
nageurs de brasse ont découvert qu'ils pouvaient augmenter sensiblement leur vitesse
en ramenant les deux bras en
même temps au-dessus de la
tête.
Cette pratique a été interdite pour
la brasse en 1953, mais elle est
devenue la nage papillon, qui
constitue à l'heure actuelle la
quatrième nage présentée en
compétition. Les épreuves de 4
nages deviennent alors officielles : brasse, crawl, dos et papillon.

au 100 m dos, et le 400 m 4
nages apparaît aux JO de Tokyo, alors que la culbute est
autorisée aux virages en NL.
En 1967, le français Alain Mosconi bat 2 fois le record du
monde du 400 et du 800 m NL.
En 1972, aux JO de Munich,

200 m NL avec à la clé les records du monde ; il sera le premier nageur sous les 48" sur 100
m NL.
De 2004 à 2007, la française
Laure Manaudou a gagné trois
médailles olympiques, six médailLa brasse

le nageur américain Mark Spitz
obtient sept médailles d'or : en
NL (100 m, 200 m, 4x100 m,
4x200 m), papillon (100 m, 200
m) et 4x100 m quatre nages.
Aux JO de Montréal, en 1976,
l’américain J. Montgomery est
le 1er à descendre sous les 50"
sur 100 m NL.
Le soviétique Alexander Popov
commence sa carrière internationale aux JO de Barcelone en
1992 en gagnant le 50 et 100 m
NL, qu’il remportera encore, au
même endroit, aux championnats
du monde en 2003.

Mark Spitz

En 1964, Christine Caron et Alain
Gottvalès, tous deux français,
battent respectivement le record
du monde du 100 m dos et du
100 m NL. La même année, pour
Camille Lacourt

Amaury Leveaux, Alain Bernard,
Fabien Gillot, Frédéric Bousquet

la 1ère fois, un nageur, l’américain
T.Mann, descend sous la minute

Le crawl

En 1998, la française Roxana
Maracineanu est la 1ère championne du monde sur 200 m dos.
En 2000, aux JO de Sydney, où
15 records du monde sont battus,
font leur apparition olympique
l’australien Ian Thorpe et le néerlandais Peter Van Den Hoogenband, ce dernier gagnant 100 et

Laure Manaudou

les mondiales et treize médailles
européennes, et a battu 5 records
du monde.
Aux championnats d'Europe de
2006, la France remporte 15 médailles (5 or, 2 argent et 8
bronze), avant d’obtenir, en 2011,
son meilleur bilan aux championnats du monde avec pas moins
de 11 médailles.
La natation française est bien
maintenant sur le devant de la
scène avec des nageurs comme :
Stravius, Lacourt, Bousquet, Bernard, Meynard, Muffat, Hénique,
Duboscq, Gilot, etc ….
Voilà très succinctement présenté
ce magnifique sport qu’est la natation, et je vous invite à lire dès
maintenant, l’article sur l’Eau Libre présenté par l’AOT section
Natation, article qui vous donnera
peut-être envie de faire partie de
ce club.
Gérald Monniot, Président de l’OMS

ASSOCIATION OMNISPORTS
de TRAPPES
Section NATATION

E

au Libre, retour aux
sources.
L'essence même de la
natation, la finalité de l'apprentissage de l'autonomie dans
l'eau, c'est bien là, le fondement de l'Eau Libre. Certes
cela reste une discipline de
compétition, mais le retour au
milieu naturel nous renvoie
effectivement aux origines :
traverser une rivière, revenir à
la côte en cas de problème en
pleine mer, etc.
L'Eau Libre est à la fois la plus
ancienne et
la
plus
jeune des
disciplines
de la natation.
Ancienne car
naturellement, tout
à commencer en milieu naturel, et même les
premières compétitions avaient
lieu alors que les bassins n'existaient pas. La plus jeune, parce
reconnue à la fédération internationale depuis 1986
seulement.
Mais, en fait, de quoi
s'agit-il exactement ?
L'Eau Libre, ou Open
Water en anglais, est
la pratique de la natation en milieux naturels, ouverts, c'està-dire en lac, en mer
ou en rivière.
Le principe est le
même que pour la
course à pied qui
s or t
du
s t a de
(marathon, cross, trail) ou le cyclisme hors du vélodrome (VTT,

course sur route).
L'Eau Libre se pratique rarement
en dehors des compétitions, mais
de nombreuses épreuves n'ont
pas d'enjeu et ne constituent que
des animations de clubs ou de
région.
Néanmoins, rien n'empêche tout-

un-chacun de pratiquer pour le
plaisir car l'important c'est la communion avec la nature, sans
contrainte de mur et de ligne
d'eau.

