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L

e terme français « canoë-kayak » apparait
au milieu du XXème siècle.
Formé à partir des mots canoë et kayak, il
rassemble plusieurs activités de sport ou loisir réalisées non seulement avec un canoë ou un kayak, mais
plus généralement avec toute embarcation propulsée
par des pagaies.
Le canoë-kayak se distingue ainsi de l'aviron, activité
réalisée avec des embarcations propulsées avec des
avirons (rames).
Le canoë est originaire d'Amérique du Nord, où les
Amérindiens s'en servaient comme embarcation de
transport ; la propulsion et la direction étant assurées
par une pagaie simple.
Le kayak nous vient des Inuits ; utilisé notamment
pour la chasse, il était manœuvré à l'aide d'une pagaie
simple ou double.
Suite page 2

EDITORIAL

LE CANOE KAYAK

uand vient la fin de l’été
sur la plage …
Après la pause estivale,
faisons le point sur quelques
« feuilletons sportifs audiovisuels »
de l’été.
Bien évidemment, comment passer
sous silence cette soirée du 15 juillet où tous
les français sont devenus footballeurs …
Une deuxième étoile sur le maillot des bleus,
ça se fête ! La ferveur populaire était donc à son
paroxysme ce soir là : pour l’anecdote, dans mon
lieu de villégiature du sud de le France, peuplé de
15 000 habitants, ce n’a été pas moins de 5
heures de défilé de piétons et de voitures, avec
les traditionnels concerts de klaxon … Quand on
sait que un mois auparavant une grande partie de
ces « supporters » fustigeait le sélectionneur et
les joueurs … voire ignorait la compétition …
Deuxième événement que je veux évoquer, le
traditionnel tour de France cycliste : 21 étapes,
3349 km … où presque tout s’est joué dans les 5
derniers kilomètres de chaque étape ! A qui la
faute ? Au budget de certaines équipes, à certains cyclistes qui se réfugient, eux aussi, derrière
leurs lunettes de soleil, leur casque audio ou les
vitres teintées de leur bus …
Chez nous à Saint Quentin, nous aurons aussi
un éclairage médiatique fin septembre, avec la
Ryder Cup, troisième événement sportif médiatique, après les JO et la coupe du monde de football… alors soyons à la hauteur !
Bien sûr, et avant tout, le sport n’est pas que
« derrière sa télé et sur son canapé ».
Alors prenez date pour notre prochain débat du
vendredi 05 octobre :
« Pour vivre mieux, vivons sportif ! ».
Gérald Monniot, Président OMS
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Les embarcations mues à la
pagaie sont parmi les plus
anciens moyens de déplacement humains, utilisant les chemins d'eau, bien longtemps
avant la roue sur les chemins de
terre. Elles sont pratiquées
pour divers autres usages :
moyen de transport, fêtes traditionnelles, annexes à de plus
grandes embarcations, loisirs
de promenades, de sport à sensation, de glisse.
Les pratiques de canoë-kayak ont
beaucoup évolué depuis la fin du
XXème siècle, se diversifiant notamment pour les activités de loisir et sport, aidées par l'emploi
de nouveaux matériaux et procédés de fabrication dans les
embarcations elles-mêmes, mais
également dans la pagaie ou les
accessoires de sécurité.
Initialement en écorce ou en
peau tendue sur une armature
de bois, canoës et kayaks furent construits en toile tendue
sur armature métallique, en
bois latté, en métal, et désormais surtout en plastiques et
matériaux composites.
Les embarcations ont pris des
formes et équipements propres
à de nouvelles pratiques, plus
exigeantes (free-style, haute rivière, mer…) ou grand public. La
forme actuelle des canoës et
kayaks dépend plus de la pratique à laquelle ils sont destinés,
et de préférences individuelles,
que de leur origine.
Ainsi, il est souvent facile de
confondre un canoë avec un
kayak. Seule la position assise
ou à genoux du pagayeur, et la
pagaie double ou simple, permet de les différencier aisément.

La pratique de compétition en
eau calme
Elle débute en Angleterre en
1865.

Propulsion en canoë

La France (1869) et l'Amérique
du Nord (1871) suivent.
La fédération internationale est
créée en 1924. Elle organise les
premiers championnats d'Europe en 1933 et les championnats du monde en 1938. Le programme olympique comprend
des courses en eau calme depuis
1936 grâce à la course en ligne
avec la vitesse sur 200 m, 500 m
et 1 000 m en couloirs de bassin
plat.

