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hers amis sportifs,
chers amies sportives, c’est avec joie
que je vous retrouve pour cet
édito qui sera peut-être un collector, car comme vous le savez pour ceux qui ont lu le dernier numéro, notre principale
source de revenus, est en train de se tarir.

LE CHAMPIONNAT
D’EUROPE DE FOOTBALL

C

omme vous n’êtes pas sans le savoir, la
quinzième édition du Championnat d'Europe de football se déroulera en France
du 10 juin au 10 juillet 2016.
Les matchs d'ouverture et de clôture du championnat
se joueront au Stade de France.
La France sera ainsi le pays qui aura organisé le
plus souvent cette compétition avec trois organisations : 1960, 1984 et 2016. C’est donc l’occasion de
vous retracer l’histoire de cette compétition.
Henri Delaunay, né le 15 juin 1883, fonde en 1919
avec Jules Rimet, la FFF (Fédération Française de
Football) et en devient le 1er secrétaire général.
En 1927, secrétaire général de la fédération, Henri
Delaunay, émet l'idée d'organiser une compétition continentale sur le territoire européen, mais l'idée n'aboutit
pas en l'absence d'une organisation européenne.
Suite page 2

EDITORIAL

Mais revenons à des valeurs sûres : le sport,
et tout ce qui en découle.
ll n’est pas question pour nous les membres de
l’OMS, de restreindre ou ralentir le rythme de
nos activités, tel que le rallye, le tournoi, les
débats, les étoiles du Sport, etc…
Nous nous efforcerons donc, coûte que coûte,
de vous apporter ces moments de convivialité
qui font découvrir à nos concitoyens de tous
âges les valeurs du sport, par le biais de nos
structures sportives sur la ville.
Soutenez-nous dans cette entreprise et venez
participer nombreux à nos manifestations sportives et culturelles.
Bien à vous, un passionné qui souhaite voir sa
ville respirer au rythme des foulées.
Bonne année 2016 !
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De ce fait, l'URSS remporta ce
match sur tapis vert.
Quatre équipes se sont retrouvées finalement dans l’Hexagone
pour la phase finale du 6 au 10
juillet : France, Yougoslavie,
Tchécoslovaquie et URSS.
En demi-finale, la France
a perdu 4 à 5 face à la
Yougoslavie, après avoir
mené 4 à 2 à un quart
d’heure de la fin !
Dans la petite finale, les
français se sont inclinés 2
à 0 devant les Tchèques.
La finale, jouée à Paris,
devant à peine 18 000
spectateurs, a été remportée 2-1 par l'URSS
emmenée par leur gardien Lev Yachine face à
la Yougoslavie durant les
prolongations.
L'URSS devient ainsi la
première nation à inscrire son
nom sur le trophée.
Celui-ci fut dessiné par Pierre
Delaunay et fabriqué par l'orfèvre
Chobillon avant d'être acheté par
le bijoutier Arthus Bertrand à Paris. Il pèse huit kilos, socle compris. Il mesure 42 cm et 50 cm
avec le socle.
Les vainqueurs reçoivent, quant à
eux, une réplique réduite. Dans le
cas où une nation remporterait le
titre trois fois consécutivement ou
alors à cinq reprises, elle se verrait remettre une réplique identique au trophée.
Jusqu'à présent, aucune nation
n'y est encore parvenue, mais
l'Espagne pourrait y parvenir en
cas de victoire en 2016, réalisant
ainsi un triplé.
Lors de l'édition suivante, en
1964, la compétition est de nouveau perturbée par des enjeux
politiques.
En effet, la Grèce refuse d'affronter l'Albanie en raison d'un conflit
entre les deux nations.
Vingt-huit pays, sauf l’Allemagne
de l’Ouest, ont accepté de jouer
les qualifications de cette édition.

Il y eut quelques surprises,
comme l’éviction de l’équipe des
Pays-Bas par le modeste Luxembourg…
La phase finale a lieu en Espagne, du 17 au 21 juin, avec le
Danemark, l’URSS, l’Espagne et
la Hongrie.

