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LES ARTS MARTIAUX

L

EDITORIAL

Teddy Riner vainqueur contre Tölzer au championnat du monde

’Histoire des arts martiaux remonte à la nuit des
temps.
Le ju-jitsu et le judo
Le ju-jitsu est un art martial élaboré au Japon à l'époque féodale. A cette époque, le combat à mains nues
était l'apanage des paysans qui n'étaient pas autorisés
à posséder des armes. Pourtant, c'est la caste des samouraïs qui développa le ju-jitsu. C'est pour pouvoir
combattre à mains nues et ne pas se trouver faillible
que les samouraïs développèrent ces techniques efficaces de combat à mains nues.
Il est ainsi l'héritier, à la fois d'un code moral chevaleresque très strict et de techniques de combat éprouvées. Le souhait de Jigoro Kano, son fondateur, était
de populariser une méthode visant à mieux utiliser ses
ressources physiques et mentales en prenant comme
point de départ le ju-jitsu enseigné dans les koryu
(anciennes écoles traditionnelles).
Suite page 2

illes

ncore une de passée …
et oui, une saison sportive se termine pour nos
licenciés du Bushido Club de Trappes avec ses sections judo, karaté,
tae kwondo, et taï chi chuan, avec
de très beaux résultats sportifs :
des qualifiés aux divers championnats des
Yvelines, aux « Ile de France », au championnat de France, et en prime un licencié sélectionné pour le championnat d’Europe des 23 et
24 Juin. On les verra peut-être sur le podium
des « étoiles du sport » de l’OMS.
Ces beaux résultats proviennent de la persévérance des compétiteurs, basée sur l’effort et les
entraînements, et surtout de la mobilisation du
rôle pédagogique des enseignants dévoués.
Il ne faut pas oublier la grande disponibilité des
bénévoles, qui accompagnent chaque weekend nos compétiteurs, soutenus par certains
parents, malheureusement pas assez nombreux à mon goût. Voici quelques rendez-vous
à retenir où nous serons présents : le forum
des associations le 8 septembre, la rentrée sur
les équipements sportifs de la ville à partir du
10 septembre pour toutes les disciplines, notre
vingtième tournoi international de judo les 17 et
18 Novembre à Mahier.
Dès quatre ans, nous accueillons les enfants
pour les sports de combat.
Et si vous avez 16 ans ou plus, dans ce monde
de stress, venez rejoindre Salima pour une
séance de taï chi chuan. On vous accueillera
sportivement. Bonne rentrée.
Marie Hamel
Présidente du BCT
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En s'inspirant des méthodes de
différentes gymnastiques occidentales, Jigoro Kano décida
d'expurger du jujutsu les mouvements dangereux et de codifier
les techniques restantes afin de
faciliter l'enseignement sous formes de kata. Il était évident que
l'art de la souplesse, débarrassé de sa
vocation guerrière,
n'était
plus du jujutsu,
mais un nouvel
art martial à
vocation éducative. Le judo
était né. C'est
sous son impulsion que cet art, respectant à la
fois le côté martial et la philosophie ancestrale, connaît un développement important.

Dans l'enseignement de Jigoro
Kano, la self-défense reste un
élément majeur : outre les projections, les strangulations et les
clefs, les judokas pratiquent également les Atémis, techniques de
coups portés aux points vitaux
avec les pieds, les poings, les
coudes, les genoux et la tête.
En France, le ju-jitsu connaît un
développement chaotique.
En 1906, l'ouverture d'une école
de ju-jitsu sur les Champs Elysées par Ernest Régnier répond à
l'attente de tout un public
« fasciné » par cette mystérieuse
discipline venue d'Orient. Il donne
ainsi au ju-jitsu une popularité

exceptionnelle mais éphémère.
En effet, après avoir relevé avec
succès bon nombre de défis, il
est vaincu par un lutteur russe de
plus de 100 kilos. Le ju-jitsu sombre dans l'oubli.
C'est avant la seconde guerre
mondiale que Maître Mikinosuke
Kawashi donne au jujitsu et au judo un essor nouveau en inventant notamment les
ceintures de couleur,
et en créant une méthode s'adaptant parfaitement à notre esprit. Le judo amorce
alors son développement en France.
Cependant, l'essor du
judo de compétition fera perdre à
cet art martial son caractère de
self-défense : les techniques
d'Atémi disparaissent pratiquement de l'enseignement,
tandis que se développent
parallèlement le karaté.
Très vite, le judo sportif
prend le pas sur l'art martial
et le ju-jitsu est à nouveau
délaissé jusqu’il y a environ
une vingtaine d’années.
L'Aikibudo
L'Aïkibudo, art de combat
traditionnel japonais, trouve sa
source au XIème siècle.

Les moines de Shaolin

En 1930, Minoru Mochizuki fut
envoyé par Jigoro Kano auprès
de Maître Ueshiba, qui allait bientôt créer l'Aïkido moderne, pour
étudier le Daïto Ryu.

Il développa l'Aïkido jujutsu à partir du Daïto Ryu, et de ses
connaissances en arts martiaux
anciens, instaurant les bases de
ce qui allait devenir la pratique
Aïkibudo actuelle.
Cet art martial est arrivé en
France dans les années 50 par
l'intermédiaire de Alain Floquet.
Le karaté
Le karaté (main vide en japonais)
est un art martial japonais qui
cultive le courage et permet de
développer la santé physique et
mentale. De plus, grâce à l'entraînement de karaté, une personne
peut se défendre contre une
agression physique sans utiliser
d'arme. Toutefois, on peut également utiliser selon les circonstances certains outils ou instruments
pour se défendre.
Les gens voient souvent des
techniques de casse de planches
ou bris de tuiles avec le poing nu,
et ceci fait qu'ils se méprennent
sur le vrai but de l'entraînement
de karaté.
En fait ces techniques sont des
techniques mineures.
De même que tout autre art martial, l'essence de l'entraînement
de karaté est l'éventuelle accession à la connaissance.
Le nom karaté est un terme spécial à Okinawa, et si nous cherchons ses origines, nous
découvrons qu'elles remontent à la boxe chinoise
pratiquée par les moines
de Shaolin.
L'origine du nom karaté à
Okinawa est incertaine,
mais il est vrai qu'il fut
nommé ainsi assez récemment. Dans le passé,
il était appelé « Te ».
A cette époque le karaté ou Te
était pratiqué secrètement. Des
techniques se transmettaient du
maître aux élèves les meilleurs et
les plus élevés uniquement.