Course en ligne

Le canoë-kayak d'eau calme se
pratique avec deux types d'embarcations qui obligent le kayakiste ou le céiste à adopter des
techniques différentes, même si
très souvent les concepts sont les
mêmes.
La pratique de compétition en
eau vive

En eau vive, la première compétition se tient en 1939 en Allemagne. La Coupe du monde est
créée en 1945 et le slalom en
eau vive est inclus au programme olympique en 1972. Le
premier championnat du monde
de descente de rivière est couru en 1959 sur la Vézère.
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Le kayakiste est assis sur un
siège bas au fond du bateau.
Ses pieds reposent sur des
cales fixes (en loisir) ou réglables, ou une barre communément appelée « cale-pied »
ou « barre à pied ».
Le kayakiste pagaie alternativement des deux côtés, chassant
l'eau vers l'arrière. Sur les kayaks
de course en ligne, le kayakiste a
les genoux plus relevés, et ses
pieds commandent une barre de
gouverne qui traverse le calepied, et actionne par des poulies
un gouvernail.
Propulsion en kayak
Le pagayeur est installé assis
sur un siège, un pouf ou un
barreau, les genoux au fond
du bateau. En compétition, on
utilise des calages au niveau
des genoux et des hanches.
Le mouvement de pagayage
est un peu différent du kayak.
Notamment, la pagaie simple
(à une pale) n'est utilisée que
d'un côté, et il faut donc
« redresser » la direction.
En canoë de course en ligne, le
céiste a une position dite « en
tchèque », un genou au fond du
bateau, l'autre en « fente
avant », qui permet de produire
un effort plus intense. Le céiste,
en constante situation de précarité, doit gérer l'équilibre.
Le canoë-kayak recouvre le sport
de compétition olympique,
des disciplines compétitives
non olympiques
et les pratiques de loisir
et de tourisme libre ou commercial.
La Fédération Française
de Canoë Kayak, FFCK
Fondée en 1931, elle accueille
plusieurs disciplines, la canoé et
la kayak bien sûr, mais aussi le
kayak polo.

La FFCK et les fédérations européennes proposent une échelle
de compétences dans les trois
milieux de pratique sous forme de
Pagaies Couleurs certifiées dans
les écoles françaises de canoëkayak labellisée.
La Fédération française de canoë
kayak catégorise les activités de
canoë et de kayak en fonction
de la nature du milieu aquatique où elles sont pratiquées :
eau vive, eau calme, mer.

L’eau calme

Elle se pratique avec des
kayaks très
longs
(cinq
mètres en moyenne), souvent
munis d'une dérive et quelquefois d'une voile, avec des compartiments fermés par des
trappes permettant de recevoir
des vivres, tentes, sacs de couchage.
Le kayak est immatriculé aux
affaires maritimes, le kayakiste
de mer peut donc pêcher,
alors que les kayaks définis
comme « engins de plage » ne
le permettent pas.
Kayak ou canoë

L'eau calme permet rapidement d'agir sur la
maniabilité de son embarcation en maîtrisant
l'éventuel courant faible
et le vent.
Quelques
Des barrages peuvent
remous ...
présenter des dangers, ils
sont à reconnaître, et
souvent nécessitent un portage.
L’eau vive : EV

Elle correspond aux milieux
aquatiques de types rivière ou
fleuve avec des mouvements
d'eau dus à la pente et aux rochers du torrent, ayant un effet
direct plus ou moins fort sur l'embarcation.
Les classes officielles de difficulté en EV vont de classe 1 à
6, niveau extrême possible en
conditions rares.
À partir de classe 4, la reconnaissance des passages est nécessaire.

Le kayak est monoplace ou biplace, le canoë se pratique
seul, à deux, voire trois à huit
personnes. Les formes sont en
général
polyvalentes
volumineuses et assez stables.
C'est une pratique touristique
ou de loisir vert, surtout estivale
ou occasionnelle, sur les rivières
calmes, comme les parcours de
l'Ardèche, la Dordogne, la Vézère, le Tarn, l'Hérault, etc.
mais aussi sur les étangs et
lacs…
Si cette rapide présentation
vous donne envie d’en savoir
plus, n’hésitez pas à contacter notre club local.
Canoë Kayak Trappes St Quentin
en Yvelines, CKTSQY
contact@cktrappes.org

La mer

La mer rassemble les activités
en océan, mer ou estuaires de
fleuves, où les informations sur
la météo, les marées et les courants sont nécessaires.
Cette
discipline
permet de découvrir les bords de
mer
(tourisme,
raids) ou de réaliser des courses.
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C’est une association sportive qui
vous propose la quasi-totalité des
activités référencées par la Fédération Française de CanoëKayak, et également une orientation plus axée sur le tourisme et
le loisir pour tous.
Gérald Monniot, président de l’OMS

ENTENTE ATHLETIQUE de
St QUENTIN en YVELINES

L

’athlétisme : un sport à
la portée de tous, en
athlétisme, sport de
base, chacun peut y trouver sa
place.
A tout âge
dès quatre ans

L’Entente Athlétique a développé
ces dernières années la mise en
place du Baby Athlé pour les 4 à
6 ans (une nouvelle section a
d’ailleurs vu le jour à Trappes).
A ces âges où le corps est en
pleine croissance, des animatrices spécialisées apprennent
aux enfants à intégrer les bases
de l’athlétisme de manière ludique.
Ensuite l’apprentissage se fait
en école d’athlétisme (7 à 11
ans) pour l’Eveil Athlétique et les
poussins en restant polyvalent :