Benjamin Le Roux à Saint Pardoux sur 5 km

En compétition, le principe reste
des distances plutôt longues : de

Nature
Dépassement de soi
Confrontation
quelques centaines de mètres
pour les épreuves open jusqu'à
25 km (plus longue distance officielle pour des championnats) voire 57 km de descente de rivière en Argentine (Santa Fe-Rio Coronda).
Les épreuves sont généralement des courses en
ligne (à l'opposé du contrela-montre, qui existe aussi)
où tous les concurrents
partent ensemble, directement dans l'eau ou depuis
un
promontoire.
Le départ
est le plus
souvent
c haotiq ue
car il est
nécessaire
de bien se
positionner
dès les premiers mètres : et ça
part vite pour accrocher le bon
wagon. Car, à l'instar du cyclisme, nager dans le sillage d'un
autre nageur permet d'économiser énormément
d'énergie.
C'est pour cela
que l'on nage en
pelotons.
P e lo to ns
qui
s'étiolent au fur et
à mesure de la
course.
En effet, à la faveur des prises de
relais en tête de
peloton,
des
échappées peuvent se produire,
surtout dans les derniers hectomètres.

Et finalement, dans
l'entonnoir d'arrivée,
sur les derniers 50m,
c'est à la fois la puissance, la vitesse et le
culot qui départagent.
La course en peloton,
au contact du concurrent, la tactique et l'intelligence de course,
en se servant des
aléas du milieu, rendent le résultat de
Granville,
a fêté en
juillet 2011
sa 48ème
édition.
C e t t e
épreuve
consiste à
rejoindre
le port à la
plage en
passant
au
large
de
cette

Dans ces conditions, il vaut
mieux être un
peu lourd, et
ainsi résister à
la force des vagues; être un
peu gras aussi
pour ne pas subir le froid et
surtout être expérimenté pour
savoir
quand
prendre un relais et quand accélérer pour faire
"exploser" le peloton et tenter une
échappée.
Le jeune nageur de fond, effilé et
affuté, aussi rapide soit-il en bassin n'a pas forcément tous les
atouts, au contraire !
Il est clair que nos nageurs, sur le
circuit de la coupe de France depuis 2006, sont friands de ces
nouvelles composantes.
En 2011, trois nageurs ont disputé le nombre d'étapes nécessaire
à un bon classement à la Coupe

l'épreuve très incertain.
L'avantage de l'Eau Libre c'est
que les épreuves sont toujours
uniques et souvent mémorables.
La distance aidant, les conditions
parfois rudes imposent une force
physique autant que mentale.
Par exemple, le Tour du Roc, à
A Hostens, pour un 10 km ...
Benjamin Le Roux, en pleine « bagarre », à Bellecin sur 12 km

pointe du Roc.
5 kilomètres alors que le départ et l'arrivée sont espacés
de 400m à vol d'oiseau !
Là, les conditions climatiques
ont bien rebattu les cartes :
eau froide à 17° dans le port,
mais bien moins au large de
la pointe, des creux impressionnants, des méduses …

de France.
Au final, cela nous donne deux
titres en catégorie Master 1 (25 à
44 ans) : Céline Cassis et Benjamin Le Roux.
Ce dernier atteint d'ailleurs le
meilleur classement de l'AOT en
toutes catégories : 6ème.
Benjamin Le Roux
Nageur et trésorier de l’AOT Natation

C.M.S. INFOS ...

A TOUT ÂGE :
PLUS VITE, PLUS LOIN, PLUS FORT !

