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ette fois-ci, c'est officiel.
Le mercredi 13 septembre 2017, à Lima,
le Comité International Olympique a mis
fin à un faux suspens en annonçant que la ville de
Paris accueillera, en 2024, les Jeux olympiques du
02 au 18 août et les Jeux paralympiques du 04 au
15 septembre.
Cela marque la fin d'une succession d'échecs pour la
capitale française, qui avait déjà tenté sa chance en
1992, 2008 et 2012.
Comme prévu, la ville américaine de Los Angeles
hérite pour sa part de l'organisation des JO de 2028.
Pour ces Jeux Olympiques, 38 sites seront dédiés à la
compétition, sites auxquels il faut ajouter le village
olympique.
Sur les 38 sites des JO 2024, 29 se situent en Ile-deFrance et 9 en région.
Suite page 2

EDITORIAL

LES JO
PARIS 2024

e club de football de
Trappes est désormais une
organisation structurée avec
une équipe unifiée et pérenne.
Nous avons la fierté des résultats
de nos jeunes mais également la
satisfaction de constater le meilleur
état d’esprit, une reconnaissance
souvent évoquée par les clubs des villes en Île
de France.
Culturellement, le football est très bien représenté dans notre ville, le travail de ces dernières années a consolidé cette impression.
Près de 1200 licenciés nous font confiance !!!!
L’encadrement est uniquement constitué
d’éducateurs diplômés fidèles au club.
Toutes les équipes de garçons font un travail
remarquable, et nous avons désormais une
section féminine constituée de plus de 150
footballeuses.
Le club est extrêmement bien doté en arbitres,
ce qui permet de bien figurer dans le classement de la Ligue.
Depuis trois ans, en partenariat avec l’association Pharmacitoyen présidée par Mustapha
Larbaoui, nous avons mis en place trois
classes de renfort en maths et en français,
niveau U.11 (CM 2).
L’idée majeure est de bien marquer les esprits
que le Sport et l’Ecole sont intimement liés.
L’un ne doit pas aller sans l’autre, ils se potentialisent.
Grâce à tous ces éléments structurant, l’Etoile
Sportive de Trappes est désormais labellisée
FFF.
La nouvelle équipe en place depuis la rentrée
2017 a la volonté d’agir dans la continuité.
Nous remercions, l’ancienne équipe pour le
travail accompli depuis des années, nos partenaires, l’OMS, Pharmacitoyen, La Ligue de
Football.
Nous souhaitons à tous les Trappistes, une
excellente année 2018.
Abdelrazak Guessoum
Président EST
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Le Beach volley sur le Champ de Mars

28 de ces sites sont déjà existants,
8 seront temporaires,
2 sont à construire
Le comité d'organisation veut capitaliser sur des complexes sportifs qui existent déjà : RolandGarros par exemple pour la
boxe, Bercy pour le judo et la
lutte. La boxe sur le cours Suzanne Lenglen

L'emblématique Stade de France
accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que les
épreuves d'athlétisme.
L’athlétisme au Stade de France

Le Parc des Princes sera l'un
des stades consacrés au football.
Son voisin, le stade Jean Bouin,
sera lui l'antre du rugby à sept,
alors que l'Arena 92 de Nanterre
abritera les compétitions d'haltérophilie, de gymnastique et de
trampoline.
Les seules réalisations sportives nécessaires sont le stade
aquatique qui doit être construit à
la Plaine-Saulnier, à côté du
Stade de France, et le Bercy
Arena 2 pour le basket-ball et la
lutte.
S’y ajoute le village olympique
de 17 000 lits qui sortira de terre
sur le site de la Cité du cinéma, à
Saint-Denis.

Paris 2024 insiste aussi
sur la pérennisation
des nouvelles installations
Le village olympique laissera ainsi
place à des appartements qui
seront ensuite loués ou vendus.
L’objectif est d’éviter le désastre
de certaines olympiades passées,
où certains sites construits exnihilo ont rapidement été abandonnés.
Ainsi, quelques mois seulement après les JO de Rio
2016, la piscine olympique
est déjà vide et délabrée.
A Pékin, le parcours de
épreuves de kayak des
Olympiades de 2008 est désormais à sec.
A Athènes, les gradins du
stade de hockey sont envahis
par la végétation, 13 ans après
les JO. A Sarajevo, les pistes
de bobsleigh utilisées en 1984
sont abandonnées…
Les organisateurs ont aussi pour
ambition de mettre en avant le
patrimoine parisien, en plaçant
les épreuves dans des lieux spectaculaires qu’il faudra aménager
temporairement :
- le Champ de Mars pour le Beach
volley
- les Invalides pour le tir à l’arc
- le Grand Palais pour l’escrime et
le taekwondo
- les Champs-Elysées pour le cyclisme sur route
- la Tour Eiffel pour le départ du
triathlon, la natation en eau libre et
le marathon
- le Château de Versailles pour
l’équitation

L’escrime au
Grand Palais
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L’équitation au Château de Versailles

3 milliards de dollars sont finalement prévus pour construire,
aménager ou rénover les équipements, dont 1,3 milliards pour le
seul village olympique et paralympique.