C’est le début de petites compétitions avec les triathlons, des
épreuves combinées ou des
courses d’endurance sous contrôle.
Plus tard en benjamin – minime,
au collège, il y a possibilité de
pratiquer l’athlétisme en scolaire
et également en club, si le jeune
n’a pas porté son dévolu sur un
autre sport individuel ou d’équipe,
voire une activité de plein air.
C’est encore un peu tôt pour se
spécialiser. On participe aussi
bien à des cross qu’à des
épreuves combinées en championnat ou meeting.
Attention aussi à ne pas
brûler les étapes
Il n’est malheureusement pas
rare que de beaux champions
d’athlétisme minimes ne soient
plus présents dans les catégories supérieures.
Puis c’est dans la phase essentielle de cadet à senior que les
athlètes pourront s’exprimer
pleinement et opérer dans la ou
les spécialités correspondant le
mieux à leurs aptitudes et à leurs
goûts.
Avec l’allongement de la durée
de la vie, l’athlétisme se pratique aussi à des âges avancés,
surtout dans les disciplines d’endurance où le déclin est plus tardif (en général au-delà de 45
ans).

A tous niveaux,
en compétition
ou loisir

courses (sprint, haies basses,
endurance),
les différents sauts (longueur,
puis hauteur et perche),
sans oublier les lancers (poids,
vortex ou ballon).

Si le super doué pourra viser les
premières places et se fixer des
objectifs ambitieux, l’athlète qui a
moins d’aptitudes naturelles a la
possibilité, surtout grâce à l’entraînement, de pouvoir toujours
progresser et de rester motivé par
exemple en améliorant ses performances.
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L’athlétisme a l’avantage aussi
d’offrir tout un panel de spécialités où au moins l’une d’elle permettra à tout un chacun de mieux
s’exprimer.
En outre dans ce sport
il n’est pas forcément
question de performance,
mais parfois
de recherche de plaisir
ou d’une volonté
de se maintenir en forme.
Dans la continuité de ceci les
possibilités ne manquent pas de
s’affirmer à sa manière.
A priori aux périodes d’entraînement suivent des phases de
compétition pour en récolter les
fruits et réaliser les objectifs que
l’on a pu se fixer au niveau club
ou individuel.
Et puis si l’athlétisme est par essence un sport individuel, il ne
faut pas oublier que c’est aussi
un formidable sport d’équipe,
non seulement dans les relais,
mais aussi dans tous les challenges au fil de la saison :
équip’athlé pour les jeunes,
championnat interclubs par
équipes lors de deux tours du
mois de mai, le clou de la saison
pour nos deux équipes qui ne
sont pas loin de la remontée en
Nationale 1 A et Promo N2.

La piste et le Stade

C’est le cœur de l’athlétisme
mais qui ne sera pas développé
dans cet article.
Toutefois au regard des résultats
force est de constater que la discipline des courses de haies
est à l’EASQY une pépinière
d’où sortent de formidables
champions, l’entraîneur y étant
aussi sûrement pour quelque
chose.
A l’opposé l’école des lancers
longs ne pourra pas conserver
ses bons éléments tant qu’il n’y
aura pas d’installations correctes sur la communauté d’agglomération pour y pratiquer
cette discipline.

Le Hors Stade

Cette appellation est relativement récente, l’athlétisme s’étant
longtemps reconnu dans ses
trois domaines phares : cross country, piste et courses sur
route.
Puis ces dernières se sont tellement
diversifiées
avec
les
courses nature, montagne, puis
les trails que la fédération
d’athlétisme a cherché à reclasser les différentes spécialités.
Hors piste n’a pas été retenu (à
réserver pour le ski ?) et est née
l’appellation « Hors Stade » qui
regroupera quatre familles :

Depuis s’y est ajoutée la marche
nordique.
En hiver le cross reste une
bonne préparation physique
pour la suite de la saison : travail
résistance-endurance, accroisse-

ment de la puissance musculaire
et de la capacité respiratoire.
Cette discipline exige aussi force
mentale et courage pour courir
par tous les temps et sur tous
terrains.
C’est peut être aussi une
des raisons pour lesquelles la participation
aux cross est en déclin
dans les années 2000.
En tous cas à l’EASQY
le cross reste une des
priorités et les succès
suivent.

Voir les contingents présents aux
championnats de France avec
des podiums parfois sur la plus
haute marche : équipe vétérans
et en junior la triathlète Léonie
Periault.
Les
courses
sur
route essentiellement
sur bitume ont elles
aussi bien progressé et
la participation ne s’accroît plus que dans les
grandes Classiques où
l’on est obligé de plafonner les engagements.
A l’opposé du gain en
quantité on constate
un déficit en qualité,
ne serait-ce qu’à comparer les résultats d’un championnat de France dans les années 1980 à ceux d’aujourd’hui,
sans doute en raison de la recherche d’un loisir plutôt que de
compétition.

L’équipe
à l’ekiden de
Paris

L’EASQY obtient là
aussi de bons résultats surtout
chez les vétérans, que l’on appelle « masters » maintenant) :
podiums sur 10 km, semimarathon, et récemment en
2017, après s’être qualifié à l’ekiden de Paris (cf. photo) le bronze
aux championnats de France
d’ekiden avec une équipe
mixte composée de 3 hommes et
3 femmes.
L’ekiden est une course disputée en 6 relais sur la distance
marathon de 42,195 km :
5 ,10, 5, 10, 5 et 7,195 km.