S'il n'y avait pas d'élève qualifié,
la technique ne se transmettait
jamais et était perdue avec la
disparition de la
génération
du
maître.
Le résultat
de
cette pratique fut
que
de
nombreuses techniques ont disparu.
Après le XIXème siècle, avec l'arrivée de nombreux experts et
d'une nouvelle méthode d'enseignement plus adaptée à l'époque, la vieille politique du secret
fut abandonnée et l'entraînement
fut dirigé au grand jour.
Au début du XXème siècle, comme
la pratique du « jutsu » se voulait
traditionnelle et le « do » était
moderne, plusieurs éléments du
code du Bushido, « la voie du
guerrier », ont été transformés
dans la pratique par l'introduction
de nouveaux types d'assauts où
le but recherché était de réduire
au minimum les blessures par
des équipements protecteurs et
des règles, contrairement au duel
d'antan où le vainqueur émergeait par la mort du vaincu.
De la même façon que le kenjutsu devint le kendo, le karatéjutsu, dont le but était de mutiler
ou de tuer son ou ses adversaires, s'est transformé en karatédo, l'objectif étant en priorité de
développer une discipline physique et mentale.
Le contrôle, c'est à dire l'arrêt des
Atemi à quelques millimètres de
leur cible, est sans doute ce qui a
permis au karaté son extraordinaire efficacité. Il devenait possible de s'entraîner régulièrement
sans se blesser tout en visant
des points vitaux. Le contrôle

existait certainement depuis longcombat. La nouvelle formule évitait les risques de blessure et
temps mais il a dû être systématisé au moment du passage du
permettait l'organisation de comjutsu au do.
pétitions. Dans les années 40,
chaque université japonaise avait
En 1904, on
son club de karaté. En 1948, la
décida que le
Japan Karate Association fut
karaté
ferait
créée.
partie du proLes avantages du karaté sont les
g r a m m e
suivants : il peut être pratiqué
d'éducation
dans un espace réduit, seul ou en
physique de
groupe, chacun peut pratiquer
l'école
éléselon sa force physique en choimentaire
de
sissant des exercices appropriés
Shuri. En 1922, le karaté fut introau sexe et à l'âge.
duit tout d'abord à l'académie de
police okinawaienne et fut ensuite
Le tae kwondo
officiellement agréé comme sujet
Le tae kwondo est un art martial
traditionnel originaire né en Cod'étude régulier au même titre
rée il y a
que les
Championnat du monde de tae kwondo en 2009
plus de vingt
autres
siècles. Bien
a r t s
qu’il existe
m a r d if f ér e n tes
t i a u x
formes cojaponais
réennes
comm e
d'arts marle judo
tiaux,
ce
et
le
sport
aux
kendo.
tec hniques
Au Jade
pied
p o n ,
spectaculaires est l’art martial
des clubs de karaté furent égalecoréen par excellence.
ment fondés dans de nombreuSon nom peut se traduire par « la
ses écoles après 1924.
voie du pied et du poing » (de tae
Pendant les années 20 et le début des années 30, le karaté est
« frapper du pied » et kwon
« frapper du poing »). En effet,
devenu très populaire auprès des
dans cette discipline, les
Boxe chinoise
mains et les pieds sont utilisés pour combattre, même si
ce sport est surtout célèbre
pour ses techniques de pied
spectaculaires.
Les origines du tae kwondo,
qui ne sont pas bien connues,
sont vraisemblablement très
anciennes. Cet art martial est
probablement le résultat de la
combinaison de différents arts
personnes provenant de toutes
martiaux asiatiques (boxe chiles couches sociales et particuliènoise, karaté japonais…) avec
rement auprès des jeunes études techniques traditionnelles
diants. En 1936, ce fut le début
coréennes de kickboxing.
du karaté en tant que sport de

Les pratiquants de cet art martial
sont appelés « taekwondoïstes »
ou « taekwon-doin ».
Le taekwondo, qui puise ses origines dans une longue tradition,
est officiellement né le 11 avril
1955, après un long travail d'unification des différentes écoles
d'arts martiaux
coréennes.
L'association
coréenne
de
Taekwondo, la
KTA, est crée
en 1961.
La fin des années 60 voit
l'expansion
mondiale du Taekwondo. En
1962, le Taekwondo devient officiellement sport national de la
République de Corée. En 1966, le
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M

essage de Florian
(judo)
S’inspirant
des
techniques de combat des samouraïs, Jigono Kano posa, en
1882, les principes
fondateurs du judo,
littéralement « voie de
la souplesse ».
Cette discipline vous
propose un développement physique, moral
et spirituel, et permet
aux jeunes de s’épanouir en harmonie
avec eux-mêmes et
surtout avec les autres.
Florian, 12 ans, ne dira pas le
contraire. Il a commencé à l’âge
de 7 ans, et a connu le judo par
un copain qui le pratiquait, en
commençant par aller voir un
cours. Cela lui a beaucoup plu et

général Choi Hong Hi, que certains considèrent comme le
« père » du Taekwondo moderne,
crée l'ITF (Fédération Internationale de Taekwondo). Il arrive en
France avec maître Lee Kwan
Young en 1969.
Il fallut néanmoins
attendre 1973 pour
que le gouvernement
coréen reconnaisse la
Fédération mondiale
de Taekwondo (WTF)
et pour que soient
organisés les premiers championnats
du monde.
Par ailleurs, cet art
martial a fait partie
des programmes olympiques de
1988 et de 1992 en tant que sport
de démonstration. Il est devenu
un sport officiel olympique pour
les Jeux de Sydney en 2000. Au