Et les JO pour nous à
St Quentin en Yvelines

On va finir par les nommer les
Jeux olympiques de
Saint-Quentin-en-Yvelines !
Les épreuves de VTT se dérouleront sur la colline d’Elancourt
le point culminant d’Ile-de-France
du haut de ses 141 m.
Une perspective se dessine donc
enfin pour ce site qui cherchait à
trouver une vocation, comme en
témoignent les nombreux projets
qui lui ont été prêtés ces dernières années.
Des tribunes permettront d’accueillir 2 740 spectateurs.
20 000 places debout seront
aménagées le long du parcours.

Une série de travaux est d’ores et
déjà prévue avec le dessin d’un
nouveau tracé. Le projet doit être
achevé d’ici 2021.
Le site deviendra, après les
Jeux, un parc dédié aux sports
extrêmes.

Le VTT à Elancourt

Et chez nous à Trappes, sur
l’Île de loisirs, se tiendront finalement les épreuves de BMX.
Et pourtant, une piste qui a déjà
fait ses preuves existe bien en
contrebas du vélodrome, mais
celle-ci n’est en fait pas aux
normes requises par le Comité
International Olympique.
Dans son cahier des charges,
le CIO indique que l’épreuve
de BMX doit pouvoir être filmée de haut et ainsi visible
dans son ensemble, ce que ne
permet pas la présence du
toit existant.

En traçant un parcours qui emprunte longuement les routes des
Yvelines, la Fédération Française
de Cyclisme souhaite ainsi proposer une « unité géographique »
aux épreuves de cyclisme, ce que
la FFC présente comme une première aux JO.
Elle espère de fait que les fédérations installeront leurs coureurs à
proximité des sites, notamment à
Saint-Quentin-en-Yvelines plutôt
qu'au village olympique.

Le BMX à Trappes

Les épreuves de cyclisme sur
piste et d’escrime du pentathlon moderne se dérouleront
au Vélodrome national, à Montigny-le-Bretonneux qui peut recevoir jusqu’à 5 000 spectateurs,
et qui a logiquement tout ce qu’on
peut attendre d’un complexe à
vocation olympique.
Le cyclisme sur piste à Montigny

Le golf se déroulera à Guyancourt, au Golf national qui fait
office de théâtre naturel pour la
petite balle blanche, sur un terrain
de 139 ha. En 2018, le parcours
accueillera la Ryder Cup, la plus
prestigieuse des compétitions de
golf. C’est bien mieux qu’une
simple répétition générale. Les
organisateurs prévoient 2700
places assises en tribune ainsi
que 30 000 places debout.

Un stadium répondant à
toutes les demandes du
CIO sera donc construit
pour 2024 au sein même
de l’Île de loisirs.
Que les fans et surtout les
pratiquants de la discipline ne se réjouissent
pas trop vite cependant :
il ne s’agira que d’une
structure provisoire destinée à
être démontée après l’événement.
Les frais seront entièrement pris
en charge par le comité d’organisation.
Il est à noter cependant que le
stade de BMX du Vélodrome servira bien pour l’entraînement des
athlètes.
N’oublions pas, par ailleurs, le
cyclisme sur route qui passera
notamment en vallée de
Chevreuse, bien connue
des cyclistes franciliens
pour ses nombreuses
difficultés.
Le golf à Guyancourt
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Avec ces différentes
compétitions
nous pouvons
donc compter
sur 8 à 10 jours
d’épreuves
sur le territoire de
St Quentin
en Yvelines

Je
terminerai
cette présentation
en rappelant les
trois valeurs fondamentales de
l’Olympisme : l’excellence,
l’amitié et le respect.
La devise des Jeux, « Citius,
Altius, Fortius », exprime ainsi
l’excellence. La flamme symbolise l’amitié entre les peuples, et
les anneaux représentent le respect, réunissant toutes les nations et les cinq continents sans
discrimination.
Gérald Monniot, président de l’OMS