Le cross Country
Les courses sur route
Les courses nature et les trails
La marche athlétique : seulement
hors stade en km
au-delà de 5000m

Léonie Periault
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Aussi l’Entente organise des
courses sur route et nature
dans l’agglomération

10 km d’Elancourt,
la Guyancourse,
le trail des 7 hameaux à Magny,
et assiste des communes comme
Voisins le Bretonneux
et sa course du Printemps,
Maurepas
et ses foulées d’octobre

Une nouveauté dans les Yvelines, la ville de Trappes a organisé le dimanche 15 avril 2018
différentes courses : un semimarathon, un 10 km et des distances plus courtes pour les
jeunes, une occasion pour les
spectateurs et connaisseurs de
venir y encourager les coureurs.

Départ à Trappes

Si les cross et les courses sur
route sont plus ou moins délaissés, c’est au profit des courses
nature et des trails lesquels attirent de plus en plus de monde.
Il faut dire que là, à part une minorité de compétiteurs dans
l’âme, il s’agit plus du plaisir de
courir au milieu de la nature et
d’y découvrir des paysages
parfois prestigieux que d’accomplir une performance.
Le chrono ne sert plus de référence : la difficulté s’apprécie
au dénivelé et à la catégorie de
distances.

L’athlétisme en liaison
avec d’autres sports
complémentaires

L’athlétisme peut servir de
tremplin vers d’autres sports.
En effet les qualités développées
chez de jeunes athlètes – vitesse,
détente ou puissance – vont leur
permettre d’être très performants
dans d’autres sports.
Ainsi deux jeunes champions
de lancer du club ont rejoint
des grands clubs de rugby.
Un bon sprinter de l’EASQY fait
des va et vient entre l’athlétisme et le football où comme
ailier il fait parler sa pointe de vitesse.
Au contraire sur le tard lorsqu’ils ne peuvent plus être compétitifs dans leur sport initial, nous
voyons venir à l’athlétisme surtout
dans
les
courses
d’endurance
et chez les
vétérans
d’anciens
cyclistes,
footballeurs,
tennismen
ou autres.
Ou
encore
l’athlétisme
peut se pratiquer en multisports, c’est le cas
de triathlètes qui pratiquent à la
fois natation, cyclisme et course à
pied. C’est ainsi qu’à l’Entente
pas mal de triathlètes travaillent
la course à pied et excellent en
particulier dans les épreuves de
cross à un moment où les compétitions de triathlon sont plus ou
moins en sommeil.
De même d’autres sports interviennent dans la préparation de
certains athlètes : musculation
et exercices d’haltérophilie
pour des lanceurs et sprinters,
vélo et natation pour des coureurs de longues distances qui
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pratiquent ce que l’on appelle
l’entraînement croisé pour limiter
les traumatismes des articulations
et tendons à l’attaque du sol.
Depuis la réhabilitation des installations d’athlétisme au complexe sportif Jean Guimier et la
création du Baby Athlé à
Trappes, le nombre de trappistes
grossit à l’EASQY pour atteindre
la centaine d’athlètes en 2018.
De plus d’anciens trappistes qui
ont déménagé sont restés fidèles
au club comme athlète et entraîneur.
Citons
l’internationale
sur
100m haies Aïsetta Diawara, le
coureur de fond et marcheur
Elias Couto (record du club en
master du 5000 m marche en
21’54’’), Christian Alexandre
vétéran 2 et longtemps pilier des
équipes vétéranes de cross et de
courses sur route, notre nouveau secrétaire général.

Jean-Louis Esnault
Membre EASQY / Officiel FFA

ENTENTE ATHLETIQUE de
St QUENTIN en YVELINES

Q

uels championnats
de France de toute
beauté pour le junior
de l' E. A. St Quentin en Yvelines !
La veille, Nicolas Jean Moulin
avait échoué au pied du podium
du 60m pour 2/100 de seconde…
Et ce dimanche 25 février 2018,
il est allé décrocher une superbe
médaille de bronze sur 60m
haies en devançant à son tour le
4ème de 2/100 de seconde !

Vous comprendrez que
cette médaille est
amplement méritée après avoir lu
le résumé de son championnat

Comme sur le 60m, il dominait
sa série du 60m haies en égalant déjà son record personnel
(8''06) et confirmait qu'il avait la
condition physique pour s'aligner
sur deux épreuves en championnat de France.
Il sortait des séries avec le 7ème
temps des qualifiés, alors qu'il
était arrivé au championnat de
France avec la 11ème meilleure
performance.
Il allait falloir courir encore plus
vite pour accrocher une des 6
places qualificatives pour la
finale…
Eh bien, encore une fois Nicolas
Jean répondait présent puisqu'il
se classait 2ème de sa demifinale en améliorant son record
personnel avec 7''98, et se qualifiait en finale avec le 5ème chrono
des demi-finalistes.
En plus de ses excellentes qualités athlétiques, Nicolas Jean
est un formidable compétiteur.
C'est donc sans trembler qu'il se
plaçait dans les starting-blocks,
au couloir 1, pour disputer sa
2ème finale en 2 jours.