cours de ces Jeux, 103 athlètes
(55 hommes et 48 femmes) originaires de 51 pays ont pris part
aux compétitions de Taekwondo.
A ce jour la WTF compte plus de
180 pays affiliés et environ 60
millions de pratiquants, ce qui en
fait l'art martial / sport de combat
le plus répandu. Le Taekwondo a
donc cette caractéristique d'être
« récent » et en total accord avec
les besoins et exigences de notre
société moderne. En France, il y
a 50 000 licenciés, dont 30% sont
des femmes. La France est la
deuxième nation européenne et
la sixième mondiale, elle obtient
régulièrement des bons résultats
et des médailles aux compétitions
internationales (deux champions
du monde, un médaillé de bronze
au jeux olympiques, plusieurs
champions d'Europe).

il était sûr que ce sport allait lui
plaire.
Le judo lui a apporté beaucoup
de choses. « J’ai appris à saluer
le tatami avant de monter dessus,
à attacher ma ceinture, à faire
des chutes et à faire des différentes prises, qui ont toutes un nom
plus ou moins compliqué,
Florian
pour l’auto défense, et j’ai
participé à différentes compétitions amicales avec d’autres clubs pour pouvoir évoluer. Dans les différents
cours, chaque professeur a
sa méthode pour nous faire
progresser, j’ai appris ce
qu’était un salut, le respect
de moi-même et des autres,
la politesse, et à respecter
ma tenue et le sport. »
Florian est monté sur le podium à
plusieurs reprises, en infligeant
des « Ippons » à ses partenaires,
ce qu’il adore car c’est ce qu’il le
fait gagner.
Florian est un jeune très motivé

pour sa section, il a été le meilleur vendeur de calendriers de
l’année passée et de porte-clés,
afin de rassembler des fonds
pour aller à l‘étranger.
Malheureusement, il n’a pu participer, car il s’est blessé à l’école,
ce qui l’a pénalisé.
On peut aussi le remercier pour
son dévouement assidu lors des
tournois internationaux de judo, il
se démène à la tombola, avec sa
sœur Emma, afin de faire plaisir à
leur mamie, Catherine, qui est
leur présidente de section.

Gérald Monniot, Président de l’OMS

M

essage de Fehd
(karaté)
Cet art martial très
complet est une véritable discipline de self défense qui regroupe
des techniques de projections, de
fauchages, de balayages d’Atemi,
de couteau et de sabre. Fehd a
commencé à pratiquer le karaté
dès l’âge de 7 ans, il a découvert
cette discipline grâce à son père

et son frère qui en Fehd
faisaient étant jeunes.
Cela fait 8 ans qu’il
pratique ce sport, il
vient d’obtenir sa ceinture noire, il participe
à des compétitions de
combat et a été plusieurs fois champion
des Yvelines. Cet art
martial est devenu
une passion. « Je ne
peux plus m’en passer, il m’apporte un équilibre mental et physique, également sur la façon de
penser et de voir autrement les
choses », dit-il à son professeur.
Fehd remercie sa famille qui l’a
toujours suivi et bien sûr, ses professeurs Rabah et Bruno, qui lui
ont tout appris et qui l’ont toujours
suivi.

M

essage d’Anis et
Nohaïla
(Tae Kwondo)
Ce sport, d’origine coréenne, est
en plein essor et a gagné sa
place comme discipline olympique. La section du Bushido club
de Trappes s’est vue deux années de suite être le meilleur club
des Yvelines.
C’est en surfant sur le site du club
qu’Anis, 10 ans, a pris connaissance de ce sport, il en a parlé à
son père qui, lui, connaissait bien
cette discipline pour l’avoir pratiqué au Maroc. « Mon père me
dit en souriant : tu veux recevoir
des coups, mais cela ne m’a pas
découragé ». Il a commencé à
l’âge de 6 ans sous l’encadrement d’Adama
Anis
qui lui est parti
vers d’autres
horizons. Le
relais s’est fait
avec Jaoued,
ceinture noire
et brevet d’état. Le jeune

Anis obtient pour cette saison : une première place au
challenge amical de Poissy,
au championnat des Yvelines, et au championnat d’Ile
de France. Sélectionné pour
la coupe de France, il gagne le premier combat mais
se voit disqualifié par un
coup porté à la tête
(règlement changé depuis
quelques mois), mais les
habitudes sont dures à mettre en
pratique, surtout chez les enfants
lors de ces grandes compétitions
qui apportent un peu de stress.
Anis ne se décourage pas, et a
obtenu la ceinture bleue avec 2
barrettes rouges pour son sérieux
et son assiduité, et est fier de me
dire qu’il a ramené plein de copains qui se sont inscrits. Certains n’ont pas tenus, d’autres ont
persévéré comme son amie Nohaïla 9 ans ½ qui pratique le tae
kwondo depuis seulement un an.
Elle a connu cette discipline en
allant voir avec sa sœur et la maman d’Anis, un entraînement
qu’elle a aimé. Elle a apprécié le
sérieux des cours donnés par
Jaoued et Issam, et a demandé à
son tour à ses parents de l’inscrire avec sa grande sœur.
Nohaïla a été très motivée dès
l’instant où elle a enfilé le do bock
(tenue de combat), et a été très
performante par son ardeur de
vaincre malgré
Nohaïla
son jeune âge.
Pour cette saison, elle s’est
vu monter sur
le podium à
plusieurs reprises : 1 ère au
c ham p i on n at
des Yvelines, 2ème au championnat d’Ile de France. Elle a participé à la coupe de France où elle
gagne son 1er combat et perd le
2ème contre une championne de

France. Elle termine 5ème.
Elle aime beaucoup le tae kwondo, le sérieux, la discipline et se
sent motivée par ses parents, et
ses professeurs qui lui attribuent,
pour cette année, les félicitations
et se voit attribuer la ceinture
orange avec une barrette verte.

