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ans un an, la France accueillera du 28 au
30 septembre 2018, le 5ème événement
sportif le plus regardé dans le monde après
les jeux olympiques d’été, la coupe du monde de football, le tour de France cycliste et les jeux olympiques
d’hiver.
Il s’agit de la Ryder Cup, une compétition de golf internationale, qui attire plus de 750 millions de téléspectateurs et 300 000 spectateurs en moyenne.
Tous les deux ans, 24 des meilleurs joueurs d'Europe et des États-Unis s'affrontent dans le cadre d'une
compétition match-play.
Cette compétition, riche en suspense et émotions, offre
un niveau de golf exceptionnel ainsi qu'un véritable
esprit de camaraderie et de fair-play.
Suite page 2

EDITORIAL

LE GOLF
et la
RYDER CUP

lue à la présidence de la
commission communication-relations extérieures
depuis la dernière assemblée générale, je vous livre quelques observations. Je souhaiterais que les principes fondateurs de notre OMS :
concertation,
réflexion,
proposition,
échange, rencontre demeurent la pierre angulaire de notre travail.
La commission communication est avant tout
un lieu d’échanges de tou(te)s les dirigeant(e)s
sportif(ve)s, des bénévoles concerné(e)s par le
mouvement sportif de notre ville. Elle est le lieu
privilégié d’une réflexion commune et ne doit
pas se réduire à la présence de 3 ou 4 personnes motivées comme j’ai pu le constater
depuis la prise en charge de mes fonctions,
même si la communication de groupe est complexe et multiple du fait de sa taille, de sa fonction et de la personnalité de ses membres.
Chaque club sportif membre de l’OMS ne peut
fonctionner en « microcosme » : il est l’un du
groupe. Bénéficiant de subvention municipale,
il est indispensable qu’il se détermine comme
élément dynamique, notamment pour les événements à vocation locale organisés par l’OMS
sur l’année. C’est dans le cadre de la commission communication que chaque président(e)
sera informé(e).
A la rentrée, je souhaite rencontrer l’ensemble des dirigeant(e)s des clubs sportifs afin
de vous connaitre, d’une part, et de communiquer sur le rôle et la fonction de chacun(e)
dans le cadre de notre OMS.
Et surtout, n’oubliez pas : communiquez !!!
Nicole Barré Présidente de la commission
communication – relations extérieures
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Cerise sur le gâteau cette compétition se déroulera chez nous,
au golf national de Saint Quentin en Yvelines.
La Ryder Cup, c’est aussi 2 500
journalistes, 180 pays qui la
retransmettent à la télévision et
495 millions de foyers touchés.
Il faut dire que cette compétition
ne ressemble à aucune autre.
Opposant les Etats-Unis à
l’Europe, elle se déroule
sur 3 jours au cours desquels les meilleurs golfeurs
de chaque équipe s’affrontent en duel, en simple ou
en duo.
Chaque victoire rapporte un
point à l’équipe, et les égalités un demi-point.
La première équipe atteignant le score de 14
points et demi l’emporte.
L’histoire de cette rencontre
unique au monde a commencé par des matchs informels, disputés en 1921
en Ecosse sur le parcours de Gleneagles où des pros Britanniques
battent des Américains avec un
score de 9 à 3. En 1926, à Saint
Andrews, les Britanniques font
encore mieux et battent les Américains par 13,5 à 1,5.
Avant la rencontre à Wentworth, l'Anglais Samuel Ryder,
marchand de graines de son état,
avait alors engagé Abe Mitchell comme professeur particulier. Mitchell bat le tenant du titre
de l'Open, Jim Barnes, dans
les simples, et gagne encore en
double, associé à George Duncan.

Samuel Ryder

Après les matchs, au bar, les
deux joueurs ainsi que Hagen et
Emmett, échangent avec Samuel
Ryder. Duncan lui propose d'offrir
un trophée et d'officialiser ces
matchs.
Ce qui sera fait, Ryder commandant aussitôt le trophée qui portera son nom avec la silhouette
d'Abe Mitchell au sommet.

continentale à y participer. Une
nouvelle ère s'ouvre.
En 1997, pour la première fois, la
Ryder Cup est organisée sur le
continent.
A Valderrama, en Espagne,
Ballesteros prend les rênes de la
sélection européenne.
C’est un capitaine qui restera
dans l’histoire, pour avoir œuvré à
la tenue de cette édition sur le
continent européen, pour le brio
avec lequel il aura conduit son
équipe à la victoire.