Gardons bien en mémoire
que le sport est porteur
de valeurs profondes et durables,
dans des domaines aussi divers
que l’éducation, l’environnement,
la santé, la cohésion sociale ou le
bien-être

GYMNIQUE CLUB
de TRAPPES

L

a nouvelle saison 20172018 bat son plein au
Gymnique Club de
Trappes.
Les entraînements ont repris avec
entrain et régularité dans notre
salle du gymnase Mahier depuis
septembre en vue des compétitions qui arrivent en ce début
d'année.
Le sport loisir est aussi à l'honneur et permet de déceler de
futurs championnes et champions.
Actuellement la section GAF
(Gymnastique Artistique Féminine) compte 138 inscrits.
Colette Guillin, notre responsable, a pris la décision d’arrêter
les inscriptions pour éviter de surcharger les cours.
En effet, cette année la section
compte un entraîneur de moins.

Nos bénévoles ne sont pas toujours disponibles d'une année sur
l'autre (vie professionnelle ou familiale, etc …).
Pour
notre
section
GAM
(Gymnastique Artistique Masculine) nous avons 10 inscrits répartis en deux groupes, ce qui
permet, cette année, à Dominique Dubuisson, notre responsable de section, de présenter
deux équipes.

En fonction de la progression des
gymnastes, Dominique envisagera de présenter une équipe
poussins et une équipe benjamins en compétition FSGT.
Pour notre section Gym Fit
nous avons également des créneaux horaires au Gymnase
Guimier.
Cette section compte 48 adhérents.
Les cours se passent très bien
sous la houlette de Suzanne
Treuillot, notre dynamique responsable de section et de Dominique qui se répartissent les
cours entre le gymnase Guimier
et le gymnase Mahier.
Les adhérents ont le choix et peuvent participer aux 5 cours proposés chaque semaine par nos
deux responsables.
Notre club s'efforce d'enseigner la
gymnastique à vos enfants par le
biais d’entraîneurs compétents et
dévoués.

Les portes ouvertes du mois de
novembre et mars permettent
aux parents de voir les progrès de
leurs enfants.
Un concours interne le 18 mai
permet aux gymnastes non compétitifs de se mesurer en toute
simplicité.
La section randonnée, quant à
elle, compte cette année 27 personnes qui fidèlement se rassemblent et sillonnent les sentiers
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tous les jeudis après-midi, circuits
sécurisés et repérés par Suzanne
Treuillot, notre responsable de
section.
Chaque mois le bureau se réunit en Comité Directeur pour la
bonne marche de notre club. Il est
composé de nos trois responsables de section, Colette, Suzanne, Dominique, de notre secrétaire générale Amélie Guillin, de notre trésorière Marie-Jo
Masset et de moi-même le président Jean-Yves Le Cheviller.
Notre assemblée générale se
déroulera le 23 mars 2018.
Nous clôturerons la saison par
notre fête du club le 23 juin.
Suite à notre partenariat avec
l'Office Municipal des Sports,
nous participons aux différentes
manifestations comme le tournoi,
le rallye, les débats et nous présentons 13 nominés aux Étoiles
du Sport du 9 Février 2018 (4
inter régionaux, 3 régionaux, 6
départementaux) suite aux bons
résultats de la saison passée en
compétition FFG et FSGT.
Tous les encadrants, entraîneurs
et membres du bureau sont très
fiers de participer au bon développement du sport sur notre ville
grâce à vous et à vos enfants.
Nous souhaitons que cela dure
encore longtemps.
Jean-Yves Le Cheviller
Président du GCT

Merci à tous et
bonne année 2018

ENTENTE ATHLETIQUE de
St QUENTIN en YVELINES

Le relais 4x100m
hommes de l'EASQY
vice-champion de France

L

es championnats de
France de relais se
sont déroulés à Salon
de Provence les 7 et 8 octobre
2017.
Placés au couloir 4, avec derrière eux les favoris d'Aix les
Bains, le club de Christophe Lemaitre, les relayeurs du 4x100m de
l'EASQY étaient très concentrés au départ de la finale des
championnats de France.
Nicolas Jean Moulin réussissait,
comme à son habitude, un excellent départ, lui qui avait battu son
record du 100m en juin dernier
(10"79).
Il avalait à toute allure son parcours pour sortir en tête du premier virage et transmettre parfaitement le témoin à Babacar
Diop.

de Christophe Lemaitre ils étaient
largement en tête.
Kevin Gogo passait le témoin à
Damien Broothaerts, meilleur
coureur de haies belge, resté
fidèle au club toute sa carrière
et qui avait répondu avec enthousiasme à notre demande pour
participer à ces championnats de
France de relais.
Même s'il n'est plus aussi rapide
qu'à l'époque de son record
(10"46) Damien réussissait une
ligne droite de toute beauté.

