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e rugby à XV, aussi appelé « rugby union »
dans les pays anglophones, qui se joue par
équipes de quinze joueurs sur le terrain avec
des remplaçants, est la variante la plus pratiquée du
rugby, famille de sports collectifs, dont les spécificités
sont les mêlées et les touches, mettant aux prises
deux équipes qui se disputent un ballon ovale, joué à
la main et au pied.
Le rugby à quinze est originaire d'Angleterre et s'est
développé à la fin du XIXème siècle dans les pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Afrique du Sud, Australie,
Nouvelle-Zélande) et en France.
L'International Rugby Board (IRB), créé en 1886
(devenu World Rugby en 2014), gouverne ce sport,
en publie les règles, ainsi que le classement mondial
des sélections nationales.
Suite page 2

EDITORIAL

LE RUGBY

e n’est pas un scoop
d’écrire que l’athlétisme
est un des parents
pauvres en France et dans les Yvelines, peut-être moins à Trappes
depuis la réhabilitation du complexe
sportif Jean Guimier.
Malgré tout la réussite reste possible
dans la plupart des sports en s’appuyant sur quatre éléments comme la formation, l’union, les finances et les équipements. La formation s’adresse plus particulièrement aux jeunes sportifs, mais aussi aux entraîneurs et arbitres. Certes il n’est pas toujours évident de conserver des athlètes formés dans un club et qui ont progressé jusqu’à
un haut niveau. Pour bien figurer dans les classements le bassin de recrutement doit souvent s’élargir et c’est particulièrement vrai en
athlétisme où se côtoient de nombreuses spécialités avec des soucis pour composer des
équipes homogènes et performantes.
Depuis 1980 la commune de Trappes est restée fidèle à l’union des forces en ville nouvelle et l’Entente se maintient depuis longtemps en Nationale 1 et a même intégré le top
10 de l’élite des clubs français.
Côté équipements dans les Yvelines il y aurait
enfin un projet de construction de salle d’athlétisme avec anneau de 200 mètres aux Mureaux. On voit le retard de la France accumulé en ce domaine par exemple par rapport à la
Pologne, où la petite ville de Torun possède un
superbe stade d’athlétisme couvert pouvant
recevoir plus de 5.000 spectateurs. Y auront
lieu d’ailleurs fin mars 2019 les championnats du monde masters et la ville de
Trappes y sera représentée.
Après ce constat, notre optimisme ne peut rester que modéré avant les jeux olympiques de
2024.
Au début de cette nouvelle année 2019, que
nous souhaitons la plus heureuse possible aux
sportifs trappistes, l’Entente Athlétique vient
de passer le cap des mille adhérents, dont
cent dix trappistes.
Jean-Louis Esnault, dirigeant et athlète EASQY
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Certaines études affirment que
l'ancêtre du rugby est la soule,
sport très pratiqué en France au
Moyen Âge. La soule a en effet
des caractéristiques communes
avec le rugby, comme le knappan au pays de Galles, le hurling en Cornouailles et en Irlande, le calcio en Italie, qui
sont joués à la même époque.
Mais ces jeux se sont vite éteints
à la fin du XVIIIème siècle, au contraire du folk football qui a trouvé
refuge dans les collèges anglais.
La variante originale a été inventée sur le terrain du principal collège de la ville de Rugby
(Angleterre). C'était à ce moment
là les grands débuts du football.
Hors, le football de l'époque ne
possédait pas encore de règles
très précises. La tradition voulait qu’il se joue au pied, mais
rien ne l'y obligeait.

avec leurs propres règles, dont
celle autorisant le jeu à la main.
Ainsi naquit le Rugby Football.
À partir de ce moment là, le rugby
commença à évoluer et divergea
de plus en plus du Football. Notamment suite à l'adoption d'un
nouveau ballon de forme ovale,
ajoutant ainsi plus de difficultés à
cause des rebonds forts aléatoires. Les règles évoluèrent devenant de plus en plus précises.
Ainsi apparurent les règles interdisant les passes en avant, et
celles définissant les hors jeu.
Les premières mêlées firent également leur apparition. À noter
qu’à l'époque le rugby se jouait
à 20. En 1846, apparait le premier règlement écrit, cependant
celui-ci est loin d’être respecté
par tous, chacun jouant avec ses
propres règles. Il faudra attendre
1870 pour voir le rugby enfin
codifié et uniformisé.