Severiano Ballesteros
en 1997

La première Ryder Cup est disputée en 1927 et se solde par
une victoire des Etats-Unis.
Hagen, membre fondateur de
l’American PGA, fut le premier
capitaine américain. Mitchell devait être le premier capitaine de
l'équipe de Grande Bretagne,
mais il ne put remplir sa mission
pour cause de maladie, et fut
remplacé par Ted Ray.
Les éditions ont été interrompues
pendant la 2nde guerre mondiale,
puis reprises en 1947 au Portland
Golf Club en Oregon.
Une autre interruption interviendra en 2001. La Ryder Cup prévue huit jours après le
11 septembre, est repoussée à 2002.
En 1979, la Ryder Cup
devient une confrontation opposant l’Europe
aux Etats-Unis.
Severiano Ballesteros et Antonio Garrido sont ainsi les premiers joueurs d'Europe
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Depuis 1979, les Etats-Unis ont
remporté 8 victoires et l’Europe
10, avec une égalité en 1989.
La France accueillera donc
la Ryder Cup
en septembre 2018
au Golf National
à Saint-Quentin en Yvelines

En fin d’année 2008, et alors que
les deux prochaines éditions
jouées en Europe avaient déjà
été attribuées au Pays de Galles
et à l’Ecosse en 2010 et en
2014, les représentants de Ryder
Cup Europe annonçaient leur intention de faire jouer l’édition
2018 au sein d’un pays d’Europe
Continentale.
Les pays aspirant à accueillir
l’épreuve sur leur sol avaient jusqu’au 29 février 2009 pour se
déclarer.
L’Allemagne, la Suède, le Portugal, les Pays-Bas, l’Espagne
et la France se sont alors portés
officiellement candidats.

La France dont le dossier était
porté par la Fédération Française
de Golf, avait choisi d'officialiser
son dossier de candidature le 29
avril 2010 au Sénat.
Plus d’an après, le 17 mai 2011,
le verdict est tombé faisant de la
France le pays hôte de la Ryder
Cup 2018.

Les Français à la Ryder Cup

En 1999, Jean Van de Velde a été
le premier français à décrocher une
sélection en Ryder Cup.
En 2004, Thomas Levet a été le
premier tricolore membre d'une
équipe européenne vainqueur.
En 2014, Victor Dubuisson prenait
la suite de ses aînés avec une nouvelle victoire de l'Europe à la clé.

Victor
Dubuisson

QUENTIN COUNTRY
LINE DANCE

L

e Quentin Country Line
Dance est une association qui assure la promotion de la danse country dans les
Yvelines depuis 8 ans.
Elle propose des cours tous les
jeudis soir à Trappes et mardis
soir à Elancourt.
Des stages et bals sont également organisés et ouverts à
tous.
Avec une dizaine de représentations publiques chaque année dans le département, vous
les avez peut-être déjà croisés.
Alors, si vous aimez danser

Le Golf national
de Saint-Quentin en Yvelines
Terrain agricole sous Louis XIV, le
golf actuel de 139 hectares était
l'une des terres à blé du Château
de Versailles.
L'objectif de Hubert Chesneau,
architecte et concepteur, était de
construire un stade de golf, pour
y organiser l'Open de France et
de nombreuses compétitions de
renom. Le parcours a demandé
trois années de travaux de juillet
1987 au 5 octobre 1990, date de
son inauguration par Roger Bambuck, ministre de la Jeunesse
et des Sports.
Depuis 1991, à l'exception des
années 1999 et 2001, le Golf national est devenu le parcours permanent de l'Open de France, le
plus ancien (1906) et le plus
important tournoi de golf d'Europe continentale.
Les Today's Golfer Travel
Awards 2015 ont décerné au
Golf national, le titre de meilleurs parcours français.
Le Golf national est constitué
de trois parcours :

- l'Albatros (6300 m et 18 trous)
qui accueille les compétitions de
haut niveau,
- l'Aigle (5900 m et 18 trous)
pour les golfeurs de tous niveaux,
- l’Oiselet (3900 m et 9 trous)
qui est un parcours « école ».
Alors rendez-vous en
septembre 2018.
Si les joueurs ne seront connus
que quelques semaines avant le
début de l’épreuve, notez dès à
présent le nom des capitaines :
- Jim Furyk, pour les USA, qui
compte pas moins de 8 participations à la Ryder Cup.
- Thomas Bjorn, danois, qui a
participé deux fois à la Ryder
Cup, sera quant à lui le capitaine
pour la sélection européenne.

Le Golf national

Gérald Monniot, président de l’OMS

dans la bonne humeur, vous
détendre dans une ambiance
conviviale et que vous savez
compter jusqu'à 8, ce club est fait
pour vous.
N'attendez plus pour essayer et
rejoindre les 80 adhérents déjà
conquis !