Il permettait à l’EASQY de
consolider sa deuxième place
en battant le record du club,
en 41"24, derrière Aix les Bains
en 40"97 et avec plus d'une
seconde d'avance sur
les troisièmes, le club de Nice

L’équipe composant
le relais 4x100m

Babacar devait se mesurer à
Christophe Lemaitre, récent médaillé
du championnat du monde
sur 200m, rien que ça !

Mais Babacar est aussi un formidable sprinter lancé.
Alors bien sûr Christophe Lemaitre revenait à sa hauteur
mais Babacar passait le relais à
Kevin Gogo à égalité avec le
club d'Aix les Bains.
Kevin, le meilleur sprinter en
virage du club, maintenait
l'équipe sur les talons d'Aix les
Bains qui ne s'attendait probablement pas à trouver un club
lui résistant aussi longtemps,
car d'habitude après le parcours
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Le relais 4x200m
hommes de l'EASQY
médaillé de bronze

L

a densité du groupe de
sprinter de l’EASQY
nous avait permis de
dispenser Damien Broothaerts
de la série où il fut parfaitement
remplacé par Kevin Gogo.
Ce dernier aidait parfaitement ses
équipiers à qualifier l'équipe en
finale avec le quatrième temps.
En finale, placés au couloir 8,
nos 4 relayeurs étaient prêts à
en découdre avec quelquesuns des meilleurs coureurs de
200m français.
Nicolas Jean Moulin comme sur
le 4x100m plaçait immédiatement l'équipe sur
orbite.
Trois équipes se détachaient alors.
Babacar Diop, de son
immense foulée, avalait la ligne droite et
maintenait sa place
dans le trio de tête.
À ce moment de la
course le club de
Christophe Lemaitre
était 4ème.
C’était maintenant au
tour de Maxime Pascal le troisième relayeur.
Tous savaient que
Christophe Lemaitre
serait irrésistible à la
fin. Il fallait donc distancer au maximum
les 4èmes.
Maxime Pascal réussissait une
course magnifique et passait le
relais en deuxième position à
Damien Broothaerts.
Maintenant, pour Damien, sachant que Christophe Lemaitre
reviendrait, il fallait rester au
moins 3ème.

Damien démontrait alors toute
son expérience internationale
et se jetait sur la ligne en même
temps que le coureur du club
de Lyon, qui avait le meilleur
temps d'engagement aux championnats de France.
Finalement, après une attente
interminable, le tableau d'affichage annonçait en 3ème position
l’EASQY avec 3 centièmes de
seconde d'avance sur Lyon !

L’équipe du relais
4x200m

Nos 4 relayeurs décrochaient donc
une magnifique médaille de bronze
avec un nouveau record du club
à la clef en 1'27"38

Philippe Lefèvre
Entraîneur à l’EASQY

BUSHIDO CLUB de TRAPPES
Section Karaté

L

e karaté à Trappes continue d’exceller et continue son ascension,
tant au domaine traditionnel
qu’au domaine compétitif.
Par son investissement moral et
physique, le club de karaté a accueilli une nouvelle fois 4 ceintures noires la saison dernière
et ceci grâce à l’investissement et
au sérieux des karatékas de
Trappes et par le suivi de l’équipe
professorale qui se perfectionne
de jours en jours, encadrée par
Rabah Toubal.
Le club de Karaté accueillera à
Trappes, comme la saison passée, la Coupe des Yvelines
Élite au gymnase Paul Mahier
les 13 et 14 janvier 2018.
Nous comptons
sur votre présence
pour supporter
nos jeunes !

Cours adulte

Chaque année le nombre de médaillés Trappiste augmente et
avait atteint 35 l’an dernier, et
compte bien augmenter son
nombre de médaillés et garder le
titre de club ayant le plus de
médailles !
Les compétiteurs combats plus
expérimentés comptent bien faire
le tour de France afin de décrocher leur médaille au niveau national, et ceci par un entraînement assidu et efficace !
Ce qui leur permettra notamment
de faire partie de la section Élite
dirigée par Fehd Benbouabid,

Cet évènement rassemble tous
les compétiteurs des Yvelines de
6 à 13 ans afin de décrocher leur
qualification pour la Coupe de
France.

professeur et compétiteur, et
Rabah Toubal.
En dehors de l’aspect compétition
et ceinture noire, le karaté accueille tout type de désir, du loisir
à la compétition tout en passant
par le maintien de santé, ouvert à
tout âge, homme et femme.