Ville de Rugby

William Web Ellis

C'est donc un jour de 1823, alors
que les étudiants du Collège de
Rugby disputait un match de football, que le jeune William Web
Ellis eu l’idée de prendre le ballon en main et d'aller le déposer
dans les buts adverses. Il n'était
sûrement pas le premier à avoir
cette idée, mais en tout cas il
fut le seul avoir réussi à remporter un certain succès. En
effet, un grand nombre d’étudiants trouvèrent de suite l’idée
remarquable. Ils décidèrent alors
d'inventer leur propre football,

Cette année là, le ballon en vessie de porc fut remplacé par un
ballon en caoutchouc. Le rugby
gagne en ampleur et commence
à se répandre dans tout le
Royaume Uni, notamment en
Écosse.
En 1877, la fédération anglaise
décida de réduire le nombre de
joueurs à 15 au lieu de 20 initialement et en 1884 fut organisé la
première édition du tournoi des
IV nations opposant les équipes
d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande
et du Pays de Galles.
La rupture
Si le rugby attire dans un premier
temps les collégiens et universitaires issus de l'aristocratie an2

glaise, il attire bientôt les travailleurs à la condition plus
modeste. Ceux-ci, endurcis par
le travail, ne tardèrent pas à rivaliser avec les cols blancs. Cependant, avec l'expansion du rugby,
les matchs devinrent plus nombreux et les déplacements plus
lointains, ce qui déplut aux prolétaires. Ceux-ci ne pouvaient en
effet jouer leur match que le samedi après-midi, seul moment de
la semaine où ils étaient libérés
par leurs employeurs, et vu que la
tradition britannique voulait
qu'aucune activité sportive soit
pratiquée le dimanche. Hors
comme les clubs de travailleurs
étaient majoritairement dans le
nord et que ceux des cols blancs
étaient dans le sud, les nordistes demandèrent bientôt
d’être libérés le samedi matin
également afin de pouvoir se déplacer plus loin, mais sans
pertes de salaire, ce qu’ils ne
pouvaient pas se permettre.
Cependant, cette proposition
fut refusée. Cette décision marqua une importante rupture entre
les clubs du nord, prônant la
professionnalisation et ceux du
sud, voulant rester amateur.
Ainsi les nordistes créèrent un
championnat à part. Ils essayèrent ensuite de faire évoluer le
rugby en y ajoutant de la vitesse
et du dynamisme pour le rendre
plus attrayant.
Ainsi naquit le rugby à XIII.
Le rugby en France
Parallèlement le rugby commença
à se développer en France, grâce
aux marins britanniques dont
les navires effectuaient des liaisons avec le port du Havre.

En 1872 naquit donc au Havre
le premier club français (Havre
Athlétic Club).
Il aura fallu attendre 1892 pour
assister au tout premier championnat de France de rugby.
Ainsi le Racing club de France
devint le tout premier champion de France en titre face au
Stade français.
Ces deux clubs dominèrent ensemble le championnat jusqu'en
1898 et la victoire du Stade bordelais, l'un des rares club sudiste
engagé dans la compétition.
C'est le début de la migration
du rugby vers le sud et plus
particulièrement vers le sudouest où naquirent de nombreux
clubs qui petit à petit firent main
basse sur le championnat.
Après son premier match international perdu face à la NouvelleZélande en 1906, l'équipe de
France intégra le tournoi des V
nations en 1910.
Exclue à plusieurs reprises de
cette compétition pour violence, elle finit par s'y installer
et y rester pour de bon.
Le rugby devient professionnel
en 1995, en même temps que la
toute première coupe d'Europe
de rugby, remportée par le
Stade toulousain qui régnait véritablement sur la France.
Mais l'un des changements les plus
importants était intervenu en 1987
avec la toute première coupe du
monde de rugby.
Elle fut organisée en NouvelleZélande et en Australie. Encore
modeste et peu médiatisée elle
vit la Nouvelle-Zélande remporter le titre de Champion du
Monde au dépend de la France.

Pour l'anecdote, les
SudAfricains ne purent y participer
à cause du régime d'apartheid
qui sévissait toujours sur le
pays.
La coupe du Monde de 1991 fut
organisée en Angleterre. Ce
sont les Australiens qui l'emportèrent en finale face aux anglais.
La coupe du Monde de 1995
avait quant à elle une saveur un
peu différente. Organisée en
Afrique du Sud peu après la fin
de l'apartheid, elle permit à ce
peuple récemment réuni de célébrer dans l'unité le premier sacre
de Champions du Monde des
Springboks face aux pourtant
favoris, les All-Blacks.
1999, retour dans l'hémisphère
nord au Pays de Galles, même si
une fois de plus les matchs furent
dispatchés dans toute l'Europe.
Cette coupe du Monde resta gravée dans les mémoires suite à la
remarquable victoire des français en demi-finales face à la
Nouvelle-Zélande de Jonah
Lomu.

Le fameux haka
L’édition 2019 se déroulera au
Japon du 20 septembre au 02
novembre.
La dixième édition
se déroulera en France
en septembre
et octobre 2023.