Plus d'infos sur le
site Internet du club :
https://quentin-country.org/
et sa page Facebook :
@QCLD78
Sandrine Galvao
Secrétaire-adjointe QCLD
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GYMNIQUE CLUB
de TRAPPES

B

onjour à tous, amis
sportifs !
Après
une
saison
2016 /2017 bien remplie, le Gymnique Club de Trappes se remet
à l’action, comme toutes les associations qui n’ont de cesse de
promouvoir les valeurs de nos
jeunes aussi bien culturelles que
sportives pour porter haut les
couleurs de notre ville.
Tous les encadrants se tiennent
prêt depuis la clôture le 24 juin
après notre fête annuelle du
club.
Les vacances ayant été bénéfiques, nous espérons accueillir
autant d’adhérents dans nos 4
sections : GAF, GAM, Gym Fit et
Randonnée.
Les réinscriptions pour la Gymnastique Artistique Féminine et
Masculine se feront les vendredi
8 et 15 septembre dans le hall
du gymnase Mahier, et même
date et même endroit pour les
sections Gym Fit et Randonnée.
Pour les inscriptions, nous serons
au forum des associations le 9
septembre au gymnase Broustal,
et tous les vendredis de septembre de 18 à 20 heures. A
partir du vendredi 6 octobre, les
parents seront accueillis par la
responsable de la section ou un
membre de son encadrement de
19h30 à 20h00 chaque vendredi
jusqu’au 1er décembre 2017 au
gymnase Mahier.
Tarif des cotisations avec la possibilité de règlement en un,
deux ou trois versements :
- Randonnée (Randonnée pédestre sur circuit étudié) : 60 euros par adhérent.
- Gym Fit (Gymnastique d’entretien et Fitness) : 160 euros par
adhérent.
- GAF et GAM (gymnastique artistique féminine et masculine) : 175
euros par adhérent pour loisir et
190 euros pour compétition.

Lors de votre réinscription ou inscription, les entraîneurs du GCT
vous préciseront vos jours et
vos heures d’entraînement correspondant à votre catégorie et
niveau.

Ces créneaux horaires et
jours de pratique peuvent
être modifiés en cours de
saison suivant l’emploi du
temps scolaire, professionnel ou familial de nos entraîneurs bénévoles.
Nous vous attendons nombreux et, bien sûr, motivés
comme nous le sommes
tous : les encadrants, le comité directeur et moi-même.
Des informations régulières du GCT seront diffusées
dans cette revue de l’OMS.
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J’en profite d’ailleurs pour inviter
tous les clubs à en faire autant,
car c’est un très bon support
d’informations, très bien illustré, et tenu par des personnes
compétentes.
Le GCT vous souhaite
une bonne saison, de
nombreux adhérents à
tous et dans tous les
domaines, pour que nos
enfants et nos jeunes
soient fiers de participer à la vie de notre
ville.

Jean-Yves Le Cheviller
Président du GCT

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

Les 50 ans de l’OMS

L

’évènement de la saison sportive : les 50
ans de l’Office Municipal
des Sports le samedi 13 mai.
Il nous aura fallu une année, de
nombreuses réunions, des contacts avec les partenaires pour
réussir, oui, une vraie réussite
pour cet anniversaire !
En effet, le temps passe : en
1967, sous l’impulsion de Bernard Hugo, Maire de Trappes
naissait l’OMS.
Voici quelques
souvenirs pour
remonter le temps

Après-midi au
gymnase Broustal

Le public est arrivé en grand
nombre vers 14h30 : le diaporama relatant les grands moments de l’OMS a eu beaucoup
de succès et d’émotion pour certains.
En attendant les derniers retardataires, le groupe Quentin Country Line Dance a « chauffé » la
salle par une prestation de
grande qualité.
Petit moment officiel : Gérald
Monniot, président de l’OMS
remet la médaille de l’OMS aux 2
maires présents : Bernard Hugo
- Maire Honoraire, créateur de
l’OMS en février 1967 et Guy
Malandain - Maire actuel.

1967 c’est :
- la création de la TV couleur
- la guerre des 6 jours
- la 1ère greffe du cœur
- la loi Neuwirth
- la mort du Ché
- Eddy Merckx et Jean–Claude
Killy sacrés champions de leur
discipline
- le cycliste Simpson trouvait
la mort au Mont Ventoux
- les français qui chantaient
« L’important, c’est la rose »
- et les Beatles « All your need
is love »
Afin d’offrir au public un après
midi de qualité, dès le matin il a
fallu préparer le gymnase AnneMarie et André Broustal pour
accueillir les équipes sportives.
Un grand merci aux « costauds »
présents.
Dans le même temps, la deuxième équipe se retrouvait à la
salle Jean-Baptiste Clément
pour préparer d’une façon conviviale et esthétique la réception
du soir. Merci aussi aux
« décorateurs(trices) qui n’ont pas
ménagé leurs efforts et leur
créativité.