On sait que le départ est un
point fort chez Nicolas Jean,
mais cette fois, il réussissait en
plus un enchaînement départ –
première haie tout à fait extraordinaire et se propulsait en tête de la
finale.
Comme la veille, il restait concentré sur les détails techniques à
améliorer au vu des deux courses
précédentes et retrouvait très vite
son appui après le franchissement des haies.
Il était encore en tête sur la 3ème
haie, face à des coureurs qui
avaient couru en 7''80 lors des
demi-finales !
Il se faisait remonter sur les deux
obstacles suivants mais restait en
course pour le podium...
Encore mieux que la veille sur le
60m, il se jetait vers la ligne d'arrivée dans un magnifique ''cassé
du corps''.
Puis ce fut l'attente anxieuse
devant le panneau d'affichage ... et la délivrance.

Non seulement Nicolas Jean pulvérisait son record personnel,
record du club junior, de 2/10
de seconde, mais il concrétisait
au meilleur moment le fruit de son
travail à l'entraînement et devançait des athlètes qui avaient fait
beaucoup mieux que lui avant
cette confrontation directe. Le
4ème de la course, par exemple,
avait gagné l'an passé les Jeux
Olympiques de la Jeunesse.
Il a aussi confirmé son mental de
compétiteur puisqu'en 6 courses
sur 2 jours, il a gagné ses 2 séries, a terminé 2ème de ses 2
demi-finales et s'est classé 3ème
et 4ème dans des finales de
championnat de France.
Tout cela en surmontant une
gène à l'ischio jambier ressentie
dés l'échauffement du dimanche
matin.

Alors pas vrai
qu'elle lui va bien cette
belle médaille de
bronze ?

3ème
Nicolas
Jean
Moulin en 7''86, le 4ème
étant crédité de 7''88 !

A droite sur le
podium
Nicolas Jean

Philippe Lefèvre
Entraîneur EASQY
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ESCRIME CLUB
de TRAPPES

L

es résultats sportifs de
l’année 2017-2018

Niveau ligue (Yvelines, Hauts de
Seine, Val d’Oise, Essonne)
1 champion (senior)
1 podium masculin (M15)
1 équipe masculine
vice-championne (senior)
2 M15 classés dans les 10 premiers
sur 104

M17 une équipe masculine en N1
(11ème
sur 24)
1 M15 classé dans les 50 premiers sur
790
Le club pourra présenter 3 équipes
seniors aux Championnat de France
saison 2018-2019

Niveau national

Niveau international

1 podium senior individuel masculin
en N1
1 podium senior individuel féminin
en N3
Passage de la N2 à la N1 de
l’équipe senior masculine
Passage de la N3 à la N2 de
l’équipe senior masculine

1 vice-champion d’Afrique en individuel
(senior)
Une première participation de 2 M17
en coupe du monde, CEP Paris, terminent dans la première moitié (90 et
117 sur 292)
Une participation en coupe du monde,
CIP Paris (senior)

Niveau départemental

champions (M9, M11, senior)
2 championnes (M20, vétéran)
3 vice-champions (M15, M20 et senior)
1 podium féminin (M11)
3 podiums masculins (M15, M17,
senior)
Le club est classé 2ème au niveau
départemental fleuret

Nathalie Rouff, présidente ECT

GYMNIQUE CLUB
de TRAPPES

U

ne saison s’achève,
une autre reprend,
ainsi va la vie au
Gymnique Club de Trappes.
Il y a toujours autant d’intérêt
auprès de nos jeunes trappistes à pratiquer notre sport.
Les filles sont plus nombreuses
que les garçons qui préfèrent les
activités footballistiques et celles
de combat. Nous tournons en
général autour de 250 membres
répartis comme suit.

La saison est bien remplie à partir
du mois de septembre, entre les
entraînements qui préparent nos
équipes aux compétitions en début d’année sous l’égide de nos
fédérations : la FSGT et la FFG.
Un concours interne oppose
tous nos gymnastes filles et
garçons qui ne font que du loisir ou qui pratiquent pour la
première année.
Il a lieu au mois de mai dans
notre salle de gymnastique à
Paul Mahier.

Près 150 filles qui pratiquent la
GAF, la Gymnastique Artistique Féminine
Une dizaine de garçons pour la
GAM, Gymnastique Artistique Masculine
Une soixantaine de participants
pour la section gym d’entretien /
Gymfit
Une quarantaine de personnes pour
la section randonnée
Une trentaine de bénévoles encadre tout ce beau monde pour le
plaisir de tous.

Deux semaines de portes ouvertes au mois de novembre et
au mois de mai permettent aux
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parents de voir les progrès de
leurs enfants.
Notre assemblée générale se
tient au mois de mars et permet
de participer à la vie du club. Malheureusement, nous dénombrons
trop peu de présents.