Les Français devaient cependant
échouer en finale face aux Wallabies qui remportèrent ainsi leur
second titre.
La coupe du Monde 2003 en
Australie verra la consécration
pour la toute première fois d'une
équipe de l'hémisphère nord, à
savoir l'Angleterre de Johny
Wilkinson et Jason Robinson,
face
aux
Australiens
qui
évoluaient
pourtant à
domicile.
Wilkinson

Victoire de la
Nouvelle Zélande

Plus récemment la coupe du
monde 2007 en France vit tout
d’abord la révolte de nations qui
étaient pourtant au cours des dernières années moins importantes.
Ainsi les Gallois et les Irlandais
passèrent à la trappe au profit
des Fidjis et des Argentins qui
devaient quant à eux terminer à
la troisième place de la compétition. Celle-ci fut emportée une
nouvelle fois par l'Afrique du
Sud face à l'Angleterre.
Les éditions suivantes furent respectivement organisées en Nouvelle- Zélande et en Angleterre
et remportées toutes les deux par
la Nouvelle-Zélande.
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Gérald Monniot
président de l’OMS

Le medley court filles
médaille de bronze !

ENTENTE ATHLETIQUE de
St QUENTIN en YVELINES

Le 4x100m hommes
champion de France !

E

n tête des équipes
qualifiées et meilleur
temps des séries en
41''40, Nicolas Jean Moulin,
Babacar Diop, Kevin Gogo et
Damien Broothaerts ont remporté la médaille d'or haut la main.

Autant la médaille du 4x100m
hommes était très probable,
autant celle des filles fut le fruit
d'un sacré pari.
Après une 2ème place en série
avec le 4ème temps des qualifiées
il fallait trouver comment améliorer l'équipe (Aïsseta Diawara sur
100m, Acioly Pinto sur 200m,
Estherline Noël sur 300m et
Haifa Jouini sur 400m) pour
monter sur le podium.
L'idée initiale de faire glisser Estherline sur 100m, Aïsseta sur
200m et Acioly sur 300m fut
abandonnée. Les athlètes
préféraient se lancer sur l'expérience acquise en série et
la seule mais décisive modification fut de placer Acioly, non
pas en début de zone de
transmission comme en série, mais au milieu afin de
laisser Aïsseta courir plus
longtemps. Pari gagnant,
puisqu'après les deux premiers parcours, l'EASQY
était en tête ! Estherline équilibrait mieux son parcours de
300m que le matin et maintenait l'équipe à la 2ème place.
Ensuite,
Haifa
s'élançait
contre des filles plus fortes

Equipe
médaille d’or
4x100 m hommes

Equipe
médaille de bronze Me-

En tête du début à la fin, chaque
relayeur semblant supérieur à son
adversaire direct, seule une dernière transmission un peu hésitante a fait douter quelques secondes les supporters. Mais au
final c'était une victoire assez
large en 41''27 devant Fontenay
Plessis Clamart 92 en 41''76 et
Talence en 41''81.
Cette
équipe,
déjà
vicechampionne de France l'an
passé confirmait ainsi avec éclat
sa place dans l'élite nationale des
équipes de 4x100m.
4

qu'elle
chronométriquement
sur 400m. Mais pour notre
« guerrière », il n'était pas question de laisser filer une médaille
pour laquelle ses co-équipières
avaient tout donné : elle maintiendrait coûte que coûte
l'équipe sur le podium !
Et c'est avec brio qu'elle avalait la
dernière ligne droite pour terminer 3ème en 2'17''61 (record des
Yvelines) derrière les clubs de
Haute Bretagne et d'Annecy
Haute Savoie.
Le medley court
hommes 4ème !

Les garçons ont été tout près
d'imiter les filles ! Seulement
7ème temps des séries, les garçons (Martin Gardinetti sur
100m, Yanis Siassia sur 200m,
Fabien Balcon sur 300m et
Imad Rahoui sur 400m) avaient
eux aussi trouver comment espérer le podium : Fabien acceptait
de laisser sa place à Maxime
Pascal qui prendrait le 400m, faisant descendre Imad sur 300m et
surtout Martin et Yanis devaient
absolument améliorer un passage qui avait été trop laborieux en série.
Et là encore le pari fût réussi …
jusqu'à 10m de la ligne d'arrivée. Martin et Yanis réussissaient
de très belles prestations individuelles et une magnifique transmission qui projetaient l'équipe
dans le trio de tête. Imad s'imposait avec une grande autorité tactique durant son 300m et transmettait à Maxime en 1ère position
ex-aequo ! Maxime se plaçait
parfaitement dans la foulée de
son adversaire et conservait sa
2ème place jusqu'au dernier virage,
semblant même avoir la force
d'attaquer le coureur de tête.
Mais derrière lui, ses deux
poursuivants avaient aussi des
réserves et venaient le dépasser quasiment sur la ligne.