Lors de la finale, devant 125 000
spectateurs au stade SantiagoBernabeu de Madrid, la sélection
ibérique bat les soviétiques, tenant du titre.
Pour l'édition 1968, l'UEFA renomme sa compétition en Championnat d'Europe des Nations
et décide de modifier le format.
En effet, les qualifications pour la
phase finale sont réparties en huit
groupes, les nations arrivant en
tête de chaque groupe s'affrontant en quarts de finale, par
matchs aller-retour, pour déterminer les quatre nations qui vont
disputer les demi-finales.
L’Angleterre, la Yougoslavie,
l’Italie et l’URSS gagnent le droit
d’aller s’affronter dans la Botte
du 5 au 10 juin 1968. C'est l’Italie qui remporte l'épreuve 2-0
contre la Yougoslavie, après un
match rejoué à la suite d'un premier match nul 1-1.
Il est à noter que la Squadra
Azzurra passa néanmoins à un
côté de pièce de l'élimination
puisqu'elle se qualifia lors de sa
demi-finale face à l'URSS par...
tirage au sort ! Les deux équipes
ayant fait nul, la séance de tirs au
but n'existant pas encore, et les
délais ne permettant pas de rejouer le match, l'arbitre procéda à
un « pile ou face », à l'issue de la

pétition prend de l'ampleur et accueille désormais huit participants
en phase finale, dont le pays organisateur, qualifié d'office.
Deux groupes de quatre sont formés et les quatre meilleures
équipes s'affrontent en demifinales.
L'Allemagne de l'Ouest remporte
la compétition pour la
seconde fois, cette
fois-ci contre la Belgique 2-1 grâce à un
doublé de Horst Hrubesch.
Pour l'Euro 1984 qui
se déroule en France,
le format est à nouveau modifié : les
RFA URSS 3-0 Le triomphe de Beckenbauer et Netzer
deux premiers de
Au cours de l'édition de 1976,
chaque groupe vont disputer une
le format est de nouveau recondemi-finale pour pouvoir accéder
duit, la phase finale ayant lieu en
à la finale.
Yougoslavie. La compétition est remportée par la
Tchécoslovaquie contre
l'Allemagne de l'Ouest
aux tirs aux buts, un
finish qui n’avait encore
jamais été expérimenté à
ce niveau de la compétition. Pour la petite histoire,
c’est
Antonin
Panenka qui effectua le
dernier tir au but.
prolongation, qui tourna donc à
l'avantage des italiens.
Pour l'épreuve de 1972, le
même schéma est retenu, et c'est
au tour de la Belgique d'organiser
la phase finale.
L'Allemagne de l'Ouest avec Gerd
Müller remporte l'édition en battant l'URSS 3-0.

En le transformant, il pouvait offrir
à son pays le premier titre international de son histoire. Il réussit
son penalty avec une pichenette
en plein centre de la cage tenue
par Sepp Maier, geste qui depuis
porte son nom.
Pour l'édition de 1980, la com3

La
France
remporte
l'épreuve à domicile en
s'imposant 2-0 en finale
contre l'Espagne, grâce à
des buts de Michel Platini
et de Bruno Bellone.
Lors de la compétition,
Platini réalise un total record de neuf buts, deux du
pied gauche, cinq du pied
droit et deux de la tête.
Ce record n'a toujours pas été
battu, la deuxième meilleure performance d'un buteur au cours
d'un Euro étant de 6 buts.
Enfin, l'UEFA décide alors de ne
plus faire jouer le match pour la
troisième place comme c'était le
cas auparavant.

En 1988, en Allemagne de
l'Ouest, c'est au tour de Marco
Van Basten de devenir l'homme
du tournoi en permettant aux
Pays-Bas de s'imposer, dans la
finale arbitrée par le Français
Michel Vautrot, 2-0 contre l'URSS
grâce à un but qui sera désigné
le plus beau du tournoi.
La neuvième édition, qui s’ouvre
le 10 juin 1992, va être l’une des
plus surprenantes de toute l’histoire du Championnat d’Europe
des nations.
L’histoire, tout d’abord impose
de grands changements : l’Allemagne
joue
réunifiée,
l’URSS n’est plus et la compétition accueille une nouvelle
Communauté des Etats indépendants (CEI) qui regroupe
les restes de l’Union soviétique ; la Yougoslavie, en
pleine guerre civile et malgré
un brillant parcours qualificatif
va être exclue de la phase
finale et remplacée au pied
levé par l’équipe du Danemark
dont certains joueurs étaient déjà
partis en vacances qui remporte
le tournoi à la surprise générale
en s'imposant 2-0 en finale face à
l'Allemagne réunifiée.
Après l'éclatement de l'Union soviétique, un nombre important de
nouvelles nations adhèrent à
l'UEFA à partir de 1992. Israël
décide également de rejoindre
l'UEFA en raison de sa mauvaise
entente avec les nations arabes.
Avec des qualifications concernant 48 nations au lieu des 32
pour les précédentes campagnes, l'UEFA décide d'élargir le
nombre de participants à la