Notre club n’a pas pour
vocation de faire de
vos enfants des champions,
mais de leur faire aimer
la gymnastique, et
leur apprendre le respect de
l’autre à travers le sport

Nous vous souhaitons nombreux
aux inscriptions qui se dérouleront comme chaque année après
le forum du 8 septembre. Ces
inscriptions se dérouleront tous
les vendredis jusque début octobre, dans le hall du gymnase
Mahier. Toute l’équipe du GCT
espère que vous avez passé de
bonnes vacances et vous souhaite une bonne reprise pour la
saison 2018/2019.
Jean-Yves Le Cheviller
Président GCT

L’OMS et la Ryder Cup

L

’OMS de Trappes a tenu à promouvoir la
Ryder Cup.
C’est un événement mythique à
Saint-Quentin-en Yvelines qui
devient la capitale mondiale du
golf pendant 6 jours.
Les samedi 7 avril et dimanche
8 avril, l’Ile de Loisirs avait mis
en place sa deuxième édition
du week-end portes ouvertes.
A cette occasion notre OMS, en
partenariat avec le service des
sports de SQY, a tenu à promouvoir cette compétition par le village Ryder Cup.
Ainsi on a retrouvé des ateliers
pour petits et grands, un atelier
de putting pour s’exercer aux
coups de petites distances, un
atelier de swing avec pour objectif
de viser des cibles colorées.

Nous étions au stand d’information pour accompagner le
public. Ainsi Gérald Monniot était
à l’enregistrement des participants au tirage au sort pour gagner des places pour assister à la
Ryder Cup, Odile Monniot, à la

joie des petits et des grands, à
la box photo, Jean-Yves Le
Cheviller, Michel Barbier et
Patrick Leboucq à l’information des Saint-Quentinois
sur les différents stands présents sur le village et les aider
à se mettre au golf, et du matériel adapté était mis à disposition des néophytes.
Mais Odile, Gérald et Patrick
ne sont pas arrêtés
à ces deux jours,
ils ont voulu continuer
l’aventure Ryder Cup
en répondant
à l’appel aux bénévoles lancé par
Saint-Quentin-en-Yvelines
et ont intégré l’équipe
de 70 Saint-Quentinois,
pour animer son village Ryder Cup
et sa Fan Zone Ryder Cup
Ephémère et ambulant, ce village a sillonné les communes
de l’agglomération sous forme
de road show, espace de promotion de la Ryder Cup, du Golf National et de SQY, avec des ateliers précisions, des ateliers enfants, un atelier photos souvenirs,
un espace pour la visite virtuelle
du Golf National de SQY, et un
espace détente avec poufs et
transats.
Il a eu pour objectif de vous
sensibiliser à la Ryder Cup et
de vous faire découvrir d’une
autre manière le golf et peutêtre vous initier à le pratiquer.
Il s’est adressé à tous les Saint
Quentinois débutants ou aguerris, aux enfants et à leurs parents, pour être sensibilisé au
sport individuel le plus pratiqué
au monde.
Et, c’est quoi au juste
la Ryder Cup ?
La Ryder Cup, qui a lieu tous
les deux ans depuis 1927, est
un évènement mondial et légendaire et est la plus grande compétition de golf au monde.
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C’est le 3ème événement sportif
par sa médiatisation après les
Jeux Olympiques et la Coupe
de monde de football, est retransmis dans plus de 180 pays
avec 1,3 milliard de téléspectateurs, plus de 300 000 spectateurs sur la semaine, et oppose
les 12 meilleurs golfeurs américains aux 12 meilleurs golfeurs
européens.
C’est le graal de tout joueur
d’avoir cette ligne sur son CV.
Pour les deux capitaines, c’est
une immense fierté d’être choisis
et de composer leur équipe, et
trouver les 12 meilleurs joueurs
du moment pour disputer ces
trois jours de matchs en confrontation directe et en équipe.
Trois jours, soit en équipes de
deux, ou en simple, pour disputer
des matchs en confrontation directe (match play) où tout se joue
sur chaque coup, chaque trou.
Ce format est prenant car il demande une stratégie unique au
niveau de la complémentarité
entre joueurs.
Pas besoin d’avoir joué au golf
pour partager toutes les émotions
de ces trois jours, où les deux
équipes vont batailler jusqu’au
dernier moment.
Le public est attendu nombreux
pour suivre cette compétition
d’exception, du 25 au 30 septembre, où vont évoluer 24
joueurs ce qui est peu pour un
tournoi, mais pour voir de près le
talent de chacun sur ce parcours
qui a le statut de « parcours de
Ryder Cup ».

nées de 8 heures à 20
heures au Quai François
Truffaut à Montigny le Bretonneux, avec une zone couverte pour nous protéger du
soleil et des intempéries, une
Kids Zone, des animations
pour des golfeurs initiés, des
animations culinaires et une
scène musicale.