Pour plus de renseignements
veuillez visiter notre site internet
www.karate-trappes.fr
Fehd Benbouabid
Membre du BCT section karaté

Cours enfant
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Le Centre Equestre

L

e centre équestre et
poney club de l’Île de
loisirs de St Quentin en
Yvelines vous proposent diverses activités équestres pour
tous les niveaux et également
toutes les envies.
Pour satisfaire le plus grand
nombre d’entre vous, du cavalier
débutant au cavalier confirmé, le
club vous propose 12 chevaux,
14 double poney, 12 Shetlands.
Ses installations sont multiples :
- 2 carrières éclairées dont une
couverte,
- 2 manèges couverts et éclairés,
- 1 parcours de cross tous niveaux.

L’équipe de SQY équitation est composée de
7 personnes.
Le club est affilié à la
fédération française
d’équitation et est
agréé pour organiser
des compétions départementales et régionales ainsi que du dressage. Il compte 330 licenciés, à
partir de 4 ans.
Il propose diverses disciplines :
- le dressage qui est le ciment de
l’apprentissage de l’équitation,
- le saut d’obstacles,
- l’attelage qui , en pleine nature,
permet de réaliser des parcours
de maniabilité,
- le cross,
- et le hunter qui consiste à enchaîner un parcours d’obstacles
avec
la
plus
grande harmonie
possible.
D’autres
disciplines à vocation
pédagogique
sont
également
proposées :
- le horse ball,
- le barrel race
qui consiste à effectuer un slalom
Le manège
autour de trois
tonneaux qui sont

L’écurie

disposés en triangle,
- l’équifun qui est une épreuve
d’animation ludique,
- et le pony games qui est une
succession de jeux à réaliser.
Des stages sont proposés pendant les vacances scolaires :
divers aspects de l’équitation sont
abordés tels que le travail sur le
plat, à l’obstacle, la théorie ou
encore les soins aux poneys et
chevaux. Ils sont aussi l’occasion
de passer un « galop » qui est
l’examen permettant au cavalier
de s’évaluer par rapport à un niveau national.
Câlin au
poney

Un manège et une carrière

Pour tout renseignement
complémentaire
contactez
Sandra Buiron
sbuiron@sqyequitation.fr
ou
contact@sqyequitation.fr
01 30 16 44 46
Site : www.sqyequitation.fr
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Pharmacitoyen

P

harmacitoyen est une
association loi 1901,
créée sur la commune
de Trappes en 2007.
Elle a vocation à promouvoir la
création de valeurs symboliques autour de la Citoyenneté
et la République par des actions
concrètes pour les enfants de
CM2 accompagnés par des
jeunes du Service Civique et
des séniors bénévoles sur la
ville.
Pharmacitoyen agit en partenariat
avec le Club de Football de notre
commune.
Nous souhaitons augmenter
les collaborations entre associations sportives ou culturelles.
Des économies d’échelles sont
possibles, nos échanges sont
gages de progression pour tous.
Nous avons déjà fondé 3
classes de renfort en maths et
en français, aux stades Gagarine
et Gravaud.

Nos élèves sont volontaires et
grandement motivés.
Nos jeunes sont aussi d’excellents sportifs, ils le savent !
Pour nous, ils sont surtout d’excellents « apprenants », nous

souhaitons simplement nous assurer que l'école est bien intégrée dans leur parcours, pour
leur passion, leur activité favorite
ainsi que pour leur avenir professionnel.
Nos classes apportent un renfort
en maths et français, nos enfants
manquent de mots, d’orthographe, d’outils mathématiques.
Nous transmettons également les
« attitudes », les « postures »
et les « codes » en fonction des
situations.
L’école doit être sanctuarisée,
elle doit être protégée
et valorisée

Sécurité Sociale,
- le CESE ou Conseil Economique Social et Environnemental,
- le Sénat,
- ou le théâtre de Saint Quentin…
L'idée étant de montrer que
toutes les disciplines sont identiques, dans le sport ou dans la
vie active, elles nécessitent
toutes « entraînements », travail
collectif, échanges, respect et
actions coordonnées.

Nous avons d’autres
projets en cours
Rejoignez-nous !