phase finale de huit à
seize équipes à partir de
l'Euro 1996 qui se déroule
en Angleterre.
Le format de la phase
finale change avec l'instauration de quatre poules
de quatre équipes, les
deux meilleurs de chaque
poule se qualifient pour les
quarts de finale. Il est également
décidé de mettre en pratique le
but en or, dont le principe est le
suivant : le 1er qui marque pendant la prolongation gagne le
match. C'est d'ailleurs par ce système que l'Allemagne remporte
son troisième titre contre la République tchèque, grâce à un but
d'Oliver Bierhoff à la 95ème minute
des prolongations.
Pour l'Euro 2000, l'UEFA décide
d'accorder l'organisation de la
phase finale à deux nations : la
Belgique et les Pays-Bas. C'est

de nouveau par un
but en or que le
vainqueur est désigné en cas de prolongation.
La France championne du monde
en titre remporte le
tournoi après une
finale à suspens,
en égalisant à une
minute du coup de
sifflet final, et David Trézeguet marquant le but en or
au cours des prolongations.
L'Euro 2004 est
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organisé au Portugal. Le but en
or y est abandonné au profit du
but en argent qui sert à départager les équipes lors des prolongations. Son principe est le suivant : au terme de la première mitemps de la prolongation, l'équipe
qui mène remporte la partie ; si
l'égalité subsiste, on joue la seconde mi-temps et si à la fin des
deux périodes de 15 minutes, les
deux équipes sont à égalité, on a
alors recours à une séance de
tirs au but.
Ce principe du but en argent sera
abandonné à la fin de la compétition. En finale, la Grèce s'impose
1-0 contre le pays organisateur.
L'Euro 2008 s’est déroulé en
Suisse et en Autriche. L'UEFA y
met en place sept groupes de
sept à huit nations, les deux premiers de chaque groupe se qualifiant pour la phase finale.
Michel Platini y a vécu son premier Euro, en tant que président
de
l'UEFA. C'est
l'Espagne qui remporte cette
édition devant l'Allemagne
sur le score de 1 à 0, la
France ayant été la grande
déception de ce tournoi.
Depuis cette édition 2008,
une nouvelle version du
trophée, sans socle, œuvre
de Asprey, orfèvre et bijoutier
de Londres, fabriqué en
argent fin, mesurant 18 cm
de plus et pesant 2 kg de
plus que l'original, est décernée à chaque vainqueur.
Pour l'Euro 2012 qui s’est
déroulé en Pologne et en
Ukraine, l'UEFA a augmenté le nombre de qualifiés à
16. L'Espagne y remporte à
nouveau le trophée face à
l'Italie sur le score de 4 à 0.
Ce score est l'écart de buts
le plus large pour une finale
d'une compétition majeure.
L'Espagne réussit également un triplé inédit à cette
occasion : Euro - Coupe du
Monde - Euro .

Nous arrivons donc pour terminer
cet historique à la présentation
de l’Euro qui va se dérouler en
France en juillet prochain. Pour
cette 15ème édition, le nombre de
participants augmente de nouveau et passe de 16 à 24.
Grâce à cet élargissement, de
nombreuses nouvelles équipes
ont ainsi obtenu leur première
qualification. Ainsi, l'Euro 2016
marque la première participation
de l'Islande et de l'Albanie à une
compétition internationale.
Elle marque également la première participation à un Euro de
la Slovaquie, du Pays de Galles,
de l'Irlande du Nord. L'Ukraine et
l'Autriche ont acquis leur qualification pour la première fois sur le
terrain, les deux équipes ayant
déjà participé à des éditions antérieures en étant directement qualifiées en tant que pays hôtes.
La Belgique est de retour dans
cette compétition après seize ans
d'absence et la Hongrie a mis fin
à une absence de 44 ans en
championnat d'Europe et de
trente ans de toutes compétitions
internationales.
À l'inverse, trois anciens champions d'Europe sont absents. Les
Pays-Bas, champions d'Europe
1988 et troisièmes de la dernière
Coupe du Monde, ont terminé
quatrièmes de leur groupe.
La Grèce, championne d'Europe
2004, quart de finaliste en 2012,
huitième de finaliste du dernier
Mondial, a terminé dernière de
son groupe de qualification.
Le Danemark, champion d'Eu-