Beaucoup d’émotion pour
ce moment particulier !
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La première démonstration sportive a été celle du Bushido Club
de Trappes.
Il est à noter l’excellence de
cette prestation tant au niveau
de la démonstration, du sérieux
des enfants et des jeunes, que
des explications didactiques de
Michel Roux, responsable du
Club.
Le match des « anciens » du
club de basket a enthousiasmé
le public compte-tenu des applaudissements nourris venus des
gradins : anciens peut-être mais
la forme est toujours là !
Merci à eux.
Pendant la pause, la buvette et
les stands ont fonctionné à plein
régime : merci à Françoise et
Régis Hergault, et Catherine
Labaume pour leur grande efficacité.
Les invités ont également apprécié les deux prestations du
club de twirling : les cadettes
dans un premier temps et les
« petites souris » ensuite …
beaucoup de grâce et d’élégance
pour ces demoiselles.
La 2ème prestation du Country a
remporté le même succès.
Suite à l’absence du handball
handisport, Placide Gribias et
son Band Bélé, avec ses
rythmes des Caraïbes nous a
permis de terminer ce premier
temps de façon ensoleillée et
conviviale.
Le public s’est retrouvé autour du
verre de l’amitié en souhaitant de
se retrouver pour les 100 ans de
l’OMS !!!
Osons rêver !

Soirée à la salle
Clément

Pour finir la journée, direction la
salle Jean–Baptiste Clément :
Michel Barbier et Patrick Leboucq y ont assumé l’accueil en
vérifiant les invitations et en
présentant la loterie.

Afin de faciliter la fluidité de circulation dans la salle, les tables
étaient numérotées et listées
(noms) et Nicole Barré guidait
les « perdus » : il semblerait que
certain(e)s furent perturbé(e)s de
ne pas être avec leurs copains !!!!
Alors qu’une certaine souplesse
était possible.
Les danseurs de Country ont
animé l’entrée dans la salle toujours avec leur bonne humeur.
Un petit mot d’accueil et de
présentation pour l’ensemble
des invités puis remise de trophées aux personnalités :
Marion Evrard, représentante de
la communauté d’Agglomération,
Jean-Claude Séguier, président
d’honneur du Comité Départemental Olympique et Sportif et de
l’Association Française pour un
Sport sans Violence et pour le
Fair-Play, et le représentant de
la délégation tchèque.

Puis récompense aux nombreux bénévoles qui se sont investi(e)s dans l’organisation de cet événement.
Un merci particulier à
Marie-Madeleine
Hamel, conseillère municipale, qui a organisé toute
la logistique de cette
journée avec les services
municipaux. Merci aussi
à Mr le Maire d’avoir mis
à notre disposition les locaux
et le matériel pour le repas.
Un cadeau particulier a été offert
au président de l’OMS, Gérald
Monniot, pour avoir été à l’initiative de cet évènement.
L’apéritif a permis des échanges
joyeux et constructifs.
La faim se faisant sentir : tous à
table.
Les différents moments du repas

furent séquencés par
les prestations des
musiciens des Caraïbes, le tirage de
la tombola et la dernière prestation du
groupe
country
avec la participation
d’un public nombreux et motivé.
Vraiment quelle ambiance !
Le gâteau d’anniversaire clôtura
ce repas.
Happy Birthday à l’OMS !

Et en route pour la soirée disco avec notre
super DJ, Ludovic !
Et tant pis pour les grincheux : qu’ils restent
frustrés.
Merci à toutes
et à tous

Nicole Barré
Vice-Présidente OMS

6

BUSHIDO CLUB de TRAPPES
Section Karaté

P

ortée par plus de 200
adhérents investis et
passionnés, la section
Karaté du Bushido Club de
Trappes excelle encore une fois
cette saison dans son ensemble
et connaît une forte croissance.

En effet, lors des derniers Championnats des Yvelines, le BCT a
obtenu des résultats spectaculaires en réalisant plus de 30 podiums dont plus de la moitié
sont médaillés d’or et qualifiés
au
Championnat
d’Ile-deFrance et de France.
De plus l'équipe junior masculine
a porté les couleurs du club au
podium lors du dernier Championnat des Yvelines
Mais le palmarès du Club ne s'arrête pas au niveau départemental
puisque Fehd Benbouabid a
atteint la demi-finale de la
Coupe de France Espoir avant
de sortir sur blessure, Mezziane
Rayyan a terminé 3ème lors du
Championnat d’Ile-de-France et
lors de la Coupe de France Wado
-Ryu dans sa catégorie ; quant à
Nsimba Christopher, il a terminé
2ème lors de la Coupe de France
Wado-Ryu. Ses résultats ont permis à Benbouabid Fehd (Sénior)
et Nsimba Christopher (Cadet)
d’être sélectionnés dans l’équipe
Elite des Yvelines afin de la représenter au Championnat de
France des Ligues.
Cette réussite est le travail de
l'équipe professorale composée