Nous agissons
par le jeu, le
loisir, le sport.
Ce sont de puissants vecteurs
d’apprentissage.
Pour nous, le
loisir doit être
éducatif,
pas
uniquement
consommatif.
Nous souhaitons être entourés d’adultes, solution
majeure pour notre philosophie, ils doivent rester
neutres et silencieux.
Leur simple présence se
suffit à elle-même.
D’autres actions existent,
essentiellement dans la
récupération de matériel
médical ainsi que par des
visites
aux
personnes
âgées, isolées, à leur
domicile ou
dans
les
instituts médicaux.
Nous
réalisons
également
des
visites hors de la
ville, telles que :
- le musée de la
8

Nous remercions l’OMS et les
Cars Perrier pour leurs contributions précieuses lors de nos déplacements.
Nous remercions tous les éducateurs et les dirigeants du Club de
football.
Nous remercions nos bénévoles
et nos séniors sur la commune.
Mustapha Larbaoui
Président Pharmacitoyen

CAP Sport, Art,
Aventure, Amitié

M

arche nordique et
CAPSAAA.
Depuis 2 ans, grâce
à une subvention, CAPSAAA a
mis en place des séances de
marche nordique.
Au départ, nous avons privilégié les aidants qui, toute l’année,
s’occupent de leurs enfants handicapés.
Certains adhérents en situation
de handicap nous rejoignent, si
leur handicap leur
permet de marcher.
Le dimanche matin,
pendant une heure
et demie, une douzaine de personnes
sillonnent le Bois de
Trappes, le Bois de
Maurepas, l’étang
des Noës, le lac de
La Boissière, l’île
des Loisirs …
Le groupe se scinde
souvent en deux :
les plus rapides avancent devant,
tandis que les moins rapides vont
à un rythme soutenu mais aussi
adapté.
La distance parcourue en 1h15
varie entre 5 et 7 km.
Ces séances s’adressent aussi
bien aux sportifs qu’aux nonsportifs.
Elles permettent aux marcheurs
de se ressourcer, d’échanger
dans la convivialité et la bonne
humeur.

Les objectifs sont
d’ordre physique
(souplesse
des
articulations, endurance,
équilibre,
coordination, respiration, rythme cardiaque), et très
important, d’ordre
psychique car on
déconnecte et on
oublie les soucis de la vie
courante !
Nicole Diraison
Présidente CAPSAAA

Pour tout renseignement
complémentaire
nous joindre au
06 03 41 45 30
ou au
06 10 07 04 29
Site de CAPSAAA :
www.capsaaasqy.fr
Courriel : capsaaasqy@hotmail.fr
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Les sports de nature

L

e terme « sports de
nature » apparaît administrativement lors de
son inscription en juillet 2000
dans la loi sur le sport.
Il figure dorénavant à l’article
L311-1 du Code du sport :
Les sports de nature s’exercent
dans des espaces
ou sur des sites et itinéraires qui
peuvent comprendre
des voies, des terrains ou
des souterrains
du domaine public ou privé
des collectivités publiques
ou appartenant
à des propriétaires privés,
ainsi que des cours d’eau
domaniaux ou non domaniaux
Les activités sportives de nature
étaient déjà au cœur des préoccupations du ministère chargé
des sports depuis des décennies.
Dès l’après-guerre, les actions
en faveur du développement du
sport « plein air » ont permis à
des générations de découvrir des
activités comme le camping, le
cyclotourisme, l’escalade, la
spéléologie, le canoë-kayak…

Ces activités figurent également
en bonne place dans les programmes scolaires sous le vocable d’APPN : activités physiques de pleine nature.
Les sports de nature sont des
supports d’activités bénéfiques à