T

ai Chi Chuan : un art
martial interne chinois.
Grâce à sa gestuelle et
à sa lenteur, il permet d'équilibrer
les forces de notre corps pour
trouver calme et harmonie. Lorsqu’on évoque le Tai Chi Chuan,
on pense d’abord aux chinois qui
pratiquent
cette danse
fascinante
dans
les
rues et les
parcs
de
leurs villes.
Cette pratique qui se
présente
sous forme
d’enchaînements plus ou moins
longs de mouvements ronds, souples et lents contrebalance parfaitement nos vies stressées. C'est
un art de vivre et de mieux être. A
chaque nouvelle saison,
les anciens sont heureux de se
retrouver après l’interruption des
grandes vacances. « Ça nous
manquait, on se rend compte
qu’on en a réellement besoin
pour notre équilibre », déclare
Eliane. « Depuis que je pratique
le Tai Chi Chuan, j’arrive à me
« centrer » aussi bien dans cette
discipline que dans ma vie de
tous les jours » rajoute Patricia.
« C’est un bon moyen de se détendre après le stress de la journée » dit Joëlle. Pour vous détendre et retrouver votre énergie,
venez découvrir le Tai Chi Chuan.
Marie Hamel
Présidente du BCT

TWIRLING SPORT GALAXY’S
TRAPPES

L

e week-end du 24 et 25
mars s’est déroulé à
Trappes au gymnase
Broustal le championnat régional
nationale 3 de Twirling Bâton.
Cette compétition a été organisée
par la ligue Ile de France du Twirling Bâton et le club du Twirling
Sport Galaxy’s Trappes. Cette
compétition a été une réussite au
point de vue organisation. Tout
s’est déroulé dans une ambiance
conviviale et amicale.
Le Twirling Bâton est un sport
dont on entend peu parler mais il
gagne à être connu.
C’est un sport qui allie souplesse,
grâce et beauté. Les athlètes doivent effectuer des mouvements

PAROLES DE JEUNE

A

avec un bâton sur une musique.
en senior : Costa Solène 4ème et
On le compare souvent avec le
Guerbaa Sahra 10ème sur 23 ; en
patinage artistique car au niveau
équipe cadette : le club finit 4ème
sur 6.
notation
Par ailleurs, le dimanche,
on
retrouve une
le club a fait intervenir sa
note techsection « Baby twirl »
nique
et
pour une démonstration
de leur chorégraphie aux
artistique.
Ce weekspectateurs venus enend là, le
courager les athlètes.
club
du
Cette section est ouverte
aux jeunes enfants à
Twirling
sport Gapartir de 4 ans et l’on
l a x y ’ s
apprend la souplesse et
Les jeunes du « Baby twirl »
Trappes a
on commence à travailler
un peu avec le bâton. Les jeunes
vu plusieurs de ses athlètes sélectionnés pour les ¼ de finale
nous ont fait une magnifique resoit, en benjamine : Vigie Lucie
présentation.
ème
39
sur 66 ; en minime : Brahimi
Bonne continuation à ces futures
Amina 15ème, Marcel Chloé 18ème,
graines de champion.
ème
Costa Léonor 24
sur 53 et GaiDelphine Hardy
ème
dier Solène 32
sur 53 ; en caCatherine Gangnery
dette : Jarry Aurore 7ème sur 32,
Secrétaire et Présidente du TSGT

haut et le rattraper sans qu’il ne
tombe à terre ?
AJ : Moi il m’a fallu un an, mais

urore Jarry est âgée
de 13 ans, et elle pratique le twirling depuis 3

ans.
Nicole Udovc : Pourquoi avoir
choisi le twirling ?
Aurore Jarry : Après 3 ans de
natation, une amie m’a invitée un
jour à un gala de twirling et j’ai été
tout de suite très attirée.
NU : Twirling et majorette est-ce
la même chose ?
AJ : Pas du tout, les majorettes
c’est plus statique, moins physique et ça se passe dans la rue.
Le twirling c’est en salle et il y a
des compétitions.
NU : Jusqu'à quel niveau les compétitions ?
AJ : National et même mondial.
NU : En combien de temps peuton réussir à lancer le bâton très

Aurore Jarry

cela dépend de la motivation, de
l’entraînement.
NU : Comment se passe une
compétition ?
AJ : En solo, nous sommes notées sur 10, sur la technique et

sur l’artistique. Le total des deux
nous place selon le nombre de
participants. Sont prises ensuite
celles de la 1ère moitié pour les ¼
ou ½ finales suivants.
En 2011, ma finale s’est passée
en Floride…
NU : Quels sont tes résultats personnels ?
AJ : Cette année j’ai été en ½
finale à Trappes. Notre équipe de
Trappes a fini 2ème à Elancourt en
championnat de France N2.
NU : Pour l’avoir vu à l’œuvre, je
confirme que physique et habilité
sont indispensables dans cette
pratique.
Après avoir questionné la maman
d’Aurore, j’ai appris qu’il y a aussi
des garçons dans cette discipline,
mais moins que les filles.
Bon courage Aurore, et peut-être
à l’année prochaine en finale !
Nicole Udovc
Secrétaire générale de l’OMS

C.M.S. INFOS ...

VISITE MEDICALE D’APTITUDE AU SPORT
OU CONTREFACON ?

L

a santé est notre bien
le plus précieux.
L’activité physique régulière contribue à la valoriser à
condition d’être équilibrée et
adaptée.
Un bilan de médecine du sport
sérieux nécessite de la compétence et du temps.