de Rabah Toubal (ceinture noire
5ème Dan et fondateur de la section Karaté à Trappes), JeanBruno Andriantsoa (ceinture
noire 3ème Dan), Mouctar Camara (ceinture noire 2ème Dan)
et Fehd Benbouabid (Ceinture
noire 2ème Dan).
Mais l’enseignement du Bushido Club de Trappes va audelà de la compétition. C’est
avant tout l’enseignement d’un
Art Martial qui s’adapte à toute
personne, de par sa pratique en
compétition et sa pratique traditionnelle.
Le style Wado-Ryu qui signifie
« La voie de la paix » permet de
véhiculer un code moral, une
discipline et un contrôle de soi
qui sert aux Karatékas dans la vie
de tous les jours, tout en se dépensant physiquement suivant les
objectifs individuels.
De plus cette année le club a ouvert une nouvelle discipline : le
Body Karaté Fitness. Il s’agit
d’une pratique sans contact qui
mélange des mouvements de
karaté et de fitness sur des musiques rythmées : le but étant de
développer sa condition physique, sa confiance en soi et
d’évacuer son stress.
Notamment cette année la volonté de nos adhérents a ainsi permis au BCT d’ajouter 5 karatékas
à sa liste de ceinture noire et 3
nouveaux 2ème Dan !
Le club compte à présent
17 ceintures noires !
Les efforts de cette excellente
année ont été récompensés lors
de la Coupe du Samouraï qui a
eu lieu le 20 mai 2017.
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Les jeunes Karatékas ont reçu
médailles, coupes, ceintures et
diplômes sous le regard ému des
parents. Il s’agit de récompenser
la meilleure progression dans
l’année dans le groupe des BabyKaraté, Enfants et Adolescents.
Quant à la coupe du Fair Play,
elle récompense le meilleur « Esprit ».
Plusieurs démonstrations ont ouvert cette cérémonie donnant un
aperçu de la variété technique
que propose cette discipline :
Katas, techniques de base à
mains nues, techniques de
compétition, technique face à
plusieurs adversaires, SelfDéfense contre couteau, Karaté
Training et Taï-Chi.
Les participants et les spectateurs étaient ravis de partager ce
moment convivial qui s’est clôturé
par un petit goûter invitant enfants et parents, et par la visite
surprise de M. Benoit Hamon.
Photos, renseignements et informations sur le site internet :
http://www.karate-trappes.fr
Fehd Benbouabid
Membre du BCT section karaté

BUSHIDO CLUB de TRAPPES
Section Aïkido / Self-défense

L

e cours d'Aïkido / selfdéfense s'est ouvert à
Trappes il y a deux ans,
proposant une méthode défense
basé sur le déplacement.
Michel Barbier, vice-président de
l’OMS a rencontré son professeur, Serge Piédoue, ceinture
noire 3ème dan ; l'occasion de lui
poser quelques questions sur son
enseignement.

Pour commencer, pouvez-vous
situer votre art ?
Serge Piedoue : J'enseigne
l'Aïkido, un art martial aujourd'hui
parmi les plus connus. C'est un
art qui nous vient du Japon, créé
par Maître Morihei Ueshiba vers
1930. L'Aïkido créé par Maître
Ueshiba s'est popularisé d'abord
au Japon avant d'en franchir les
frontières et de s'internationaliser.
C'est une méthode originale basée sur le déplacement et
l'énergie.
Depuis combien de temps pratiquez-vous ?
J'ai commencé à 17 ans. J'ai
donc aujourd'hui plus de trente
ans d'ancienneté. L'Aïkido est
pour moi une passion et, à ce
titre, il me parait très important de
transmettre. Dans une discipline
comme celle-ci, le fait de servir
de relais entre mon propre professeur et de nouveaux élèves

est une phase importante. On
apprend et on progresse pour
transmettre.
Qui peut pratiquer dans votre
cours ?
Le cours est évidemment ouvert à tous. Il n'y a pas de critères de sexe ou d'âge. Une
seule restriction : c'est un cours
de défense destinés aux adultes.
Je prends donc des élèves à partir de l'adolescence mais il n'y a
pas de cours enfant. Faire pratiquer du self-défense à des enfants me parait prématuré. Il y a
d'autres arts martiaux - comme le
judo - qui sont ouverts aux enfants et qui conviennent bien
mieux pour un jeune public.
Pourquoi la mention "Selfdéfense" ?
Pour situer l'orientation et l'objectif de ce cours. Mon professeur,
Michel Piedoue, qui est aussi
mon père, venait initialement du
judo et du Jiu-jitsu.
Il a également enseigné le closecombat à l'armée avant de découvrir l'Aïkido. Il a été séduit par cet
art et l'a appris sous la direction
de Maître André Nocquet. Dans
son enseignement, Michel Piedoue a toujours souhaité apprendre à ses élèves une méthode de défense réaliste sans
pour autant s'éloigner des fondamentaux de l'Aïkido. Je poursuis
aujourd'hui logiquement dans
cette voie.
J'apprends donc à mes élèves un
art de défense à mains nues,
face à tout type d'attaque : poing,
pied, saisies ou arme. Le travail
se fait aussi face à un ou plusieurs agresseurs.
Quels sont les techniques les
plus courantes ?
L'Aïkido développe des techniques de défense qui s'orientent
vers les projections, les clés de
bras et des techniques de contrôle de l'attaquant. Une place
très importante est faite aux déplacements. C'est un art qui apprend à développer sa puissance
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mais qui ne
se
pratique
pas du tout
en force. Un
bon
pratiquant
doit
pouvoir
combattre
contre
un
adversaire
plus grand
ou
plus
lourd.
Il y a également des atemis, à savoir des
coups portés en défense ou en
conclusion d'une projection.
Qu'en est-il de la partie philosophique de l'Aïkido ?
Je pense que s'il est bien enseigné, tout art martial est aussi
une école de vie. Et il vrai que
l'Aïkido en particulier, au-delà
d'apprendre le combat et la défense, ouvre aussi pour le pratiquant vers plus de sérénité et
de confiance en soi. C'est un art
qui doit permettre à ceux qui le
pratique de vivre mieux et de gérer les tensions du quotidien - pas
seulement de réagir face à une
agression physique.
Quels sont les priorités dans
votre enseignement ?
Le Dojo doit être pour moi un lieu
de rigueur mais aussi un lieu
de plaisir. Je conçois mon cours
comme une opportunité de découverte et de développement
personnel pour les pratiquants,
mais cela doit passer également
par le plaisir de pratiquer et de
progresser. Le professeur est là
pour « ouvrir des portes » à ses
élèves et les aider à avancer.
Comment savoir si l'Aïkido est
l'art martial qui me convient ?
Je reprendrai ici une formule de
mon père :