L

es Jeux Olympiques
ont été créés pour
couronner la force
et le talent des meilleurs
sportifs, à l’image des dieux
grecs ; les rivalités guerrières
étaient interrompues pendant
leur déroulement, l’hégémonie s’affirmant de façon
moins destructrice.
La fission nucléaire dérivée
des découvertes du physicien

tres (Dubaï), perturbant la météoChez les plus jeunes, l’entrainerologie et la santé.
ment physique équilibré favorise
une croissance harmonieuse et contribue à
améliorer l’acquisition
des connaissances (une
âme saine dans un corps
sain).
J’ai été très longtemps
impressionné par Carl
Lewis, multiple champion
olympique d’athlétisme
en sprint et longueur, Le docteur Jean Panel dans son cabinet au CMS
Podium au championnat de France, à gauche : Brice Panel

Albert Einstein, si elle permet
de répondre aux besoins
énergétiques croissants de la
planète en alimentant les
téléphones portables d’une
population de terriens privilégiés, n’en constitue pas
moins un danger mortel pour
l’espèce humaine.
Le dépassement de soi, vertu
indispensable pour une société qui en a besoin, s’illustre par des performances de
sportifs d’exception et rapproche l’humain de cet idéal que
nous recherchons.

mais déçu en apprenant qu’il s’était dopé. Le respect de soi et des
autres devrait être la base de
toute société et se retrouve dans
le serment d’Hippocrate que tout
médecin prononce avant d’exercer son art.
Il est temps de freiner les délires
d’un monde en crise, de ne plus
tolérer le salaire mensuel d’un
million d’euros d’un footballeur
natif du 78 jouant dans un pays
où le chinois moyen gagne 350
euros par mois, d’interrompre les
constructions de tours inhumaines, culminant à plus de 800 mè-

Heureusement que les
footballeurs vétérans de
Trappes entretiennent des
sentiments de convivialité
en se rencontrant pour le
plaisir, avec la flamme de
la victoire.
Heureusement que JeanLouis Esnault arbore un
titre de champion d’Europe d’Athlétisme, à 70
ans, fier comme un jeune
cadet ; heureusement que
Aisseta Diawara et mon
fils Brice Panel, déjà
olympien, souffrent dans
leur corps pour tenter de
se qualifier aux prochains Jeux
Olympiques.
Ce serait une fort belle image
pour Trappes et l’amateurisme
car c’est dans cette voie de pureté, de « don de soi », que s’exprime noblement l’ambition.
Docteur Jean Panel
Ex-champion de France et
international sur 800 mètres

Centre de médecine du sport
01 30 51 68 86
01 30 62 39 83

ESCRIME CLUB de TRAPPES

L

’Escrime Club de Trappes a rouvert ses portes
le 16 septembre dernier.
Nos Maîtres d’Armes, Julien Camus et Jean-Charles Besset sont
encore au rendez vous pour cette
nouvelle saison et sont assistés
de Pierre-Henri Besset pour les
adultes et de Cédric N’Kéné qui
est en formation pour obtenir son
diplôme de Maître d’Armes. Peu
de défections lors des inscriptions et, avec l’arrivée de nouveaux tireurs, le club a un effectif
stable, voire en légère progression.
Du fait des Jeux olympiques en
2012, les compétitions débutent
beaucoup plus tôt. Ainsi dès le
week-end du 25 septembre, la
saison commençait pour les compétiteurs avec le championnat Ile
de France junior à Mennecy et le
challenge de Verrières-leBuisson pour les minimes.
Cédric N’Kéné confirme tous les
espoirs placés en lui puisque, sur
cette compétition de reprise, il
monte déjà sur le podium en s'inclinant juste en demi-finale sur un
tireur d’Issy-les-Moulineaux,
membre de l'équipe de France
junior et qui vient d'intégrer l'INSEP, et après avoir éliminé, en
tableau de 16, son coéquipier de
club Amaury Varinot. A noter
aussi, le très bon comportement
de nos deux cadets surclassés :
Antoni Piétri perd 15/13 sur le
même tireur que Cédric en tableau de 32. Quant à Constance
Brouquier, cadette 1, elle finit
9ème d'une compétition où elle a
affronté des filles ayant parfois 5
ans de plus qu'elle.
En ce qui concerne les minimes,
reprise avec un challenge par
équipes, elles s’inclinent sur