rope 1992, a échoué en barrages.
La Bosnie-Herzégovine, récent
mondialiste en 2014 et tête de
série au tirage au sort , a été éliminée en barrages.
Il y aura donc 6 poules de 4 nations dont les 2 premières et les 4
meilleures troisièmes passeront à
la phase à élimination directe,
8ème, ¼, ½, et finale.
Dix villes hôtes accueilleront cet
évènement. Voici le programme
des matchs :
- 7 matchs à Saint-Denis au
stade de France : 4 matchs de
poule, dont le match d'ouverture,
1 huitième de finale, 1 quart de
finale, et la 1 finale.
- 6 matchs à Marseille au stade
Vélodrome : 4 matchs de poule,
1 quart de finale, et 1 demi-finale.
- 6 matchs à Lyon au stade des
Lumières : 4 matchs de poule, 1
huitième de finale, et 1 demifinale.
- 6 matchs à Lille au stade
Pierre-Mauroy : 4 matchs de
poule, 1 huitième de finale, et 1
quart de finale.
- 5 matchs à Bordeaux au stade
Matmut Atlantique : 4 matchs de
poule, et 1 quart de finale.
- 5 matchs à
Paris au Parc
des Princes :
4 matchs de
poule, et 1
huitième
de
finale.
- 4 matchs à
Saint-Étienne
au
stade
Geoffroy-

Stade Matmut Atlantique à Bordeaux

terminer ce tour complet de cette
compétition qu’est le championnat d’Europe de football, je vous
livre quelques records.
Le plus grand nombre de participations : record détenue par
l’Allemagne, en incluant la RFA,
avec 12 phases finales disputées, en étant régulièrement présente depuis 1972.

Stade des Lumières à Lyon

Guichard,
à
Nice au stade
Allianz Riviera, et à Lens
au stade Bollaert-Delelis :
3 matchs de
poule, et 1 huitième de finale.
Enfin, et pour
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C’est encore l’Allemagne qui
détient le plus grand nombre de
victoires, avec 3 trophées remportés en 1972, 1980 et 1996.
Enfin, c’est la France qui possède le record du plus grand
nombre de buts marqués, avec
14 buts inscrits en 1984.
Gérald Monniot
Président OMS

ASPTT
Section ATHLETISME

A

llons à la découverte
de l'ASPTT Yvelines
…. de la Ronde des
Butineuses à l'Ekiden
Un petit historique d'un nom
national :
Le 1er club ASPTT en France est
né en … 1888 à Bordeaux. Le
personnel, des PTT de l'époque,
de la ville de Bordeaux ressent le
besoin de se regrouper pour pratiquer le sport.
En 2005 : création de la Fédération Sportive des ASPTT. Le
CNOSF adopte dans ses instances, en début d'année, en
qualité de membre permanent, la
Fédération Sportive des ASPTT.
Le 26 juillet, la Fédération reçoit
l'agrément par décret du Ministère de la Jeunesse, des Sports,
et de la Vie Associative, c’est
l’aboutissement
de l'évolution du
mouvement sportif des ASPTT.
Nous sommes passés du sport
corporatif, plus particulièrement
au sein des entreprises des anciennes PTT, au développement
des activités physiques et sportives pour l’ensemble des concitoyens sans aucune appartenance professionnelle.
Histoire de l'ASPTT Yvelines
En 1988, l'ASPTT Saint-Quentinen-Yvelines prend en gestion le
centre sportif financé par La
Poste sur la commune du Perrayen-Yvelines.
Son appellation devient «ASPTT
Le Perray-en-Yvelines» pour éviter toute confusion avec une
autre ASPTT au sein du mouvement national dénommé «ASPTT
St Quentin», dans le département
de l'Aisne.
En 1995, l'évolution de La Poste
et de France Télécom en sociétés
distinctes, conduit le Conseil