Venez voir le cours,
et voyez si ce que vous regardez
vous donne envie
de monter sur le tatami !

ASCT Handball

A

près 6 ans de sommeil, la « culture
handball » semblait avoir disparue de notre
commune. Ce ne sont pourtant pas les talents qui manquent lorsque l’on sait qu’un
certain nombre de jeunes
formés à Trappes, il y a
moins de 10 ans, évoluent
actuellement dans les championnats nationaux en Ile de
France et en province.
C’est lors de la saison 20142015, en profitant de l’élan créé
par l’ouverture d’une section
sportive handball au collège
Courbet, et grâce à la volonté de
jeunes Trappistes de remonter
une équipe sénior, que le club
s’est relancé.
Avec 43 licenciés la première
année, le club se développe lentement mais sûrement en ouvrant
chaque année de nouvelles catégories pour atteindre 104 licenciés lors de la saison 20162017.
Une saison pleine de réussites
qui a vu notamment l’équipe sénior poursuivre son irrésistible
ascension en montant consécutivement de deux divisions pour
atteindre « l’Excellence départementale », mais aussi pour nos
jeunes qui ont, pour certains, intégré les sélections départementales masculines et féminines.
Pour la saison 2017-2018,
l’association
proposera
aux

jeunes Trappistes la possibilité
d’évoluer dans 7 catégories différentes :
-11 ans mixtes (CE2/CM1/CM2),

Les –11 ans mixtes

-13 ans garçons et -13 ans filles
(6ème/5ème),
-15 ans garçons et -15ans
filles (4ème/3ème),
-17ans garçons
et séniors masculins.
L’association s’attèle aussi
tout particulièrement à développer le handball féminin
avec pour objectif de permettre à nos jeunes filles
d’accéder au plus haut niveau de pratique et de représenter notre ville au sein

Aujourd’hui les stars du handball
champions du monde, comme
Nikola Karabatic, Luc Abalo,
Nedim Remili évoluant au PSG,
ne sont plus des inconnus sur
Trappes.

Les seniors masculins

Ils inspirent même nos jeunes
qui retrouvent dans notre sport
des dimensions qui leur correspondent comme le combat
physique et la maitrise de
gestes techniques spectaculaires que sont :
- la « roucoulette »,
- le « schenker »
- ou le « chabala »…
Vous pouvez, si vous souhaitez
nous rejoindre ou faire un essai,
venir vous renseigner :
… au vélodrome

de l’entente « SQY
HANDBALL » qui
regroupe toutes les
filles de St Quentin
en Yvelines avec une
équipe évoluant en
championnat
de
France -18ans.
Les –15 ans garçons
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Sur notre stand au
forum des associations
ou bien contacter
le secrétaire du club
Earvin Leguerrier
au 06 59 71 42 17

Benjamin De Bouard
Président ASCT

VOYAGE AU BRESIL

I

l y a bientôt un an, 4 jeunes
trappistes et moi-même
avons eu la grande chance
de participer au rallye « Ready to
go ! » au Brésil.
Ce rallye regroupait 60 jeunes de
l’île de France.
C’est une épreuve organisée par
la Ligue de l’Enseignement des
Yvelines qui combine à la fois
des épreuves sportives et des
actions de respect de l’environnement, .
Nous avons été sélectionné(e)s
pour nos qualités sportives dans
des disciplines différentes pour
chacun(e)s d’entre nous.
Avant le départ, des entrainements sportifs nous ont été proposés : course cycliste Orsay/
Base de Loisirs, course à
pieds, épreuves de canoë sur
la Seine et le Canal St Martin à
Paris. Il fallait que nous soyons
en forme !
Après un vol assez long, nous
atterrissons à Sao Paulo : la
chaleur, la beauté du site, la
circulation intense sur l’autoroute nous « sautent » à la tête.
Place ensuite à 4 heures de route
pour rejoindre notre village de
toiles où nous visiterons une culture
de
fèves
de
cacao
(traitements, séchage).