Rien à se reprocher pour notre
vaillante équipe qui terminait à
15/100 du podium. Il fallait reconnaître la supériorité de nos
adversaires, et en courant en 1'
58''09, ils amélioraient leur
temps des séries de plus de 2
secondes et établissaient un
nouveau record des Yvelines.
Le 4x200m hommes
champion de France !

Extraordinaire domination de
nos sprinters après le titre de la
veille sur 4x100m : en série,
avec une équipe composée de
Nicolas Jean Moulin, Gethsemmanuel Edouard, Kevin Gogo
et Imad Rahoui, l'EASQY réussissait le meilleur temps des 16
équipes !
Et en finale avec cette fois une
équipe composée de Nicolas
Jean Moulin, Gethsemmanuel
Edouard, Damien Broothaerts
et Babacar Diop, l'EASQY devenait champion de France en
1'25 77, nouveau record des
Yvelines, reléguant les 2èmes
(Entente Sud Lyonnais) à plus de
2 secondes !

Equipe
médaille d’or
4x200 m hommes

Un départ stratosphérique de
Nicolas Jean, comme à chacune
de ses 4 courses du week-end,
un bon passage avec Getsemmanuel, qui avalait son 200m avec

beaucoup de fluidité, puis un
parcours très solide de Damien qui transmettait largement en tête à Babacar.
Et celui-ci impressionnait
tous les spectateurs en développant son immense et
puissante foulée dans la
ligne droite pour terminer
avec plus de 20 mètres
d'avance sur ses poursuivants !
Et quand on pense que Giovany Golitin n'était pas là....

Le 4x400m mixte
médaille d'argent !
C'est avec une belle équipe que
l'EASQY se présentait au départ :
Haifa Jouini, Lena Virlogeux,
Maxime Pascal et Mamadou
Kanoute.
D'emblée Haifa, gâce à un tour
de piste parfaitement équilibré,
propulsait l'équipe dans le trio de
tête, puis Lena l'imitait et se
plaçait en 2ème position pour
transmettre à un Maxime très revanchard qui repoussait la tentative de remontée du club de
Haute Bretagne.
Et dans le dernier parcours,
Mamadou Kanoute tentait de
revenir sur l'Entente Athlétique de Grenoble, mais devait finalement se résigner et
donnait à l'EASQY une magnifique médaille d'argent
en 3'38''86, nouveau record
des Yvelines.
Cette 4ème médaille du
championnat était
aussi un record historique pour notre club
en coupe de France de
relais.

Le 4x200m femmes
4ème !
Rageant, comme pour le medley hommes de la veille, de
5

Equipe
médaille d’argent
4x400 m mixte

devoir se contenter de la 4ème
place pour nos filles qui se sont
pourtant lancées dans la bataille
de toute leur énergie.
Estherline Noel, Acioly Pinto,
Lena Virlogeux et Aïsseta Diawara, 4ème à l'issue des séries
n'ont pu arracher la médaille de
bronze.
Malgré un record du club établi
en 1'41''40 elles ont terminé à
3/10 du podium.
Deuxième année de suite
qu'elles sont finalistes… mais
déçues.

C’est peut être
vers le 4x200m mixte
qu'il faudra s'orienter
l'an prochain ?

Philippe Lefèvre
Entraîneur EASQY

Cap SAAA

L

’association Cap SAAA
(Cap Sport Art Aventure Amitié) a pour mission essentielle de contribuer au
développement et à l’épanouissement des personnes en situation de handicap, grâce au
sport, mais aussi comme son
nom l’indique, à l’art, à l’aventure
et à l’amitié.
L’originalité de CAP SAAA est
que cette association accueille
tous les types de handicaps
(physique, mental, sensoriel)
mais aussi les personnes valides
qui sont le plus souvent les
accompagnants des
personnes handicapées.
Alors naturellement Cap SAAA
est affilié à la Fédération Française Sports pour Tous.
Cap SAAA a des adhérents dans
quasiment toutes les communes
de Saint-Quentin en Yvelines et
même au-delà.

base de loisirs de SaintQuentin-enYvelines.
C’est
aussi
des activités
aquatiques
pratiquées
dans la piscine de Trappes.