l'équipe d'Antony en quart de finale (équipe qui gagne la compétition).
Le week-end du 3 octobre était le
grand début de la saison au niveau national pour nos juniors
lors de l’open national d’Hénin
Beaumont qui réunissait 196 garçons et 133 filles. En effet, cinq
de nos tireurs, Jéromine MpahNjanga, Constance Brouquier,
Cédric N’kéné, Mickael Bénéteau
et Amaury Varinot représentaient
le club avec des ambitions bien
différentes pour chacun.
Objectif réalisé pour Jéromine et
Cédric. Ce dernier signe son
deuxième podium de la saison en
terminant 3ème de cette compétition Open. Jéromine termine
dans les 16 premières.
Pour les juniors, les premiers
tours de tableau se passaient
sans accroc et se dessinait,
comme la semaine dernière, un
match entre Amaury et Cédric en
tableau de 32. De ce duel entre

A gauche Cedric N’Kéné

Trappistes, Cédric sortait vainqueur et Amaury devait arrêter
son beau parcours en tableau de
32, tout comme Mickael stoppé
par un jeune du pôle France de
Wattignies.
Jéromine et Cédric ont représenté la France tous les deux lors de
la première épreuve de coupe du
monde de fleuret junior au
Luxembourg le week-end du 5 et

6 novembre.
Enfin le week end du 8 et 9 octobre, l'open d'Ecully a donné lieu
au lancement de la saison pour la
catégorie cadet(te)s. Plus de 340
garçons et de 180 filles se sont
retrouvés avec un premier objectif : atteindre le tableau de 64
pour obtenir un billet pour la compétition internationale de Cabriès
en décembre. L'ECT était représenté par Noémie Pineau, MarieLou Serenari (toutes les deux
encore minimes), Constance
Brouquier (cadette 1) et Antoni
Pietri (cadet 2).
Après une première saison Cadet
en demi-teinte, Antoni devait passer la première journée du samedi afin de se retrouver dans les
80 premiers sélectionnés pour le
dimanche. Après un tour de
poule et deux tours d'élimination,
c’était chose faite. Antoni commença la journée du dimanche
par un très bon tour de poule et
se trouva n° 16 du tableau. Il s'inclina en tableau de 16 contre un
garçon du Pôle France et termina
13ème : là-encore un résultat très
intéressant pour l'avenir. Et surtout, Antoni retrouve le niveau
qu'il avait su montrer quelques
années auparavant.
Les choses sérieuses commencèrent le dimanche, le tour de
poule des filles donna lieu à des
résultats variés : 4 victoires et 1
défaite pour Constance, 2 victoires et 3 défaites pour Noémie et
1 victoire et 4 défaites pour Marie-Lou. Malheureusement, Marie-Lou se retrouva en barrage
pour une place et perdit le dernier
match l’empêchant d’accéder au
tableau. Cependant, il faut savoir
que Marie-Lou tirait la compétition avec le poignet gauche dans
le plâtre. Noémie gagna son premier tour de tableau, en réussissant un match plein au niveau de
la concentration et de l’effort.

Dommage qu’elle n’ait pu reproduire ce schéma en tableau de 64
par manque de confiance en elle,
mais c’est un bon résultat en cadet pour cette « petite minime 1 ».
Quant à Constance (n°29 du tableau), après un premier tour gagné facilement 15-1, elle dut puiser dans ses ressources et son
moral pour l'emporter par deux
fois à la mort subite. A noter
qu’en tableau de 32, elle était
menée 14/12 à 10 secondes de la

fin mais ne lâcha rien et égalisa à
14 partout pour mettre une attaque « de feu » sur la mort subite.
Une nouvelle victoire en tableau
de 16 lui offrait une place directe
dans les 8, mais les matchs précédents avaient laissé des traces
et Constance s'inclina en direct et
en match de repêchage. Elle se
classe 12ème de la compétition, ce
qui est un excellent résultat pour
notre cadette 1ère année.
Lors des vacances de la Tous-