Rares sont alors les patients qui reconsulteront
ultérieurement pour un
bilan plus performant et
cette attitude favorise les
catastrophes !
Les garagistes sont plus
sérieux avec les automobiles et ne se contentent
pas d’une vérification de
la peinture et d’un
contrôle des pneumatiques.
Les entraineurs, les professeurs
d’EPS, les éducateurs sportifs
n’ont alors aucune information
médicale sur le «rendement
dynamique » des sportifs.
C’est l’intérêt majeur de ce
bilan incluant un test d’effort
cardiovasculaire, une évaluation de la densité en graisse
et de la masse musculaire, et
un examen précis des articulations, pour ne pas handicaper à vie un jeune souffrant
d’une pathologie de la colonne vertébrale non dia-

à une prothèse à 50 ans, et éviter de mourir sur une bicyclette
ou lors d’un match de football.
La détection des talents consti-

Le spiromètre

Hélas, ces deux paramètres
sont rarement respectés, car le
certificat d’aptitude peut être
délivré par un médecin non spécialisé et se résumer parfois à
une signature sans examen !
Le paradoxe, c’est que même à
Trappes où il existe un Centre
de Médecine du Sport pour promouvoir une médecine du sport
de qualité, on exige souvent ce
certificat dès l’inscription annuelle, pour des raisons juridiques, avec pour conséquence
une affluence de consultants
dans les cabinets, souvent expédiés en 5 minutes puisqu’à
priori ils ne sont pas malades !

Le docteur Jean Panel

tue également un volet important de notre activité.
En effet, aider à pratiquer le
sport au plus haut niveau dans
les meilleures conditions, pour
véhiculer le dépassement de
soi-même, le respect des règlements et cette fraternité propre
au sport, est essentiel dans une
société à la santé vacillante,
victime de la sédentarité et de la
suralimentation.
Docteur Jean Panel

gnostiquée, pour éviter d’accélérer la destruction du cartilage
des genoux quand les contraintes répétées du sport pratiqué
sont incompatibles avec la morphologie du sportif et aboutiront

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

GYMNIQUE CLUB de TRAPPES

E

bons résultats, notre concours
interne qui initie les débutants et
fait découvrir aux parents le travail effectué par
nos
entr aîneurs.
Nous
avons
également été
sélectionnés
pour participer
au championnat de France
FSGT qui s’est
déroulé
pendant le weekend de la Pen-

ncore une saison de
passée au GCT, encore une saison où
nos petits gymnastes ont pu s’épanouir, et pour beaucoup, découvrir le sport !
Certaines et certains ne feront
qu’une année parmi nous, mais
pour d’autres la gymnastique artistique deviendra leur sport favori, et peut-être leur passion.
Nous comptons d’ailleurs sur ces
derniers pour pérenniser
notre
club qui ne fonctecôte.
Nos
gymnastes
tionne
qu’avec
féminines, au
des bénévoles.
nombre
de
Cette année écoudix, se sont
lée, nous avons
L ‘équipe au championnat de France FSGT
rendues
à
pu reconduire nos
Condom, dans le département du
entraînements quasi quotidiens,
Gers, où elles ont fait un résultat
nos deux semaines portes ouverhonorable en terminant 9ème sur
tes, nos compétitions FSGT et
FFG où nos gymnastes ne démé12.
ritent pas et font régulièrement de
Nous avons conclu notre saison

Jean Yves Le Cheviller
Président du GCT

rallieront l’arrivée et seront classés. La victoire est revenue à
Prix du conseil municipal
Loïc Lebret du
CCL Limay, battant
e 18 avril 2012 se disau sprint Xavier
putait le prix du Conseil
Guieysse du VC
Municipal de Trappes
Garennois. Le prix
organisé par le club local, le VCT.
d’équipe
toutes
142
coureurs
catégories a été
étaient engagés,
remporté par UC
Passage à La Boissière Ecole
et le départ fictif
Gambais, et celui
était
don né,
autre groupe
des catégories 3 et 4 par le VC
comme d’habipar t i
en
Guyancourt.
tude, à 8 heures
contre attaLes récompenses ont été distriLe départ rue Jean Moulin
rue Jean Moulin,
que, et combuées à la salle Jean Moulin, suipour les 131 concurrents finaleposé lui aussi d’une vingtaine
vies d’un vin d’honneur. La muniment présents.
d’éléments. Le reste des particicipalité était représentée par GéLe départ réel était, quant à lui,
pants était dispersé par petits
rald Monniot, adjoint au maire, et
donné à la sortie d’Elancourt pour
groupes tout au long du parcours,
président de l’Office Municipal
une distance d’environ 110 kilole vent soufflant depuis le départ
des Sports.
mètres.Très vite, le vent omnipréayant eu raison de ces derniers.
Claude Guillemot
sent a eu raison des coureurs, et
Au final, seulement 97 coureurs
Président du VCT
VELO CLUB de TRAPPES

L

environ une vingtaine d’entre eux
a réussi à se « faire la belle ».
A la Boissière
Ecole, ce groupe
d’échappés passait avec une
confortable
avance sur un

par notre fête du club qui s’est
déroulée le 23 juin après-midi,
dans la salle omnisport du gymnase Mahier. Cette fête a
présenté des numéros et
des démonstrations préparés par les entraîneurs
de toutes les sections,
GAF, GAM et Gymfit,
dans un esprit « bon enfant », sous l’œil ravi des
parents qui découvrent
souvent à cette occasion
les talents cachés de
leur progéniture.
Nous espérons que la
nouvelle saison nous
apportera autant de satisfactions que la précédente, que
les adhérents seront aussi nombreux, et surtout aussi motivés
pour assister aux entraînements,
et participer au bon déroulement
de notre club.
Le bureau du GCT vous remercie
de votre confiance, et vous souhaite une bonne rentrée !