Ces journées vont combler tous
les fans, animations, entrainements des joueurs, matchs informels avec des célébrités, les
joueurs de la Ryder Cup Junior,
les anciens capitaines et joueurs
et la cérémonie d’ouverture.
Les Anglo-Saxons disent
« This is not golf,
this is the Ryder Cup ! »
Le jeudi soir les équipes seront
dévoilées, et la fièvre ne
s’éteindra que le dimanche soir
au tomber de rideau de la cérémonie de clôture.
Pendant ces trois jours de match
les fans vont scander Europe ou
USA.
Les spectateurs et téléspectateurs seront ainsi tenus en haleine pendant trois grandes journées sportives !
C’est peut-être pour ce qui est dit
ci-dessus, mais aussi parce que
les joueurs n’y gagnent rien
d’autre que le trophée, l’honneur de gagner la coupe pour
l’Europe ou les USA !
Le golf national de Saint Quentin
en Yvelines aura ainsi l’honneur
et le privilège d’accueillir cet évènement planétaire, car c’est l’un
des rares terrains de golf en Europe à pouvoir recevoir 80 000
spectateurs. Pour accueillir cette
compétition, SQY est devenu en
quelques années, le territoire du
golf pour tous, avec la volonté
de démocratiser ce sport.
Et notre OMS par ses bénévoles a été présent sur 10 villages Ryder Cup sur les 18 présentés aux Saint-Quentinois, ainsi que pour la 11ème édition du
Trophée des Entreprises au
Vélodrome National de Saint
Quentin en Yvelines, qui endossait les couleurs de la Ryder Cup
et proposait une épreuve inédite
de golf, et présent aussi à la
manifestation
« Golf
Expérience » qui a eu lieu entre l’Espace SQY et le parc des Sources

de la Bièvre, avec quelque 3 500
Saint Quentinois qui, soit en
famille, soit avec des amis ou
seul, se sont initiés au golf sous
toutes ses formes :

practice sur l’eau, disc golf,
ateliers d’approche et de putting, …. sans oublier la réalité
virtuelle pour découvrir le Golf
National et la Ryder Cup.
Et, surtout ils ont pu être pris
en photo ou selfie avec le trophée Ryder Cup venu spécialement en avion pour la journée.
Pour terminer notre périple Ryder
Cup, nous finirons par trois jours
de Fan Zone, les 28, 29 et 30
septembre 2018, avec des jour10

Même si ça été fatiguant par moment, je pense que nous pouvons
être fiers d’avoir participé en
tant que bénévoles OMS à cette
compétition qu’est la Ryder Cup
qui a eu lieu sur notre territoire
« SQY naturellement golf 2018 ».
Pour reprendre le slogan de SQY
« Ensemble entrons
dans la légende »
nous pouvons dire
« Ensemble nous sommes entrés
dans la légende »
Patrick Leboucq
Secrétaire général OMS

LA COMMUNICATION

A

ssociation
et communication

Aujourd’hui, une personne est
submergée de plus d’informations en une journée qu’une
personne du Moyen - Age en
une vie !
Nous avons besoin de communiquer : pour se faire connaître,
reconnaître, trouver des fonds,
recruter des bénévoles ou encore faire venir du monde à un
événement.
Trop souvent, nous associons la
communication à un moyen de
vendre un produit ou une prestation.
Pour une association, communiquer, c’est être certain de
faire passer un message et de
remplir ses objectifs : à savoir
faire changer les comportements, créer du lien social.
Une association communique,
c’est certain mais cela ne veut
pas dire qu’elle communique efficacement. Pourquoi ?
Parce que la démarche de communication est un concept qui

TWIRLING SPORT GALAXY’S
TRAPPES

N

otre saison sportive
vient de s’achever
avec notre gala le samedi 16 juin, lors duquel nous
avons eu la visite surprise de Ali
Rabeh, adjoint au Maire délégué
à la jeunesse et aux sports.

s’apprend, se pratique, s’évalue et se développe au fil du
temps.
Plutôt que de communiquer par àcoups, il convient de définir une
stratégie.
Définir une
communication
pertinente, c’est :
Une bonne connaissance de l’association et de son public
Une bonne stratégie
Un peu d’imagination
Être capable d’élaborer un plan de
communication qui nécessite des
compétences tant techniques que de
l’ordre du savoir

Le premier enjeu de la communication est de donner une image
en adéquation avec les activités
de ladite association.
Valoriser une association, c’est
aussi la montrer sous son meilleur jour pour pouvoir lever des
fonds.
La communication interne, dans
un premier temps, demeure la
pierre angulaire de la réussite :
savoir garder « les membres »
en éveil (bénévoles, volontaires, adhérents). Il faut mettre
du « liant » dans ce beau
monde.
Nos 20 athlètes ont donné le
meilleur d’eux-mêmes pour présenter un magnifique gala aux
parents.
Cette année, nous avons présenté en compétition.
- 2 Solos Minime N3
- 2 Solos Cadette N3
- 1 Equipe Cadette N3
- 1 Solo Sénior N2

L’équipe Cadette N3 a été jusqu’à la demi-finale qui se déroulait à Margny Les Compiègnes,
notre solo Sénior N2 Océane
Thauvin a elle aussi été jusqu’en demi-finale à St Dié Les
Vosges.
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Fédérer le lien social en interne
permet d’accueillir de nouveaux
bénévoles, de mobiliser les ressources et les moments forts de
la vie associative.
Une bonne ambiance permet
d’agréer de nouveaux membres

Sensibiliser, informer,
diffuser un message
pour changer
quelque chose !