ASSOCIATION OMNISPORTS

au mieux les coups de l’adversaire, et bien évidemment cela se
travaille beaucoup.
Voici les dix commandements de
notre sport :
1 - Pour ne pas endommager le
sol et éviter les blessures : tes
chaussures tu changeras
2 - Si tu arrives parmi les premiers : les terrains tu monteras

de TRAPPES
Section BADMINTON

J

eu de volant, jeu de
plage, pratique indoor,
voici presque deux siècles de badminton résumés dans
ces quelques mots.
Les qualités physiques,
l’adresse, les réflexes,
la coordination, la souplesse, l’endurance, la
vitesse, l’équilibre, la
force, la relaxation, la
grâce … tous ces éléments résumés en un
seul et unique mot nous
donnent bien sûr … le
badminton.
Le badminton est un
Avec la poignée de main de Jean Luc Poupard, le président ...
complément
idéal
pour travailler les
petits appuis, le
rythme cardiaque, la
vivacité, la psychomotricité, et tout
cela existe et se
déroule sur la ville
de Trappes en Yvelines.
La vision du jeu,
c’est quelque chose
qu’il faut absolument sentir pour pouvoir anticiper
3 - Avant de jouer : longuement tu

saint, une dizaine de tireurs et
compétiteurs du club a eu le plaisir de découvrir l’escrime italienne
avec l’entraineur national italien
G.Tomassini, dont l’élève Valentina Vezzali, triple championne
Olympique, a obtenu son sixième
titre de championne du monde
fleuret le 11 octobre dernier. Ce
fut une expérience intéressante et
inédite pour nos jeunes tireurs !
Emmanuel Brouquier
Président de l’ECT

t’échaufferas
4 - Sur le terrain : fair-play, bien
évidemment tu resteras
5 - Si d’autres joueurs attendent pour jouer : un seul set tu
feras
6 - Pour éviter les crampes : de
l’eau tu boiras
7 - Pour parfaire ton jeu : souvent d’adversaire tu changeras
8 - Si tu es nouveau et que tu
n’as pas assez de connaissances : à un ancien tu demanderas, et avec plaisir il te renseignera
9 - Pour éviter les courbatures :
à la fin de la séance tu t’étireras
10 - Avant de partir : les poteaux et les volants tu rangeras
Et pour finir n’oublions pas la
convivialité, car c’est un des
points forts du badminton.
Annie Poupard
Secrétaire de l’AOT Badminton

GYMNIQUE CLUB de TRAPPES

L

e Gymnique Club de
Trappes (GCT) est un
club à vocation omnis-

ports.
Il est affilié à deux fédérations : la
fédération sportive et gymnique
du travail (FSGT) et la fédération française de gymnastique
(FFG).
Actuellement, les disciplines
suivantes y sont pratiquées :
- gymnastique artistique féminine (GAF)
- gymnastique artistique masculine (GAM)
- gymnastique d’entretien et fitness (Gym Fit).
3 autres disciplines sont actuellement en sommeil :
- Modern’Jazz
- gymnastique rythmique et sportive (GRS)
- salsa cubaine.

Aux barres parallèles ...

Pour le Modern’Jazz, c’est une
jeune section qui voudrait démarrer, mais qui, faute de publicité et
d’un manque d’adhérents, n’a pu
se développer ; ce n’est que partie remise pour la prochaine saison espérons !
La section gymnastique rythmique ainsi que la salsa n’ont plus
de responsables compétents pour
l’instant.

Le gymnique club de Trappes
évolue principalement au gymnase Paul Mahier où nous disposons d’une salle adéquate avec
tous les équipements nécessaires
à l’apprentissage de notre discipline.
Tous nos jeunes sont encadrés
par d’anciens gymnastes bénévo-

Exercice sous l’œil attentif del’entraîneur

les, supervisés et entraînés par
des personnes diplômées que
sont Mme Colette Guillin
(responsable section GAF) et M.
Dominique
Dubuisson
(responsable section GAM) qui
est aussi notre correspondant au
sein du club.
J’en profite pour vous présenter
les membres du bureau qui officient bien souvent dans l’ombre,
mais qui sont indispensables à la
bonne marche de notre association :
- Isabel Correia, vice-présidente
responsable de la section Gym
Fit
- Amélie Poirier, vice-présidente
qui fait vivre notre site internet
http://gct.asso-web.com et notre
blog http://gct78.skyrock.com
- Amélie Guillin, secrétaire également entraîneur et juge
- Marie-Jo Masset, trésorière également membre de l’OMS et parfois responsable buvette
- et moi-même Jean-Yves Le
Cheviller, le président et membre
de l’Office Municipal des Sports
de Trappes.
Pour la saison 2011-2012, nous
avons actuellement 129 inscrits
en GAF, 14 en GAM et 20 en
Gym Fit, soit un total de 163 ad-