d'Administration de
l'ASPTT à changer
son appellation : le
nouveau nom adopté est «ASPTT Yvelines» avec un nouveau logo sans référence aux exentreprises de tutelle.
En 2000, le conseil d'administration anticipe l'évolution de ses
relations avec le groupe La Poste
sur la cession du patrimoine de
l'entreprise et décide
de quitter les installations pour revenir à
ses origines de naissance au cœur de la Communauté d'Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines.
En 2001, l'Union des ASPTT crée
sa marque déposée auprès de
l'INPI : «ASPTT».
Elle fédère dans le même temps
toutes les ASPTT affiliées autour
du logo national par
une déclinaison locale.
L'ASPTT
Yvelines
adopte son nouveau logo : le «Y»
du département est symbolisé par
les arbres pour témoigner de l'esprit «nature» du club et son attachement à ses racines.
Membre de la Fédération Sportive des ASPTT, l'ASPTT Yvelines est agréée par la Direction
Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative sous le numéro APS781042
en date du 15/10/2003.
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La vie la section
athlétisme s'articule autour de 2
événements
majeurs organisés sur l'île de
loisirs de SaintQuentin-enYvelines :
- au printemps, à la mi-avril, une
course individuelle «La Ronde
des butineuses»
- et à l'automne, mi-octobre, le
marathon en équipes : l'Ekiden
«EKI-SQY»
La Ronde des
Butineuses
Une course à ne
pas manquer avec de nouvelles
valeurs plus respectueuses de
l'environnement, de la nature.
Tout passionné de course à pied,
de footing, adore pouvoir satisfaire sa passion dans un cadre
idyllique.
«La Ronde des butineuses»
leur offre cela : un espace naturel
protégé, des paysages superbes
et une nature agréable.
Notre but ?
Sensibiliser les spectateurs et
tous les participants à la protection de la faune, de la flore et en
particulier tous les insectes butineurs : voilà le challenge de cette
course.
Pour
cela
un
«villagePartenaires» les accueille avec
ses nombreux stands autour des
ruches, des dégustations, des
débats...
Le 10km est l'épreuve reine !
Inscrite au classement du
challenge des courses des
Yvelines et au challenge
national ASPTT Running
Tour à travers la France.
Pour certains, c’est le plaisir de s'initier à la compétition.
Pour d'autres, c’est l'occasion de tester leur plan
d'entraînement voire de
préparer un objectif plus
long.

Passage du témoin

Et c’est fini ….

Quelques originalités avec le
challenge «Elle & Lui» un
exemple de parité : une femme et
un homme en équipe tout au long
du parcours.
Ces challenges sont ouverts à
toutes et tous, licencié(e)s et non
licencié(e)s, qui ont pour plaisir
de courir ensemble du départ à
l'arrivée !

L'esprit Ekiden
C'est une course d'équipe : entreprises, associations de quartiers, clubs sportifs se rencontrent ....
C'est une course à suspens : le
spectacle est permanent durant
4heures...les stratégies réservent
de belles surprises...
C'est une course conviviale :
élites,
débutants,
femmes,
hommes, tous s'encouragent et
apprécient les efforts de chacun...
Il s'agit d'une épreuve par équipe

de 6 relayeurs. Le circuit est une
boucle de 5kms, avec des distances imposées : le 1er 5kms, le
2ème 10kms, le 3ème 5kms, le 4ème
10kms, le 5ème 5kms, le 6ème
7,195kms.
Au total, chaque équipe aura
donc bien parcouru 42,195kms
soit la distance d'un marathon.
On y retrouve des spécialistes
des distances courtes, mais également des joggeurs
souhaitant se faire plaisir et participer à une
fête collective, l'esprit
de groupe y tient un
rôle primordial.
Notre objectif : valoriser l'esprit d'équipe de
chacun à travers un
défi sportif collectif,
chacun peut défendre
avec fierté et panache
son club, son association, son entreprise,
son quartier ou simplement une bande de copains.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre voici quelques informations pratiques :
2 types de licences vous sont
proposés :
- 72€ : licence loisirs de la
FSASPTT.
- 130€ : licence compétition de la
FFA.
Un certificat médical spécifique
«course à pied» est indispensable à l'inscription.
Vous pouvez demander une facture pour obtenir
une aide de votre CE éventuellement.
Remise des récompenses

Nos rendez-vous :
Les mardi et jeudi à partir de
11h50 devant la base nautique
de l'île de loisirs de Saint Quentin
en Yvelines, entrée par la porte
de la Digue (côté du Vélodrome
national). Des vestiaires et
douches sont à votre disposition.
Vous avez également la possibilité de vous restaurer après l'entraînement au restaurant «Les
Alizés» à côté de la base nautique.
Pour nous contacter, pour tout
renseignement et inscription :
mail : athle.yvelines@asptt.com
Internet : www.yvelines.asptt.com
Asptt Yvelines
Francis Pons
Responsable des
manifestations sportives
ASPTT athlétisme
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e Comité de Jumelage
de Trappes a pris en
charge la venue de nos
amis tchèques pour la course de
l’Ekiden.

Un pot de bienvenue a permis de
faire connaissance.
Le lendemain après un entraînement matinal, quelques membres
du Comité de Jumelage les ont
emmenés visiter, conformément à
leur souhait, la cathédrale et la
ville de Chartres. Ils furent ravis
de cette promenade.

Après les avoir promenés dans
Paris avec le minibus de l’OMS,
accompagnés par un guide expérimenté, ils sont donc arrivés le
jeudi à Trappes afin de rencontrer les familles accueillantes.

Le samedi, après une visite aux
jardins de Versailles, nous avons
tous partagé un repas convivial et
certains ont profité de la soirée
pour découvrir Paris By Night.