la prévention des risques sanitaires et l’épanouissement personnel des pratiquants.
Ils sont également de formidables outils d’éducation et de
sensibilisation à l’environnement, en permettant un accès à
la nature du plus grand nombre.
Si l’on voulait opérer une classification des sports de nature on
pourrait les regrouper selon trois
catégories.
- Les sports terrestres : cyclisme, motocyclisme, randonnée
pédestre, ski, triathlon, clubs alpins, chasse ou encore équitation.
- Les sports nautiques : surf, ski
nautique, canoë-kayak, pêche en
mer, aviron ou encore voile.
- Les sports aériens : parachutisme, aéromodélisme.
En France, le ministère des
sports indique qu’il y aurait plus
de 30 millions de personnes qui
seraient âgées de plus de 15 ans
et qui pratiquerait occasionnellement un sport dans la nature.
Les sports de nature regroupent
des activités dont les pratiques
sont très variées et accessibles à
un public très large, du promeneur au compétiteur assidu.
Les trois familles d’activités les
plus pratiquées par les français
de plus de 15 ans sont respectivement la marche (balade, randonnée, trekking), la nage
(baignade, natation, plongée, water-polo) et le vélo
(cyclisme, VTT, BMX). Il est
donc à noter que les sports
de nature occupent tout le
podium, devant la gymnastique, puis encore deux
autres familles de sports de
nature : la course hors
stade et le ski.
Les sports de nature se pratiquent tout au long de l'année
dans le cadre de clubs sportifs ou
de façon autonome comme de
simples loisirs durant les périodes
de temps libre (vacances, excursions, temps extra professionnel).
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Il y a un peu plus de
2,4 millions de licences
sports de nature
et 28 012 clubs,
soit 18% du nombre total de
clubs sportifs
et 2 912 athlètes de haut niveau
Sur la dernière décennie, 45%
des médailles françaises aux
Jeux olympiques (y compris paralympiques) et les championnats
du monde sénior sont des médailles des disciplines de sports
de nature.
Il y a 54 871 éducateurs sportifs de nature déclarés (69 %
d'hommes et 31 % de femmes).
La pratique des sports de nature
présente, pour tous les publics,
des intérêts variés (sensibilisation
à l’environnement, immersion
dans un milieu, transmission de
valeurs...).
Cette pratique à des fins éducatives implique des conditions de
mise en œuvre spécifiques de la
part des animateurs, enseignants,
éducateurs sportifs.
Gérald Monniot, président de l’OMS

Pour en savoir davantage
sur ces sports de nature,
nous vous convions
à nous rejoindre lors de
notre prochain débat
le vendredi 06 avril

LA COMMUNICATION

L

’OMS de Trappes, le
lieu de tous les possibles sportifs.
Au seuil de cette nouvelle année,
je tiens à vous adresser, bien sincèrement, mes vœux les plus sincères pour vous et tous ceux et
celles qui vous sont chèr(e)s.
Après l’anniversaire fort réussi
des 50 ans de notre OMS, il faut
réfléchir aux années futures et se
donner d’autres « challenges ».
En tant que présidente de la commission communication, il me
semble important de rappeler les
missions de l’OMS de Trappes :
créé en 1967, c’est une association loi 1901, structure indépendante et pluraliste, elle se veut
le reflet de toutes les formes de
pratiques sportives de la commune.
Outil de démocratie participative, interface entre la municipalité et le mouvement sportif
trappiste, ses buts sont de promouvoir et de développer la
pratique du sport dans la ville,
les activités physiques et sportives, les activités de loisirs - na-

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

Dîner - Débat

V

oilà maintenant de
nombreuses années
que l’OMS s’efforce
d'organiser des dîners débat,
au rythme de deux par an.
Le 6 octobre 2017, c'était le
27ème, toujours sur le sport bien
entendu,
bien
que
depuis
quelques temps nous avons essayé d'y associer la culture pour
varier un peu, et pouvoir ainsi
redonner de l'élan à nos manifestations avec un public différent.
Nous essayons d’aborder tous les
domaines : de la médecine à

ture à caractère sportif (ce qui
sera d’ailleurs le thème de
notre débat du 6 avril 2018).
Ce sont ces objectifs bien repérés
qui entraînent les subventions
municipales.
Pour ce faire, tous les membres
de l’OMS : responsables de
clubs, animateurs, bénévoles
sont concernés et se doivent
d’apporter leurs concours au
sein des organisations ou manifestations diverses dans lesquelles l’OMS s’implique.
L’OMS s’appuie, pour ce travail,
sur des commissions répondant
aux différentes thématiques :
- à raison d’une fois par mois :
communication, sport pour tous,
mérite sportif, COL
- et une fois par trimestre : finances
S’y ajoutent
- une fois par trimestre :
le bureau et le comité directeur,
- et une fois par an :
l’assemblée générale
Sans oublier
des temps conviviaux :
forum des associations,
repas de l’amitié et barbecue

discutent et se définissent les
orientations de notre OMS.
Il est regrettable de noter le peu
d’implication de certains clubs
dans la préparation de ces événements qui jalonnent l’année sportive.
De ce fait, certain(e)s trappistes
ne sont même pas informé(e)s
comme par exemple le dernier
rallye : les clubs ne sont-ils pas
la courroie de transmission
entre les adhérents et l’OMS ?
Nous organiserons au cours du
1er trimestre 2018 une réunion
d’information dont la date vous
sera communiquée ultérieurement et à l’avance…
Nous souhaiterions un(e) représentant(e) de chaque club et
vous en remercions.
Les prochaines années vont
être riches en manifestations
de haut niveau : à nous de sensibiliser les trappistes !
Ne dit-on pas que
« l’important est
de participer »
Nicole Barré