Les battes asymétriques ...

hérents qui occupent à temps
plein tous nos entraîneurs.
Ces derniers sont présents au
gymnase Mahier du lundi au samedi : de 17h30 à 20h30 les lundis, mardis et vendredis - le mercredi de 14h30 à 20h30 et le samedi de 10h00 à 11h30.
Pour la Gym Fit Isabel et Dominique poursuivent leur vacation
jusqu’à 21h30.
Notre Comité Directeur se réunit
une fois par mois chaque 2ème
mercredi pour la bonne marche
de notre club.
Nous recevrons le dimanche 22
janvier le Championnat Départe-

Belle sortie !

mental au gymnase Mahier.
Venez nombreux !
Toutes les autres compétitions se
dérouleront à l’extérieur, et si
nous sommes qualifiés c’est le
Championnat de France dans le
sud.
Espérant être à la hauteur de votre confiance, nous nous efforçons de vous satisfaire pour l’épanouissement sportif de vos enfants.
Bonne saison à toutes et à tous.
Jean-Yves Le Cheviller
Président du GCT

BUSHIDO CLUB de TRAPPES

L

e 19ème tournoi international de judo de Trappes s’est déroulé le
week-end des 19 et 20 novembre
dernier au gymnase Paul Mahier.
Plusieurs mois de préparation,
réunions, contacts et démarches
diverses et variées de la part de
nos bénévoles, ont été nécessaires afin d'organiser ce 19ème tournoi international dans d'excellentes conditions et pour la satisfaction de tous.
L’attrait de ce tournoi ne se dément pas, car cette année en-

Pour situer un peu ce niveau, un
combattant russe, classé parmi
les meilleurs dans son pays, est
venu participer à notre tournoi. Il
s'est classé à la 3ème place, alors
que la Russie fait partie des premières nations au monde.
Pour
notre
club,
quelques compétiteurs
se
sont particulièrement distingués. Citons le jeune
Amine Rouafis en cadets
qui termine à
la
seconde

de la saison.
Nous tenons tout particulièrement
à remercier la ligue des Yvelines
de judo, la ville de Trappes en
Yvelines et le personnel du service des sports, la Communauté
d’Agglomération, le Conseil Gé-

Allez les petits …
Sylvie Gasselin et « ses petits »

core, nous avons eu le plaisir
d'accueillir des combattants venus de toutes les régions de la
France : du Var, du Pas de Calais, de l'Orléanais, de Charente,
etc., et bien sûr de nombreuses
délégations étrangères.
Au total, nous avons accueilli pas
moins de 1 150 combattants représentants 90 clubs, 7 délégations étrangères (l’Angleterre, les
Pays Bas, la Russie, La Hongrie,
l’Ukraine, la Suisse, la Suède),
ainsi que toutes les grosses pointures d'Île de France.
Tout au long du week-end, nous
avons pu assister à des combats
de très haut niveau dans cette
ambiance à la fois chaleureuse et
sereine.

place, après un
parcours
sans
faute encouragé
par ses camarades de club.
Yassine Boulercha 1er, Florent
Morel 2ème, Joe
Padra 1er, Souani
Manel, Mamadou
Camara
2 ème ,
Abdelazziz
Benheddi,
I b r a h i m
Bondjadia 1er,
Enzo Cecutti
3ème, lors de
la
compétition du dimanche ont
défendu les
couleurs de
leur
club Présentation des délégations
avec acharnement.
Ce tournoi est devenu, depuis
quelques années, incontournable
pour les petits et grands clubs. En
effet, il leur permet de mesurer
leur potentialité avant les nombreuses compétitions officielles

néral, ainsi que tous nos partenaires (l’OMS, le magasin Carrefour,
la Boulangerie Mehalheli, Paris
West hôtel, etc.).
Je n’oublie pas tous les bénévoles, du club et de l’extérieur, ceux
qui nous ont rejoints pour cet événement (Christine, Annie P,
Odile, Annie L, Gérald), et apporté leurs talents de vendeur, de
fabriquant de crêpes lors de ces

deux longues, mais cependant
agréables journées.
Je vous donne donc d’ores et
déjà rendez-vous pour la 20ème
édition prévue à la même période
en 2012 !
Marie Hamel, Présidente du BCT