Le lendemain, le sport reprend
ses droits avec la participation à
un Aquathon avec nos amis
brésiliens :
500m de natation en mer, 2 kms
de course, 4 kms de cyclisme.
Sous la chaleur, il faut tenir la
forme mais faire du sport dans un
tel environnement, c’est le top !
Un petit tour en avion et arrivée à
Itacaré : c’est un village dit
« écologique » où tout est construit à partir déchets recyclés.
Pour
nous
mettre
dans
l’ambiance, nous devons nettoyer 7 kms de plage : nous récupérons 10m3 de déchets, dont
plus de la moitié de plastique.
Tant de déchets
nous impressionnent !
Un concours de pirogue nous
remet vite en forme.
Magnifique !
Et c’est le départ pour Rio où
nous logeons dans un ravissant
village de gîtes.
Visite du village olympique et plus
particulièrement le Club Olympique Français.
Nous rencontrons les athlètes de
l’équipe de canoë-kayak et vivons
les qualifications pour la finale.
Quelle émotion !
Ils seront d’ailleurs médaillés
mais … nous étions déjà partis !
Pour moi qui pratique l’athlétisme, au hasard des rencontres,

Savez-vous qu’il faut 4 fèves
pour fabriquer
une tablette de chocolat ?
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j’ai eu la chance de rencontrer
Orlando Ortega, vice-champion
du 110 m haies, Mahedinne Mekissi, 3000 m steeple, et Dimitri
Bascou, 110 m haies.
Des rencontres passionnantes
que je n’aurais pas pu faire ailleurs : super !
Bonjour à Copacapana où nous
« bullons » sur la plage et essayons de résister aux puissantes
vagues qui nous roulent comme
des coquilles de noix...
Retour aux gîtes pour une soirée
amicale où après un spectacle
de capoeira ce fut à nous d’essayer : sacrée rigolade !
Et retour…
Il y a eu beaucoup d’émotions
dans ce voyage mais les réalités
de la vie quotidienne des brésiliens nous ont beaucoup donné
à réfléchir :
trop de misère
surtout dans les villages,
pas d’eau, des ordures partout,
une nourriture, à base de manioc,
peu variée et malgré cette pauvreté, des gens toujours très
accueillants envers nous.
Merci les brésiliens, vous
nous avez donné une
belle leçon d’humanité !
Enzo Italiano - Delique
Lycéen à la section Sport - Etude
du lycée des 7 Mares à Maurepas

LA COMMUNICATION

A

llo : vous avez dit
communication ?
Si nous interrogeons le
dictionnaire, communiquer viendrait du latin « communicarer » :
mettre en commun …, faire part
de …, partager.
Par extension, de nos jours, l’action de communiquer c’est de
transmettre des informations,
des connaissances ou, s’il y a
échange, c’est de les mettre en
commun, de dialoguer en somme.
Tout le monde parle de communication : il faut communiquer !
En famille, en couple, avec des
amis, au travail, sur Internet, sur
le portable …
Communiquer, il en restera
quelque chose !
Ou pas !

La communication semble donc
chose aisée :
un émetteur … un message …
un récepteur.
Simple : non ?
Dans l’école de Palo Alto, fondamentalement : « on ne peut pas
ne pas communiquer ». D’ailleurs, même lorsque nous ne parlons pas, nous communiquons …
avec un certain risque parfois.
Un regard, un mouvement peuvent parfois être mal interprétés.
Nos gestes, notre posture,
notre façon d’être, de dire, de
ne pas dire, notre attitude
« parlent » à notre interlocuteur.
Et pourtant, nous entendons souvent : « Ici, on ne communique pas, il faut revoir la
communication, c’est une
communication
à
sens
unique … ».
Il n’y a jamais eu autant d’outils de communication :
téléphone, courriers, publications, publicités diverses,