Atelier cécifoot

Séance d’abdominaux
Mais c’est aussi de la musculation, du multisport, de la
marche nordique pour les personnes aidantes afin que chacun
trouve une activité qui lui convienne.
Mais Cap SAAA ce n’est pas
uniquement du sport mais aussi des actions de sensibilisation au handicap pour le grand
public.
Par le biais des sensibilisations
au handicap que l’association
organise dans les écoles, les
entreprises, les mairies, la perception sur le handicap par les
personnes valides a changé ou
est en train d’évoluer.
Nos sensibilisations au handicap
s’effectuent
via
des
« ateliers ».
L’atelier « parcours en fauteuil
roulant » avec un passage de

porte sur plan incliné permet de
bien montrer les difficultés que
rencontrent les personnes à mobilité réduite.
L’atelier « cécifoot » permet tout
en s’amusant de montrer les problèmes rencontrés par les personnes malvoyantes.
Cette année pour notre atelier
vidéo nous avons réalisé un
film qui montre le parcours et
les difficultés dans la vie de tous
les jours, de 3 personnes
(Dominique et Georges en fauteuil roulant et Maria non voyante
accompagnée de son chien
guide).
Ce film est l’occasion de provoquer avec le public une discussion sur le handicap.
La nature et le contenu des ateliers sont modifiés et adaptés à
nos différents publics : enfants,
adultes, personnel d’entreprises.
Notre objectif est que
chaque personne fasse
l’ensemble des ateliers
que nous proposons et
avoir ainsi une meilleure
vision du handicap.

Ecole des sports
Les sports, c’est par exemple
l’équitation pratiquée sur la

Passage de
porte
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Enfin Cap SAAA c’est aussi une
association impliquée dans la
vie publique de plusieurs communes de la communauté d’agglomération.
Cap SAAA participe à la commission municipale d’accessibilité à Guyancourt qui traite
différents points comme la mise
aux normes des bâtiments, le
nombre restreint de places PMR
(Personne à Mobilité Réduite),
l’aménagement de certains endroits
non
accessibles
(distributeurs de billets, boîtes
aux lettres, passages cloutés non
aménagés, etc ….)

ECOLE TAEKWONDO
de TRAPPES

L

es 08 et 09 décembre a
eu lieu le championnat
d’IDF de Taekwondo.
Cet événement a réuni plus de
800 compétiteurs.
Résultats de notre club lors de la
1ère journée des championnats
IDF minimes/cadets : sur 22
combattants inscrits, 11 médailles décrochées, dont 4 en
or, 4 en argent et 3 en bronze.

Régulièrement
Cap
SAAA
participe au
téléthon.
Cette année
Cap SAAA a
participé au
téléthon de
Coignières.

Basket fauteuil

Cap SAAA est donc
une association
très active.

Pour tout renseignement :
Site internet :
http://www.capsaaasqy.fr/
Contact :
Catherine au 06 03 41 45 30
Nicole Diraison
Présidente CAPSAAA

Résultats lors de la 2ème journée
des championnats IDF juniors/
seniors/asters.

Lors du championnat d’Europe
des clubs en Espagne, Allasak
Oumaïma finit troisième au
championnat de sa catégorie.
Médaille d’or : Tahraoui Inès , Haddad
Khalida, Kaïdi Youcef.
Médaille d’argent : Mendy Maïmouna.
Médaille de bronze : Tahraoui Yanis.
Les quarts de finalistes validés leurs
sélections pour les championnats de
France :
Hennouni Bilel , Mezaoui Abderrahmane, Lebars Benoît, Geargeoura
Louis.

Médaille d’or : Alexis Khalis, Traoré
Naïla, Mara Jibryl , Hebbar Chaïma.
Médaille d’argent : Mendy Mohamed,
Kamli Meïssane , Diawara Djeneba,
Traoré Fatima.
Médaille de bronze : Mendy Fatima,
Moreau Maelyss, Miguel Moncef
Les quarts de finalistes ont validé
leur sélection pour les championnats
de France :
Tahraoui Sarah, Mezaoui Abdellah,
Diawara Hamed, Miguel Nassim.

L'ETT compte donc 24
qualifiés pour les
championnats de France
7

Elisabeth Vincent
Maman bénévole ETT

GYMNIQUE CLUB
de TRAPPES

V

oilà une nouvelle saison qui a bien démarré au Gymnique Club
de Trappes.

Depuis le forum de rentrée, début
septembre, ainsi que tous les
vendredis du même mois au gymnase Mahier, nous n’avons eu de
cesse d’inscrire de nombreux enfants à nos activités.
Des enfants, oui, mais aussi
des adultes qui sont les bienvenus dans les sections faites
pour eux.
Voici, en quelques mots, le détail
de nos inscriptions, section par
section.
La Gymnastique Artistique Féminine compte à ce jour 158 inscrits, dont 9 personnes pour
l’encadrement. Notre responsable
de section, Colette, est donc entourée de 8 anciennes gymnastes bénévoles, passionnées
par l’encadrement.

Nous leur renouvelons nos remerciements. La plupart des
gymnastes sont en loisirs, mais,
grâce aux entraînements, nous
arrivons à former quelques
compétitives qui viennent étoffer
les équipes déjà en place.
La Gymnastique Artistique
Masculine compte actuellement 18 membres qui sont
encadrés par Dominique. Les
garçons bien entraînés participent aussi aux compétitions
des fédérations FFG et FSGT.