COMITE de JUMELAGE

L

COMITE DEPARTEMENTAL
HANDISPORT

L

e Comité départemental Handisport Yvelines
fêtera au printemps 2016
ses 30 ans d’existence.
Il est composé de plus de 20
clubs affiliés ou non à la Fédération Française Handisport accueillant des personnes ayant un
handicap physique, moteur
ou sensoriel.
Actuellement ce comité
compte plus de 350 adhérents et propose une vingtaine d’activités (athlétisme,
natation, voile, karting, cyclisme, arts martiaux, équitation, danse, handball,
etc.).
Chaque club affilié à la Fédération Handisport propose ses
propres créneaux horaires grâce
aux municipalités de la Ville Nouvelle qui mettent à leur disposition

des équipements sportifs et, lorsque c’est possible, intègrent des
sportifs handicapés dans les
clubs valides des communes.
Les rôles du comité Handisport
sont divers et variés :
Développer les activités physiques et sportives pour les personnes ayant un handicap physique moteur et sensoriel (tennis,
karting, handfauteuil, etc.…).

Participer à l’organisation de manifestations ou de compétitions
visant à faire connaître le sport
handicap (Coupe de France de
cécifoot 2006, championnat de
8

Mais, venons-en au principal : la
course de l’Ekiden.
Les vainqueurs de l’année dernière, ont été très heureux de terminer deuxième malgré la forte
fièvre de l’un d’eux.
Ils sont très fiers de ramener en
république tchèque les trois
coupes qu’ils ont gagnées.
Tous les coureurs ont fort apprécié l’organisation de l’Ekiden et
croyez-moi,
ils
ont une folle envie de revenir
s’ils sont de nouveau invités.
Bravo aux organisateurs.
Le Comité de
Jumelage remercie tous les participants de cette
courte, mais très chaleureuse,
semaine.
Daniel Lardin
Membre du CA du Jumelage

France escrime avec le club de
Montigny le Bretonneux en 2007,
tournoi de hand fauteuil 2013 et
2014).
Favoriser les actions en partenariat avec les clubs valides, afin de
valoriser le sport pour tous et ensemble.
Organiser des sensibilisations
sur le handisport dans différents
établissements : écoles, collèges,
lycées, universités, entreprises.
Informer et
former les
encadrants à
l’accueil des
personnes
handicapées
dans les clubs valides.
Depuis juillet 2014, le président
du Comité est Daniel Blanchet,
ancien salarié du Conseil du département chargé des sports.
Véronique Zonghetti
Secrétaire du Comité départemental

e Gymnique Club de
Trappes se porte bien.
Après une reprise des
inscriptions au mois de septembre, la salle de gymnastique
du complexe Paul Mahier est de
nouveau bien animée.
La GAF compte une centaine de
filles aussi bien en loisir, qu’en
compétition.
Nos bénévoles qui les encadrent
sont elles aussi fidèles au poste
malgré les études et la vie professionnelle.
Tout ce petit monde est toujours
supervisé par Colette qui assure
les entraînements avec dextérité.

Autre innovation pour les mêmes
raisons, Suzanne Vinel qui s’occupait aussi d’un groupe de randonneurs nous a permis d’ouvrir
une
nouvelle
section
de
marche au sein
du club avec 38
personnes.
Les
responsables, Suzanne
et
Dominique,
s’emploient avec
brio à faire fonctionner ces deux
sections.
Nos trois sections
en sommeil, Modern’Jazz,
Salsa’c et Gymnastique Rythmique,
ne
demandent

Pour la GAM une douzaine de
garçons, fidèles ou débutants
évoluent avec ardeur sur les
agrès, sous la houlette de Dominique qui est toujours aussi
passionné.
La Gymfit a vu cette année
une recrudescence d’inscrits ;
le Gymnique Club de Trappes a
effectivement ouvert ses portes à
Suzanne Vinel, qui œuvrait à la
mairie comme responsable de la
gymnastique.
Désormais en retraite elle a souhaité nous rejoindre avec tout son
groupe.
Bienvenue à eux !
Les effectifs en Gymfit sont maintenant de 54 personnes.

qu’à revivre : avis aux
amateurs !
Notez sur votre agenda
que notre Assemblée
Générale se déroulera
le 25 mars 2016.
D’ici là, les compétitions
filles et garçons auront
repris, nous l’espérons
avec succès.