A noter sur
votre agenda

Soirée des Etoiles
du Sport
03 février 2012

Assemblée
Générale
23 mars 2012

Gymnase Broustal
OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

Repas de l’amitié

L

rée des « étoiles du sport » destinée à servir de passerelle entre le
« mérite sportif » et la nouvelle
soirée dédiée
à l’ensemble
des méritants
trappistes.
Cette nouvelle
organisation

e 06 novembre dernier,
s’est déroulé le repas de
l’amitié de l’OMS, sous
l’égide de son président Gérald
Monniot. Dix huit personnes ont
participé à cette journée
Quelques convives ...
festive, qui s’est véritablement déroulée dans
de l’OMS se
la bonne humeur, et je
déroulera
au
pense même pouvoir
g y m n a s e
dire dans une bonne
Broustal le vencamaraderie.
dredi 03 février
En tant que nouveau Attention au service ...
à partir de 18 h
membre de l’OMS, j’y ai
30.
trouvé une bonne équipe qui traCertes, cette soirée sera, budget
vaille sur de nombreux projets
oblige, moins fastueuse que les
dont, entre autre, celui de la soiprécédentes, mais nous travailOFFICE MUNICIPAL des SPORTS

Tournoi de l’amitié

L

.

infos

e 26 novembre 2011
dans le complexe sportif
Anne Marie et André
Broustal s’est déroulé le 13ème
tournoi de l’amitié organisé par
l’OMS en collaboration cette année avec l’AOT Volley. Les jeux
présentés par l’OMS étaient le
palet, les boules carrées, le tennis de table et les « sports virtuels » en jeu vidéo : vélo, skateboard et bowling. Ces différentes
épreuves, que devaient pratiquer
les équipes engagées, accompagnaient donc celle du volley qui
était animée par Sébastien Jolly.
Le tournoi comme d’habitude se
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lons ardemment pour que cela
soit une belle fête du sport. Il serait souhaitable, par ailleurs, que
les clubs s’investissent
davantage dans l’organisation, car c’est bien
pour eux et leurs adhérents que cette manifestation existe, et c’est
grâce à l’effort de tous
que cette manifestation
pourra être un succès.
Je lance donc un appel à tous les
présidents pour qu’ils mobilisent
leurs bénévoles, afin qu’ils viennent nous aider dans l’organisation, et faire en sorte que cette
soirée des « étoiles du sport »
soit une véritable réussite.
Michel Barbier
Membre du Comité Directeur

composait des épreuves de
premier, grâce à une canne à
connaissance, ciblées cette anpêche doit attraper un déchet, le
née sur le club AOT volley, le vésecond doit lui indiquer le bac de
lo ainsi que sur l’OMS, et des
couleur correspondant à la nature
épreuves physiques qui ont fait
du déchet attrapé. Pour cela, ils
cette année encore la réussite de
bénéficiaient de documents remis
cette manifestation. L’OMS repar le service compétent de la
mercie la muville.
On le met dans quel bac ?
nicipalité
A la fin de l’après-midi sporpour la mise
tive, les élus et les particià disposition
pants se sont retrouvés pour
de ce très bel
la publication des résultats
équipement.
autour du verre de l’amitié
Les épreuves
afin de se donner rendezterminées,
vous l’année prochaine pour
les enfants présents étaient
la prochaine édition. La commisconviés à participer, avant la pusion sport pour tous vous soublication des résultats, à l’atelier
haite à vous et à toute votre fa« éco-responsable ». Ce nouveau
mille une bonne année 2012.
jeu est pratiqué par des équipes
Michel Louvel
constituées de deux enfants. Le
Vice Président de l’OMS
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