Amélie, notre secrétaire, et moi
-même, Jean-Yves, président
du club.
Toute l’équipe est là
pour vous servir
et
développer notre sport.

Jean-Yves Le Cheviller
Président GCT

Notre section Gymfit compte,
quant à elle, 50 membres encadrés par Suzanne et Dominique.
Cette section tourne bien, à raison de 5 entraînements par semaine pour ceux qui le souhaitent.
Enfin, notre section randonnée
permet à 25 personnes d’évoluer
sur les chemins de la région, tous
répertoriés et repérés par Suzanne notre responsable.
Toutes nos activités se déroulent dans la discipline, mais
aussi la bonne humeur, avec
aussi Marie-Jo, notre trésorière,
8

L’OMS et la Ryder Cup

V

ictoire des Européens
contre les Américains
17,5 - 10,5 à la Ryder
Cup à domicile.
Petit retour sur les bénévoles de
l’OMS lors de la Ryder Cup, du
28 au 30 septembre 2018 : nous
étions présents sur la première
Fan Zone golfique de SQY installée au centre commercial
Espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux.
Au briefing du premier jour, on
nous annonçait 10 000 personnes sur les trois jours, et
finalement elle a rassemblé pas
loin de 17 500 personnes.
Sur ce lieu, où nous étions en
juin pour la Golf Expérience, plusieurs espaces d’animations
gratuites ont permis aux visiteurs
de se plonger dans l’ambiance et
de regarder sur écran géant la
retransmission de la compétition.

Pour les plus petits, il y avait un
coloriage géant de 4 mètres,
des cibles à scratch, le bowling
golf ou à l’atelier lecture où se
trouvait Odile Monniot.
Durant ces trois jours, de nombreux supporters américains et
européens sont venus sur la Fan
Zone pour profiter de l’écran
géant en attendant de pouvoir se
rendre au golf national, comme
Andy Eyer venant de San Francisco avec sa famille pour profiter pleinement de la Ryder Cup et
qui, sur la fan zone, a profité du
practice sur l’eau. Mais c’est surtout son fils de 10 ans qui nous a
impressionné, on a fermé les
tapis pour le regarder jouer.
Le samedi nous avons eu « la
chance » d’aller au golf national
(seul golf au monde à avoir accueilli une Ryder Cup et prochainement l’épreuve de golf
des Jeux Olympiques et Paralympique en 2024), sur ce mythique parcours de l’Albatros,
conçu comme un stade de golf,
unique en son genre et
qui a vu s’affronter les
24 joueurs.
Il propose différents parcours composés de départs surélevés, des
buttes artificielles constituant autant de gradins
pour les spectateurs et
d’impressionnants jeux
d’ombres et de lumières.
C’est un théâtre excep-

tionnel pour une grande épreuve.
Près de 270 000 fans venant de
90 pays, dont certains costumés
pour soutenir leur équipe favorite,
n’ont pas hésité dans une ambiance de folie, à chanter et
crier à tue-tête pour les encourager en brandissant drapeau américain ou européen.
Non on n’est pas en Islande mais

bien à la Ryder Cup au golf national, un clapping monumental
pour la Team Europe au départ
du trou n°1.
C’est la seule compétition de golf
où le public crie pour encourager
les sportifs.
A certains moments, on se croyait
dans un stade de football.
Quelle joie d’entendre nos amis
Anglais crier « Europe, Europe ! » avec une belle victoire
au final.

Transats prêts à accueillir les visiteurs !
Le parcours découverte où officiait Gérald Monniot permettait
de découvrir le golf national en
réalité virtuelle.
L’atelier où je me trouvais était
le practice sur l’eau où les débutants et les confirmés devaient
envoyer les balles sur le terreplein positionné au milieu de
l’eau. Et qui dit eau dit aquagym
pour aller les récupérer.
Ensuite ils pouvaient tester un
très long tapis de putt de 22 m !

Le fameux
tapis ...
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Le clapping !

Nous étions plus nombreux que
les
américains,
donc
plus
bruyants.
Ce fut l’occasion de côtoyer les
plus grandes stars du golf à
l’instar de Tiger Woods, le tigre
comme on le surnomme. Mais il
n’a apporté aucun point à son
équipe sur les 4 matchs qu’il a
disputés. Une vraie désillusion.
En se samedi historique, la doublette Moliniari-Fleetwood a
remporté ses quatre matches, du
jamais vu.

point de la victoire et que Francesco Moliniari gagne son duel
contre Phil Mickelson 4&2
après une mise en jeu dans l'eau
du gaucher au 16.
Cette expérience au sein de cette
prestigieuse compétition restera
gravée dans nos mémoires.
On retiendra particulièrement la
ferveur qui a animé les spectateurs, le bonheur indescriptible
de vivre la Ryder Cup au golf national, celui de
voir l’équipe européenne et ses
fans
s’imposer
dans une ambiance de feu !