Il est indispensable que le plus
grand nombre d’entre vous participe à ces temps de travail où se

Présidente de la commission

l'administratif, en passant par
les nouvelles technologies
avec à chaque fois des intervenants qui maîtrisent parfaitement
leur sujet, et qui intéressent le
public à chacune de nos soirées.
Après s’être réuni à plusieurs reprises entre les mois d’avril et
octobre, notre petit noyau de
membres de l’OMS a décidé de
mettre en place un débat sur le
thème de la marche nordique,
sujet qui n'avait jamais été exploré jusque-là, et qui est de plus en
plus d'actualité.
La randonnée et le sport à tout
âge seront abordés également.
C'est donc après de nombreux
coups de téléphone, mails et
autres moyens de communica-

tions, que nous avons réussi à
réunir cinq intervenants avec
des anciens participants comme
des nouveaux, mais tous passionnés et avides de partager
cette passion.
Voilà donc maintenant un résumé
de cette dernière soirée.
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communication
relations extérieures

Les étoiles du sport

A noter sur
votre agenda

Les valeurs à l’honneur !

Soirée débat :
« Le sport nature »

09 février 2018
Gymnase Broustal

06 avril 2018
Maison des Familles

infos

Après le discours d'usage de
Ensuite, notre apéritif et notre
Nous avons opté pour le thème
notre président Gérald Monniot
buffet froid préparés par nos
du sport nature qui devrait regrouper de nombreuses disciet le mot d'accueil du président
soins ont été l'occasion de contide la commission, moi-même,
nuer la discussion tout en se resplines et intéresser un grand
nous avons ouvert les festivités à
nombre de personnes, tout du
taurant.
19h00 devant 23 personnes,
Puis, nous avons donc repris le
moins nous le souhaitons.
chiffre pas assez élevé à notre
débat avec Nicole Diraison, préJe tenais à remercier toute
goût malgré une communication
sidente de CAPSAAA, qui était
l'équipe de l’OMS, tous nos inaccompagnée de Stéphanie
importante (flyers, réseaux sotervenants qui viennent partager
Wlodarzcyk. Elles nous ont explileur passion gracieusement, ainsi
ciaux, mails, etc...).
Nous déplorons aussi le manque
qué le rôle des accompagnants
que le public qui nous fait le plaisir d'assister à ces soirées.
de participation des clubs sportifs
auprès des personnes ayant un
de la ville à qui nos débats ne
handicap, et ce par le biais
pourraient qu’être bénéfiques,
de la marche nordique.
mais on ne peut obliger perNous avons ensuite accueilli
sonne.
Luc Miserey, de la DDCS,
Alain Archambault, le premier
un habitué de nos soirées,
intervenant, nous a fait découvrir
qui nous a parlé des bienla marche nordique sous toutes
faits du sport à tout âge.
ses facettes.
Il a su comme à son habitude
Pratiquant lui-même, il était bien
captiver le public.
entendu qualifié pour expliquer la
Après avoir récompensé et
technicité de ce sport en pleine
remercié nos intervenants
essor.
par un petit cadeau, nous
avons clôturé ce 27ème débat
Ce fut un exposé très riche que
Luc
nous avons malheureusement dû
qui a une fois de plus satisfait
Miserey
interrompre faute de temps.
nos exigences et celles du
Merci à lui pour cette brillante
Nous souhaitons continuer le plus
public.
intervention.
longtemps possible ces réunions
Dès la semaine suivante, nous
Notre deuxième intervenante,
avons planché sur le prochain
qui ne peuvent être que bénétoute aussi passionnée, nous a
débat à venir, le 6 avril 2018.
fiques pour notre ville sur le
parlé, elle, de la randonnée. Il
plan sportif et culturel.
s'agit de Martine Allain,
présidente de l'association
de Magny les Hameaux
« trotte-sentiers » .
Martine Allain
Bonne année à tous
Alain Archambault
Il est toujours intéressant
et rendez-vous
d'avoir des avis et des préau prochain débat
sentations d’associations
du 06 avril prochain
voisines.
Ce fut aussi une très
bonne intervention, et un
bon partage avec le public,
Jean-Yves Le Cheviller
pour la plupart pratiquant
Vice-président OMS
occasionnel.
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