vée enregistrée dans tous les
sports de raquette, à titre de comde TRAPPES
paraison, la vitesse maximale
Section BADMINTON
atteinte par la balle lors d’un
match de tennis entre joueurs
professionnels ne dépasse pas
udique à la base, le badles 260 km/h.
minton se décline égaleLe badminton est le sport de rament dans une gamme
quette le plus rapide du monde, il
de jeux de plein air. Les plus emn’est pas rare de voir une doublématiques
sont
zaine d’échanges en double en
les jeux en pack
moins de 10 secondes. Le record
pour jouer sur la
de vitesse a longtemps été déteplage ou à la camnu par le chinois Fu Haifeng, dont
pagne.
le volant a atteint la vitesse de
Contrairement aux
332 km/h, mais le malaisien Tan
idées reçues, le
Boon Heong l’a surpasbadminton est bien
Un match très disputé ...
sé, propulsant son voplus fatiguant que
lant à 421 km/h en sor135 000 licenle tennis. Un match de tennis de
tie de raquette, battant
ciés.
trois heures compte en réalité
également
quelques
Le volant, égamoins d’une vingtaine de minutes
jours après son établislement appelé
de temps de jeu effectif, alors
sement le précédent
moineau, est un
qu’un match de badminton d’une
… place au trophée ...
record du joueur douprojectile
aux
heure seulement en compte le
ble Naoki Kawamac à
propriétés aérodouble, et la distance parcourue
414 km/h.
dynamiques uniques qui lui donlors d’un match peut être jusqu’à
On trouve le nom de ce sport écrit
nent une trajectoire très différente
trois fois supérieure.
de différentes façons telles que
des balles utilisées dans la pluLe badminton est un sport très
bagminton, badmington ou enpart des sports de raquette. En
éprouvant pour le cœur, l’un des
core bagmington, bien sûr, ces
particulier, les plumes créent une
plus éprouvants avec le squash,
utilisations farfelues ne sont pas
traînée bien plus importante, caule water-polo et le hockey sur
exactes. La bonne orthographe
sant une décélération plus rapide.
glace.
est bien badminton, du nom de la
Le vent ayant beaucoup trop d’inPratiqué hors compétition,
ville anglaise qui l’a vu naître.
fluence sur cette trajectoire, pour
comme jeu de plage par exemple,
Le restant de la saison, les meilcela le badminton est toujours
ce sport est très physique, il peut
leurs joueurs disputent des tourpratiqué en intérieur.
ainsi être pratiqué à tout âge et à
nois « Grands Prix » aux quatre
Le badminton est l’un des sports
tout niveau. Il ne nécessite praticoins du monde, un classement
les plus exigeants physiquement,
quement aucune disposition partipar points récompensant les meilil se situe tout juste après la boxe
culière et son apprentissage est
leurs en fin d’année. Ces compéet les autres sports de combat. Il
très rapide, c’est un jeu de détitions remplissent régulièrement
est aussi le sport le plus difficile
tente facile d’accès et peu onédes salles d’une capacité de dix à
pour les chevilles et le dos, puisreux.
trente mille spectateurs.
que son joueur se trouve régulièEn occident, le badminton est
Le badminton est aujourd’hui prarement dans des positions où le
considéré comme un simple jeu
tiqué dans le monde par 150 nados est distorsionné.
d’extérieur peu fatiguant, il est le
tions, regroupées au sein de l’InLa vitesse des coups peut aller
petit frère du tennis. Pourtant, ce
ternational Badminton Fédération
de 3 km/h lors d’un amorti à plus
sport pratiqué dans le cadre d’un
(I.B.F). Le nombre de pays affide 300 km/h pour un smash. Réclub, est extrêmement éprouvant
liés ne cesse chaque année de
cemment des spécialistes ont
et tactique.
croître.
établi que la vitesse d’un volant
En Asie, le badminton est le sport
peut même atteindre 330 km/h,
numéro 1, et dans le monde, c’est
Annie Poupard
c’est-à-dire la vitesse la plus élele sport le plus pratiqué après le
Secrétaire de l’AOT Badminton

ASSOCIATION OMNISPORTS

L

football.
Depuis 1977, l’augmentation du
nombre de joueurs français est de
7 à 18% par an. En 10 ans, l’évolution du nombre de licenciés en
France est de près de 200% ; il y
avait en 2001, 600 clubs, pour
plus de 79 000 licenciés ; la barre
des 150 000 licenciés a été franchie en 2011
avec 1 700
clubs affiliés.
Dans le milieu
scolaire, c’est
le sport le plus
pratiqué avec

CANOE KAYAK de TRAPPES
ST QUENTIN en YVELINES

S

ortie sur le Chalaux du
02.06.12 au 03.06.12
Vendredi soir, la préparation de la remorque a été
avancée
d’une
heure,
les
« mereux » sont arrivés les premiers, ils occupent la place. Nous
sommes en sous effectifs nous
nous inclinons devant le nombre.
Les jeunes arrivent les uns derrière les autres sans trop de retard et commencent avec enthousiasme à sortir les bateaux du
local et les posent sur l’herbe imposant par leurs allées et venues
la présence des « riviéreux »,
nous sommes sur la place.
Bateaux, gilets, jupes, casques,
pagaies, pagaies de secours (et
oui il arrive que ça casse parfois).
Un calcul rapide des participants,
un calcul rapide du matériel embarqué.
La remorque peut afin être chargée, c’est un art qui s’apprend
avec le temps et l’expérience des
aînés. Malgré quelques hésitations l’empilage des embarcations
tire à sa fin ; la journée aussi
d’ailleurs, il est temps de nous
séparer un long voyage nous attend demain.
Samedi matin 6h30, départ, les
jeunes découvrent avec stupeur
le véhicule de l’OMS haut en couleur. Nous chargeons la camionnette de nos effets personnels,
attachons la remorque et chacun
trouve sa place, nous sommes
prêts.
Le portail du stade Chansac claque, un tour de clef, l’aventure
commence.
Le calme règne dans l’habitacle,
l’ennuyeuse autoroute nous rapproche kilomètres après kilomètres du Morvan où nous attend le
Chalaux. Il était temps, nos em-