Comme lu dans un tweet de
l’Equipe

« La Ryder Cup a toujours été
le golf autrement,
le golf qui se déboutonne,
le lieu de fureurs et d’excès
qui ne seraient pas admis ailleurs,
et c’est exactement pour cela
qu’elle est aussi facile à aimer.»
Patrick Leboucq
Secrétaire général OMS

Moliniari
Fleetwood
Mais Moliniari a façonné un peu
plus sa légende en remportant
le dimanche son simple et scellé la victoire. Il devient le premier
joueur européen a remporté ses
cinq matches.
Il est déjà impressionnant à la
télévision mais il l’est encore plus
en vrai !
Mais le dimanche, retour sur la
fane zone SQY, pour accueillir
les fans sur les différents ateliers
et devant l’écran géant où les
places sont chères pour regarder
la retransmission.

Ian Poulter
Journée de tension au fur et à
mesure des résultats, jusqu’au
moment où Ian Poulter gagne
son match et amène l’Europe à ½

Photo souvenir ...
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LA COMMUNICATION
ASSOCIATIVE

L

ors de la revue précédente, nous avions évoqué les éléments nécessaires à une bonne communication associative interne.
Même si cet objectif s’impose,
nous ne pouvons occulter la
communication externe.
Depuis plusieurs années, les associations tant dans le domaine
sportif, social, culturel, humanitaire multiplient leurs fonctions
et se doivent de développer
d’autres formes de professionnalisme en terme de gestion de projets, de statuts des bénévoles,
d’embauches de salariés ou de
politique de la communication.
En fait, pour rire un peu, l’association de papa c’est fini…
D’autant plus que nous observons
actuellement des regroupements,
des fusions, des absorptions
d’associations qui transforment,
parfois, l’association initiale en
une sorte d’hydre aux bras multiples, assimilable à une entreprise !
Il est à noter dans ce contexte la
problématique des « petites associations » qui doivent gérer à
la fois : la diminution des subventions, la baisse du nombre
d’adhérents, le départ des bénévoles souvent épuisés et une
orientation d’ordre «marchand»
où les « vieux » militants ne se
reconnaissent plus.
Face à ce tournant associatif,
s’opposent ou cohabitent donc
pour la communication externe 2
options : le mode « fonctionnel »
se référant au principe du
« marketing », et le mode
« relationnel » fondé sur la participation et la conscience citoyenne. Cette problématique fut
étudiée par Eric Dacheux dont le
livre : Association et Communication, critique du marketing est
passionnant !

Pour résumer, il dénonce « le
marketing associatif » prédominant dans les modes de communication associative, il résulterait
qu’ainsi les associations se limiteraient à une seule dimension persuasive qui s’opposerait à une
valeur relationnelle, porteuse
d’aide et de solidarité.
Dès les années 1970, on parle de
« marketing social » qui inscrirait les associations dans une
méthodologie propre à toutes les
organisations.
Or, certains définissent le secteur associatif en opposition à
celui de l’entreprise : les associations ne recherchant pas de
profits, le but étant d’apporter des
idées, de monter des projets, de
créer des comportements adaptés.
Ce type de marketing vise uniquement à étudier les besoins du
public et d’analyser les moyens et
satisfaire à ces besoins. Des
techniques seront alors mises en
place : médiatisation, production de communication, stratégies de lobbying, sponsoring.
N’a-t-on pas vu sur les plateaux
télévisés des femmes dénudées
pour demander au public de lever
des fonds pour la recherche
contre telle ou telle maladie ?
La communication «relationnelle»
tire ses fondements sur l’idée de
partage : communication conviviale et communication normative.
Cette idée généreuse de partage
permet l’intercompréhension et la
construction de liens communs
(l’esprit associatif), c’est donc
un acte volontaire, solidaire et
gratuit
fondé
sur
« l’envie
d’agir ». L’idéal étant pour l’adhérent de « prendre part » à une
action dont l’intérêt n’est pas financier mais idéologique, social
et psychologique.
Ainsi, une association permet une
action collective articulée autour
de la mise en place de projets et
l’engagement de chacun(e) de
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ses membres : ce n’est donc ni
une entreprise, ni une administration !
Pour terminer mon propos, s’il est
vrai que les associations défendent des projets d’intérêt qui ne
visent aucun bénéfice financier, il
leur faut survivre et les temps
dont durs en ce moment… Les
seuls financements, à ce jour,
sont sous forme de financements
des collectivités territoriales et il
faut cependant sensibiliser un
public aux valeurs et aux projets
associatifs : la communication
associative se doit de s’inscrire
autour de ces deux nécessités.
Elle sera amenée à avoir recours
à ces deux modes de techniques :
- informer le citoyen pour qu’il
prenne conscience des objectifs
propres à l’action de l’association,
ceci lui permettant une réflexion
critique sur son objet (reportages
locaux, radios locales, bulletin
municipal…).
- développer des techniques
relationnelles personnalisées :
lettres d’information et bulletins trimestriels, flyers pour
des évènements particuliers...
Bien informé, le public pourra
participer plus activement et pensera à renouveler son adhésion.
Ces deux actions, combinant de
manière réfléchie ces deux logiques, peuvent offrir un équilibre
intéressant et original permettant
de concilier les différentes facettes des missions d’une association et plus particulièrement de
notre association : l’Office Municipal des Sports.
La nouvelle année n’est-elle pas
l’époque des bonnes résolutions ? Je vous attends toutes
et tous à la prochaine Commission Communication.
Allez, nous nous y mettons tous
et que vive l’OMS !
Nicole Barré
Présidente de la commission
Communication relations extérieures