ESCRIME CLUB de TRAPPES

L

’escrime
Club
de
Trappes, cette année
encore, a pu présenter de nombreux tireurs
aux compétitions grâce à
l’investissement de tous et
ce dans toutes les catégories.
Les compétitions sont soit
locales, soit départementales, régionales, nationales voire internationales selon les résultats.
Au challenge de Trappes,
destiné aux moins de 10
ans, les tireurs du club
sont sur tous les podiums.
Toujours chez les plus jeunes 4
tireurs vont participer à la finale
de la Ligue, compétition régionale.
Chez les 12/14ans, un de nos

tireurs est 52ème au classement
national.
Pour les plus grands, à partir
de 15 ans et jusqu’aux vétérans
compris, les tireurs ont également fait des podiums au Cham11

flyers, lettres d’information,
Internet, réseaux sociaux, …
mais il semblerait que cela ne
fonctionne pas.
Interrogeons-nous, pourquoi ?
Parce que la simplicité de la formule de la communication est
somme doute réductrice parce
que la vraie communication, celle
qui fonctionne, nécessite la confiance, le respect et l’écoute de
l’autre, la prise en compte de
ses émotions, de ses besoins
et de ses désirs, de travailler la
négociation plutôt que la confrontation, l’évitement de l’intention d’influencer, voire de manipuler le comportement d’autrui.
En sommes-nous
toujours conscient(e)s ?

Nicole Barré
Présidente de la commission
communication
relations extérieures

pionnats départementaux et
participé aux compétions régionales, avec podium pour M20 et
senior. Tous les tireurs de ces
catégories ont participé aux compétitions nationales, sauf pour
celle qui a passé le bac
cette année.
En individuel : championnat de France à
Hénin-Beaumont pour
les M17 (15/17ans).
Pour les seniors et
plus : podium pour les
circuits nationaux de
Valence et Melun en
équipe, podium aux
circuits élite de Strasbourg et de Grenoble.
Le club est classé 4ème
au fleuret suite aux Championnats Départementaux : 2 champions (M9 et M14), une vicechampionne (M11), entre autres.
Nathalie Rouff
Présidente, Escrime Club de Trappes

A noter sur
votre agenda

20 ème rallye
de l’OMS

Soirée débat :
« Marche nordique et
sport à tout âge ! »

23 septembre 2017
Départ : complexe Mahier

06 octobre 2017
Maison des Familles

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

Dîner - Débat

B

onjour à tous.
La saison reprend, un
petit bilan de la précédente s’impose en attendant de
nouvelles idées. La commission
COL (comité d’organisation local)
se prépare à vous accueillir avec
de nouveaux débats.
Je vous avais déjà fait le compte
rendu du débat du mois
d’octobre 2016 qui s’intitulait :
tous aux jeux olympiques en
pleine forme grâce au sport.

infos

Depuis le COL a organisé un
autre événement le 21 avril dernier. Nous avons parlé des nouvelles technologies, du sport et
de la santé !
Ce dernier débat a réuni 24 personnes dont 5 intervenants qui
nous ont tenus en haleine toute la
soirée par leur savoir et leur passion.
Nous avons commencé cette dernière réunion, qui se tenait
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comme à l’accoutumé à la maison des familles rue jean Zay,
par l’accueil des participants et
le petit discours de notre président .
Puis le premier intervenant
Michel Louvel nous a parlé de
l’informatique et du sport.
Ce dernier est membre du district des Yvelines de football et
connaît bien son sujet. Il nous
a bien renseignés.
Pierre Guillebaux a pris la
suite. Il est trésorier adjoint du
district des Yvelines de football. Il nous a lui aussi éclairé,
voir informé sur l’utilisation de la
feuille
de
match électronique.
Après
notre
traditionnel
apéritif et dîner
nous
avons
repris la seconde partie de
la soirée.
Le
docteur
Jacques Segal
a ouvert le débat sur la santé
dans le sport
avec de nombreux exemples et une belle animation avec le public.
Céline Hergault nous a présenté
ensuite son intervention sur la
santé à l’école car elle est professeur d’EPS.
Ensuite, est intervenue Lucile
Breton de la DDCS. Elle nous a
entretenus sur le bien être par le
sport.
Cette très bonne intervention a
clôturé ce débat une fois de plus
Directeur de la publication : Gérald Monniot
OMS : 01 30 62 68 36
oms.trappes@gmail.com
Maison des Sports 21 rue de Montfort
78190 Trappes
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très enrichissant.
Un grand merci à
tous les intervenants pour leurs
gracieuses participations.
Voilà
j’espère
que ce petit texte
aura contribué à
donner
l’envie
de
participer
aux personnes
qui ne sont jamais venues à
nos débats.
Alors,
venez
partager notre passion, vous ne
serez pas déçus.
Notre prochain dîner débat aura
lieu le vendredi 06 octobre
2017. Nous parlerons du sport à
tout âge et nous aborderons le
thème de la marche nordique.
Notez d’ores et déjà son titre :

Marche nordique et sport à tout âge !

Nous souhaiterions bien sur une
plus forte participation des responsables de clubs sportifs ou
autre sur la ville et même d’ailleurs.
Tous nos efforts pour fournir des
informations sur le sport ne peuvent qu’être bénéfiques à tous
les niveaux.
En espérant vous compter parmi
nous lors de nos prochaines manifestations, l’OMS vous souhaite
une bonne reprise dans vos clubs
respectifs, bonne saison à tous.
Jean-Yves Le Cheviller
Vice-président OMS
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