GYMNIQUE CLUB
de TRAPPES

L
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Bonne année à tous et vivez pleinement le sport !
Sportivement vôtre !
Jean-Yves Le Cheviller
Président du GCT

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

Dîner - Débat

B

onjour à toutes et à
tous !
Je viens, par ce petit
article, vous résumer notre dernier débat du 02 octobre 2015.
C’était aussi le vingt-troisième
car depuis 2004, l’OMS n’a de
cesse de vous informer, de
vous renseigner, et de vous
apporter des informations sur le
sport et tout ce qui en découle.
Cette rencontre qui se déroule à
la Maison des Familles rue Jean
Zay à Trappes jusqu’à maintenant était gratuite pour nous, organisateurs.

Mais à partir de l’année prochaine, il nous faudra nous acquitter d’une certaine somme,
certes modique, pour la location
des salles.
Pas question pour nous de renoncer à vous informer, nous avons
donc envisagé une solution à
moindre frais qui n’altèrera en
rien la qualité de notre prestation.
Je déplore simplement, qu’on
puisse pénaliser une manifestation qui œuvre pour le bien-être
de tous et qui met en valeur
notre commune.
Revenons à notre dîner débat, où
nous étions encore 34 personnes (comme quoi...).
Après les discours d’usage, nos

intervenants au nombre de six,
ont pris la parole à tour de rôle.
Je tenais de nouveau à les remercier car ils viennent tous bénévolement partager leur savoir
pour la bonne information de
tous.
Jean-Loup Leplat, membre du
CDOS, nous a parlé de l’aspect
juridique du sponsoring et du mécénat.
Brillante intervention comme à
son habitude.
Puis la parole a été donnée à
Alexandre David et Thierry Vinazza de la société Showmy à
Coignières (société qui a fabriqué les logos de nos sponsors
sur le minibus). Ils ont donné leur
point de vue sur le mécénat.
Merci à ces deux jeunes dirigeants
plein
de talent, qui
font beaucoup
pour le sport.
L’apéritif et le
buffet
froid
confectionnés
par nos soins,
nous ont permis de reprendre
la
deuxième partie avec entrain.

sion qui le caractérise.
Enfin, Thierry Le Bail, directeur
de l’agence du CIC d’Elancourt
à la Clef Saint Pierre, nous a
expliqué l’intérêt à être sponsors,
merci aussi à ce fidèle intervenant.
Les documents laissés par JeanLoup Leplat suite à son intervention ont ensuite été diffusés par
mail aux membres présents à la
soirée.
A noter qu’une troisième représentant de la société Showmy
s’est joint à ses collègues pendant la première partie du débat,
merci à lui.
Merci aussi à Didier Heldire pour
sa bonne prestation aux manettes
informatiques ainsi qu’à tous les
membres de l’OMS qui nous ont
permis de réaliser ce projet.
Notre prochain rendez-vous est
fixé au 08 avril 2016.
Nous y parlerons de l’organisation d’une manifestation.
Le titre en sera : « Les incontournables pour réussir une
manifestation ».
Venez nombreux, faites le savoir
autour de vous, de nombreuses
informations vous permettront, à
vous dirigeants d’associations et
autres, d’organiser une manifestation dans les moindres détails.

Pour
reprendre
la
soirée,
Jacques Michelet, président du
club de basket nous a donné des
éléments pour rechercher des
sponsors, merci à lui.
Ensuite, Luc Miserey, de la
DDCS, a aussi apporté sa participation, avec la fougue et la pas-

Bonne année 2016, et que le
sport nous aide à affronter les
difficultés, et à vaincre toutes
les actions négatives.
Merci à vous et rendez-vous donc
pour notre prochain débat !
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Jean-Yves Le Cheviller
Président du COL

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

22 novembre : repas de l’amitié

C

omme chaque année,
Gérald Monniot invite
les membres de l’OMS
à un repas convivial avec leurs
épouses ou époux, auxquels se
joignent des amis d’autres associations comme Trappes Entraide Loisirs (TEL), et le Comité de Jumelage, ainsi que des
responsables de clubs sportifs.
41 personnes étaient présentes,
nous pouvons nous réjouir du
grand succès de cette participation comme chaque année.

de convivialité, dans cette période
où les notions de respect, de
solidarité, de valeur humaine
sont trop souvent mises à mal.
Nous pouvons saluer entre autre
parmi les invités Jean-Yves, Patrick, Fabrice, Régis, Anne-Marie,
André, Raymond, Françoise,
Christian, Mireille et tous les
autres.
Nous avons
apprécié
l’apéritif dans
une
ambiance musicale grâce à
la sono apportée
par
Raymond.

André,
Josette,
Anne-Marie,
Christian, Maria, Mireille, Claudie,
Chantal, Françoise, Arlette, Daniel, et bien d’autres.
Après la salade et le traditionnel
plateau de fromages, nous avons
pu déguster une excellente tarte
aux pommes suivie du café et du
crémant.