la navigation est facile. La tempépruntons les routes de camparature monte dans les combinaigne, enfin les regards quittent les
sons, il faut que j’ouvre le bal.
Iphones (en même temps il y a
Premier bain. Ça réveille les moplus de réseau), les Ipods et
niteurs, le ton est donné, voilà
micro-ordinateur portable. Une
une chose de faite, ça rafraîchit et
feuille est sortie et chacun note
ça nous rappelle que nous somses challenges prévus sur le
mes en milieu naturel et que ce
week-end (bain, figure…), les
n’est pas un sport sans risque.
langues se délient, les défis se
Encore un stop, nous sommes à
lancent. On s’impatiente.
l’entrée de la piscine à billes.
Enfin le gîte à Plainefas (ça ne
Nous écoutons avec attention les
s’invente pas) sur le barrage de
consignes, les choses sérieuses
Chaumeçon, le soleil tape dur, la
commencent. Un ouvreur, les
forêt est magnifique mais nous
débutants, un mon’avons pas
La piscine à billes
niteur, les hot
le temps de
dogs et la monil’admirer. Instrice qui ferme la
tallation
ou
procession.
plutôt jetage
Le courant s’accédes sacs sur
lère, l’adrénaline
les lits, il faut
monte, on n’est
manger avant
pas là pour faire
d’aller
sur
du tourisme, plus
l’eau, la prise
de temps pour admirer les rives,
du pique nique est rapide surtout
les novices serrent les fesses, le
si nous voulons faire deux desvisage crispé, seront-ils à la haucentes dans l’après midi, la rivière
teur de cette première difficulté,
nous attend mais les lâchés d’eau
les coups de pagayes sont nerne durent pas, sous peine de porveux mais pas très précis. Les
ter les kayaks sur les épaules
ados quand à eux sont hilares.
jusqu’à l’arrivée.
Le rythme diminue, on reprend
Enfin les combinaisons sont enfinotre souffle, débriefing rapide
lées, les véhicules partent faire la
sur l’eau de cette portion. Le plus
navette, une appréhension se lit
dur est à venir. Nous arrivons à la
dans les yeux des novices, une
perte des Vaux. La sécu se met
première impressionne toujours ;
en place, nous allons repérer le
il faut s’échauffer, cet exercice est
passage. C’est un seuil enclavé
suivi de bonne grâce par les adulentre une falaise à droite et un
tes alors que ados barbotent déjà
gros rocher sur la gauche, nous
dans l’eau pour se rafraîchir.
écoutons les conseils techniques,
Le moniteur s’installe dans son
il faut prendre à droite avec une
kayak et du ponton nous fait un
incidence gauche, de la vitesse,
départ à l’américaine (un peu de
attention au rappel, il vous attrape
frime est de mise). Le signal est
par les fesses et ne vous lâche
donné tout le monde se glisse
plus. Maintenant que nous somdans son kayak, pour le fun les
mes tous des « sachants », aljeunes filles préfèrent pour la prelons-y. Quelques erreurs de navimière descente prendre les hot
gation, le courant nous pousse
dogs afin de se remémorer le parsur la droite, l’angoisse d’embrascours. Elles n’en seront pas
ser la falaise nous fait corriger la
moins mouillées.
trajectoire vers la gauche, trop
Quelques bacs, quelques stops,

tard, nous sommes déjà sur le
rocher.
Glissade plus ou moins volontaire
selon le niveau, on pousse sur la
pagaye nous sommes dans le
rappel.
Une fois passé ce seuil est beaucoup moins impressionnant d’en
bas que d’en haut !!!
De nouveau un stop, reformation
du convoi, respect des distances,
nous nous lançons dans les 400
mètres, c’est pire, premier virage
à droite puis à gauche, les vagues se forment entre les rochers
et le slalom dure, on frôle la roche, la tension monte, on est ballotté de droite à gauche, certaines
vagues nous rappellent, on doit
relancer la vitesse, les rochers
défilent et nous continuons ce
zigzag, la peur de tomber est présente, diriger le kayak n’est pas
aisé, enfin le calme revient, la
tension retombe nous respirons.
Stop obligatoire, la sécu se met
en place, nous sommes arrivés à
Courtibat.

Si vous dessalez, interdiction
d’esquimauter, sortez du bateau,
et position de sécurité les pieds
en avant.

ENTENTE ATHLETIQUE

la lutte dans le
groupe de tête. A micourse, elles étaient
4 à se détacher.
C'est sur le dernier
intervalle qu'allait se
jouer la victoire. Et en
ce moment Aïsseta
court plus vite que
jamais sur le plat...
Au prix d'un sprint
rageur et d'un magnifique cassé
du corps, elle gagnait la course
en 13'' 02 devant Cindy Billaud
(13''06), l'Italienne Cattanéo
(13''07) et la Belge Berings
(13''09).
Ce nouveau record personnel
(également record des Yvelines)
permet à la jeune trappiste de
l'EA St Quentin en Yvelines de
figurer aujourd'hui au 11ème rang

de ST QUENTIN en YVELINES

S

amedi 2 juin 2012, en
remportant le 100 m
haies du meeting international de Genève, Aïsseta Diawara a d'autant plus impressionné les observateurs que sa performance de 13'' 02, réalisé avec
un vent défavorable de - 0.4 m/s
constitue le minima demandé par
la FFA pour être sélectionnée aux
championnats d'Europe 2012.
Placée au couloir 6, à droite de
l'Italienne qui l'avait battue une
heure plus tôt en série et de Cindy Billaud, meilleur temps des
séries, Aïsseta s'était mis en tête
qu'elle pouvait gagner la course.
Après un bon départ, elle était à

La perte des Vaux

C’est assez simple, à gauche des
rochers déviant le cours de l’eau
sur la droite, 3 mètres derrière à
droite des rochers canalisant
l’eau vers le gauche avec un petit
seuil au milieu, et le tout repartant
à droite passé les rochers pour
glisser enfin sur de l’eau calme.
On lit la fierté dans les regards.
Nous sommes tous arrivés en
bas, nous remémorant les challenges fixés dans le camion selon
le niveau de chacun.