La communication est là pour
vous faire exister.
Je communique donc je suis !
A suivre…
N’oubliez pas notre commission communication qui a lieu
un jeudi par mois.
Lancez-vous, la balle est dans
votre camp : nous avons un projet
pour les prochains JO
Nicole Barré
Présidente de la commission
communication
relations extérieures

Nous regrettons que notre
sport, le Twirling Bâton ne soit
pas vraiment reconnu comme
un sport de compétition comme
n’importe quel sport et qu’il soit si
peu connu.
C’est pourtant un sport très
complet qui allie gymnastique,
danse et maniement du bâton.
Lors de notre gala, nous avons
remercié notre présidente, Catherine Gangnery, pour ses 20 ans
de reprise du club. Sans elle à la
tête du club, il ne serait rien.
Nous remercions tous nos bénévoles qui œuvrent toute l’année pour le bon déroulement
de notre association sportive.
Delphine Hardy
Secrétaire TSGT

A noter sur
votre agenda

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

Dîner - Débat

C

omme à chaque diffusion de notre revue
de l’OMS voici un
petit récapitulatif de notre dernier dîner-débat.
Celui-ci se déroulait à la Maison
des Familles, comme à l’habitude, et regroupait, ce 06 avril,
26 inscrits et 27 présents. Nous
voilà revenus à un taux de participation équivalent à ce que nous
avions deux ans auparavant. Un
gros travail de communication
en amont a été nécessaire pour
réussir à réunir le public mais
aussi nos 5 intervenants.
Le thème sport nature a contribué
aussi à mobiliser beaucoup
d’adeptes. Notez également le
travail de recherche pour le titre :
« Sport
nature,
ça
vous
branche ? ».
La soirée a commencé à 19h00
par mon mot d’accueil suivi de
l’introduction au débat par notre
président.

Intervention de Xavier Quintin

infos

Nous avons ensuite commencé le
débat par l’intervention de Xavier
Quintin, directeur des activités
de l’Île de loisirs, qui nous a fait
découvrir de nombreuses activiSEPTEMBRE 2018 N°53
www.oms-trappes.org
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Soirée débat :
Pour vivre mieux,
vivons sportif

Les étoiles du sport
Les valeurs à l’honneur !

05 octobre 2018
Maison des Familles

08 février 2019
Gymnase Broustal

tés que nous ne soupçonnions
pas au sein de la base, en particulier sur l’espace de l’ancienne
piscine à vagues, en plus de
toutes celles que nous connaissions déjà. Ce fut une très
bonne intervention ponctuée
par de nombreuses questions
du public fort intéressé.
Le deuxième intervenant était
Stéphane Dablin du Canoë
Kayak de Trappes St Quentin
en Yvelines. Nous avons appris
beaucoup de choses sur ce sport,
en particulier sur les parcours
sur les rivières en France, parcours accessibles à tous car le
kayak peut aussi être une activité
calme et peu contraignante physiquement avec toutefois de l’entraînement.
L’heure est ensuite venue de
prendre l’apéritif et de nous restaurer avec notre repas froid, toujours préparé par nos soins, et
fort apprécié par nos participants.
La reprise s’est faite avec Gilles
Nédélec, président de la section cyclotourisme de l’Association Sportive de Montigny le
Bretonneux, et Xuan Phan, le
président des Renards du Manet, qui est la section VTT. Ils
nous ont parlé de la découverte
de la nature sur route en cyclo et
en forêt pour le VTT. Ce sont
des activités exigeantes qui
peuvent permettre de découvrir
de beaux paysages, quand on
sait gérer son effort. C’étaient
encore de belles interventions qui
ont su captiver le public.
Le dernier intervenant était JeanLouis Esnault, membre de l’Entente Athlétique de St Quentin
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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en Yvelines, occasionnellement
champion du monde sur diverses distances de course à
pied. Et oui, nous recevons du
beau monde ! Jean-Louis est
également membre de l’OMS et
est venu nous faire part de son
expérience sur la course à pied
sur stade et hors stade.

Toujours captivant, il a clôturé ce
dîner-débat avec toute la passion
qui le caractérise.
Merci à tous nos intervenants
qui viennent gracieusement
partager leur savoir et leur expérience devant un public intéressé et qui repart toujours en
ayant appris beaucoup de
choses.
Notez notre prochain débat qui se
déroulera le vendredi 05 octobre
prochain sur le thème du sport
entretien et du sport à tout âge.
Pour vivre mieux, vivons sportif !
N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous, c’est
un sujet qui devrait intéresser
beaucoup de monde !
A bientôt.
Jean-Yves Le Cheviller
Vice-président OMS
Ont participé à ce numéro : G. Monniot J.Y. Le Cheviller - P. Lefèvre - P. Leboucq J.L. Esnault - N. Rouff - N. Barré - D. Hardy