Après ce
fort sympathique apéritif où beaucoup
de conversations
se sont engagées,
nous avons tous
pris place autour
de trois grandes
tables.
Au niveau des
hors
d’œuvre
nous avons eu le
choix entre jambon, saucisson et
différents pâtés, de campagne,
de lapin ou de canard, accompagnés de Sauvignon, rosé ou
Bordeaux.
Pour le plat principal, place a été
faite au navarin
d’agneau
avec
ses différents légumes.
La musique a été
présente durant
toute la journée.
Ainsi
beaucoup
de danseurs ont
pu évoluer sur la
piste : Gérald,

Nous devons remercier Gérald,
Jean-Yves et tous ceux qui ont
préparé la journée, effectué les
achats, aménagé la salle et dressé les tables.
Merci également à Odile, Françoise, Sylvie et les autres convives de bonne volonté qui ont
assuré le service, fait la vaisselle
ainsi que le rangement.
A l’année prochaine et en attendant nous vous donnons rendezvous début juin pour notre traditionnel barbecue de fin de saison.

Quelques éléments de réflexion ...

Comme à l’habitude ce déjeuner
a eu lieu dans la salle Picasso
bien conçue pour la préparation
de ce buffet.
Les convives ont découvert dès
leur arrivée un apéritif (sangria,
kir) accompagné de canapés,
gâteaux salés, toasts, feuilletés,
saucisson, etc…
Nous remercions les convives qui
ont apporté des préparations pour
ce début de repas.
Pendant la dégustation d’une
sangria, ou d’un kir, Gérald a souhaité la bienvenue à l’assistance et nous a informés des dernières
nouvelles
concernant
l’OMS. Il a également souligné
l’importance de ces moments
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Bernard Rochin
Membre du Comité Directeur OMS
Place à la danse ...

A noter sur
votre agenda
OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

17ème tournoi de l’amitié

L

Les étoiles du sport :
Les valeurs à l’honneur !

Les incontournables
pour réussir
une manifestation

05 février 2016
Gymnase Broustal

08 avril 2016
Maison des Familles

sont la pêche aux canards, les
boules carrées ainsi que le chamboule tout revu et corrigé par
notre vice-président en charge de
l’activité, Michel Louvel.
Il nous a également réservé une
surprise en nous proposant une
épreuve de tir au panier de basket, épreuve où l’adresse se
conjuguait avec la rapidité.
Du côté du jeu virtuel, les équipes
ont pu découvrir un nouveau jeu
de Formule 1.
Tout était réuni pour nous placer
dans l’ambiance de la
course : volant de F1,
pédalier, … Il y eut
quelques moments
inoubliables de perdition sur le circuit !
Tout le monde s’est
retrouvé
en
fin
d’après midi dans le

infos

e samedi 21 novembre
2015 s’est déroulé le
17ème tournoi de l’amitié
organisé par l’Office Municipal
des Sports. dans le gymnase
Youri Gagarine.
Comme lors des précédentes
éditions, le tournoi se composait
Un vice président aux commandes !
d’épreuves physiques ludiques,
d’épreuves sportives virtuelles
sur jeu vidéo, le tout agrémenté
d’épreuves de connaissances
sur l’OMS, les équipements sportifs sur la ville ou sur le sport en
général.
A côté des membres de l’OMS, je
tiens à saluer la présence de
nombreux adhérents de nos
associations
Adresse et rapidité ...
amies
que
sont Trappes
Entraide LoiSurprise :
sirs et le CoComme
à
et les gagnants sont ...
mité de Jumenotre
habilage : merci de
tude, tous les
leur participaparticipants
tion active à
se sont renos activités.
trouvés après
Les épreuves
la remise des
de
connaisrécompenses
sance, outre celles sur l’OMS,
salle de réunion du
autour
du
portaient cette année sur la comgymnase Gagarine
verre de l’amipétition automobile, les équipeafin d’assister à la
tié. Rendezvous a égalements sportifs d’hier et d’aujourlecture des résuld’hui sur la ville Trappes.
tats.
ment été fixé
Les épreuves physiques et virChacun est reparti bien évidemà l’année prochaine pour la prochaine édition qui se déroulera le
tuelles constituaient cependant la
ment avec un lot car il n’y a que
partie principale de l’activité.
des gagnants lors de nos rensamedi 19 novembre 2016.
Gérald Monniot
Les participants ont pu retrouver
contres conviviales, le seul perPrésident OMS
les épreuves traditionnelles que
dant étant la morosité.
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