Encore un bon quart d’heure de
pagayage, les bras sont lourds et
plus beaucoup de courant pour
nous pousser vers un goûter bien
mérité.
Les bouteilles d’eau passent de
main en main, les barres céréalières et les biscuits chocolatés sont
engloutis. Les rires et les moqueries fusent, de nouveaux défis
sont lancés.
Nous rechargeons la remorque
pour une deuxième descente, il
est 16h00.
La seconde est toujours plus rapide que la première mais surtout
plus musclée.
Aussi je range ma plume car c’est
une autre aventure qui commence.
Remerciement à l’équipe : Flo,
Christine, Pascale, Camille, Elodie, Manon, Thifanie, Stéphane,
Amaury, Christophe, Kévin, Ludo
La vidéo de l’après-midi :
http://bit.ly/LJql01
Pascal Levardon
Membre du CKTSQY

du bilan européen et en
3ème position
au bilan français par vent
régulier
(c'est à dire
moins
de
2m/s de vent
favorable).
Pour valider
sa sélection aux championnats
d'Europe Aïsseta devait se classer sur le podium des championnats de France Elite le 15 juin à
Angers. Ce fut chose faite avec
une très belle médaille d’argent et
un nouveau record personnel en
12’’88, à seulement 3 centièmes
du minima olympique.
Aïsseta Diawara

Philippe Lefèvre
Entraîneur de l’EASQY

A noter sur
votre agenda

15 ème Rallye OMS
29 septembre 2012
Départ au gymnase Mahier

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

Débat du 06 avril 2012

D

ans le cadre de ses
activités, l’OMS propose, chaque année,
deux dîners débats. L’un se déroule au mois d’octobre, et le second en avril. Si je rappelle cela,
c’est que nous souhaiterions,
mes collègues et moi-même, que
l’information se diffuse largement,
non seulement au sein de notre
commune, dans le milieu sportif,
culturel ou autre, mais aussi à
l’extérieur, car les thèmes que
nous débattons sont toujours
d’actualité et concernent tout le
monde. Le monde du sport est
une grande famille que notre
OMS voudrait réunir, au moins
deux fois par an.
Après ce petit préambule, je vais
vous résumer brièvement notre
dernier. « Subventions et bénévolat : la vie d’un club ! » : c’est le
thème que nous avions retenu
par les temps qui courent où les

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

Barbecue de fin d’année

L

.

infos

e 02 juin nous nous
sommes retrouvés à 27
convives autour de notre
traditionnel barbecue : gambas
grillées, petits amuse-bouches
pour l’apéritif, et un bon repas
confectionné grâce à monsieur et
madame Mirleau, notre boucher
trappiste. L’après midi a été exSEPTEMBRE 2012 N°41
www.oms-trappes.org

Bulletin d’information de l’OMS
septembre 2012

14 ème Tournoi
de l’Amitié
24 novembre 2012

laires, ...).
clubs ont de plus en plus besoin
Nous nous sommes remis au trad’argent pour subsister, ou tout
vail dans la foulée (toujours sporsimplement pour apporter des
prestations de qualité à nos jeutifs …) pour préparer le prochain
nes. Nous avions mobilisé quatre
débat. Pour cela, nous avons bénéficié de l’aide de Serge Buiron,
intervenants qui ont été plus que
un habitué de nos réunions et
brillants dans leurs interventions :
membre de l’ESCTSQY. Le
Christian Soenen, trésorier de
l’ESCTSQY, Jean Loup Leplat,
thème sera le suivant : « Le
président
du
sport après la malaCDOS,
Jean
die ». C’est un sujet qui
concerne certainement
Pierre Jouanne,
beaucoup de monde, et
secrétaire
du
District
des
qui intéressera aussi
ceux qui ne sont pas
Yvelines
de
directement placé en
Football, et LuJ.L. Leplat et C. Soenen
face de cet épineux
dovic Trézières,
délégué UFOLEP 78. Merci à ces
problème. Nous avons déjà des
intervenants de renom que je
quatre personnes qui nous ont
vous invite à venir découvrir et
apporté des informations et des
écouter le vendredi 05 octobre.
conseils, devant un public malheureusement pas assez nomPour de plus amples explications,
n’hésitez pas à nous écrire :
breux, week-end de Pâques
oblige. Vingt cinq personnes s’éoms.trappes@orange.fr.
taient quand même déplacées
Merci à toute l’équipe de l’OMS
malgré cette date peu propice au
qui contribue au bon déroulement
travail, mais nous ne pouvions
de ces soirées.
pas trouver d’autre date (emploi
Jean Yves Le Cheviller
du temps chargé, vacances scoPrésident du COL
clusivement sportif avec pétanque, badminton et football, dans
un esprit de rigolade et de camaraderie. Nous formons vraiment
une superbe équipe qui ne demande qu’à être connue. Notre
président a gentiment remercié
Nicole Barré pour nous avoir accueillis depuis plusieurs années
dans son centre IME, qu’elle
quitte pour prendre une retraite
bien méritée. Pour information,
notre équipe va organiser de nouDirecteur de la publication : Gérald Monniot
OMS : 01 30 62 68 36
oms.trappes@orange.fr
Maison des Sports 21 rue de Montfort
78190 Trappes

veau la soirée des étoiles du
sport. En effet, cette manifestation a bien plu au public qui nous
a encouragé à repartir pour un
nouveau défi. Enfin, n’oubliez pas
le 29 septembre et notre 15ème
rallye. Des bulletins d’inscription
seront disponibles au forum de
rentrée le 08 septembre : alors,
formez une équipe et venez passer un bon moment.
Michel Barbier
Vice Président de l’OMS
Ont participé à ce numéro :
G. Monniot - J. Panel - M. Barbier - M. Hamel N. Udovc - D. Hardy - A. Poupard - P. Lefèvre J.Y. Le Cheviller - P. Levardon - C. Guillemot - C.
Gangnery