A noter sur
votre agenda

Les étoiles du sport
Les valeurs à l’honneur !

Soirée débat
Le bien être grâce à un
certain art de vivre !

08 février 2019
Gymnase Broustal

05 avril 2019
Maison des Familles

OFFICE MUNICIPAL des SPORTS

Dîner - Débat

N

infos

otre dernier débat
sur le thème du
sport à tout âge nous
a permis, non sans peine, de réunir 25 participants, ce qui n’est
pas si mal.
Nous pensions tout de même rassembler un peu plus de monde
avec ce thème qui concerne un
maximum de personnes.
Faut-il changer le jour, voire
l’endroit, modifier la formule ?
Nous nous posons bien sûr la
question, mais restons sans véritable réponse. Comme le dit la
célèbre locution proverbiale : « la
critique est aisée, mais l’art est
difficile ».
Le jour J, après l’installation de la
salle, les discours et présentations d’usage, la parole a été donnée à notre première intervenante
Delphine Lambert, responsable
de l’aquagym à la piscine de
Trappes. Elle nous a fait partager
sa passion, puisqu’elle exerce en
famille depuis des années.
Ouverte aux personnes de tout
âge, la discipline de l’aquagym
remporte un vif succès. Notre
intervenante a su en vanter tous
les bienfaits. Merci à elle pour
son excellente prestation.
Nous espérions ensuite la présence d’une ostéopathe, mais
malheureusement celle-ci s’est
désistée au tout dernier moment.
Nous avions également envisagé
la présence de Rabah Toubal
pour évoquer le Taï chi et la médecine chinoise. Très pris en
cette période de rentrée, il n’a pu
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se libérer, mais ce n’est que partie remise car il sera présent
lors de notre prochain débat.
Nous avons donc enchaîné directement avec l’apéritif et le buffet.
La reprise s’est faite en évoquant
la gymnastique d’entretien et le
fitness. Dominique Dubuisson
devait en faire la présentation.
Malheureusement,
il
s’est excusé en amont,
retenu en province
pour des raisons personnelles.
C’est donc tout naturellement que j’ai préparé cette intervention
en tant que président
du Gymnique Club
de Trappes.
Je pratique d’ailleurs, depuis cette année, la
gymnastique d’entretien au
sein du club. Mon intervention
s’est basée sur des informations
techniques fournies par Suzanne,
notre entraîneur et professeur.
Présente dans la salle avec
d’autres membres du club, elle a
été, comme tout un chacun, très
attentive à mes propos.
Le débat s’est poursuivi avec Luc
Miserey, habitué de nos soirées,
qui a évoqué le sport à tout âge,
ainsi que la façon d’améliorer les
recherches de subvention au sein
des associations sportives.
Directeur de la publication : Gérald Monniot
OMS : 07 78 26 71 46
oms.trappes@gmail.com
Maison des Sports 21 rue de Montfort
78190 Trappes
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Encore une fois, un grand merci à tous les intervenants qui
viennent gracieusement, l’OMS
n’ayant pas d’autre moyen que de
leur offrir le repas et un présent
portant le logo OMS.
Voilà, ainsi s’est achevé ce 27ème
débat, en attendant le prochain
qui se déroulera le 05 avril 2019.

Nous nous orientons vers le bien
être grâce à un certain art de vivre.
Place sera donc faite au Taï chi
et à la médecine chinoise, mais
aussi au yoga et au yoga du
rire, et à la sophrologie. Nous
espérons que ce thème innovant
sera fédérateur, et qu’il nous permettra de toucher un large public.
Nous comptons sur vous pour diffuser
l’information et inciter un maximum de
personnes à nous rejoindre.
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. Diraison - E. Vincent N. Barré

