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L e marathon  
 
Mais, après quoi 
courent-ils ?   

 
57 000 coureurs au départ du 

marathon de Paris : toujours plus vite, plus 
haut, plus fort !!!   
Jadis réservées à l'élite sportive, les courses 
de longue durée et de longue haleine sont au-
jourd'hui devenues un sport de masse .  
Selon des sources de la Fédération Française 
d'Athlétisme, 9,5 millions de Françaises et 
Français pratiquent la course à pied et 1,6 mil-
lion (soit 1 sur 6)  participent à des compéti-
tions : allant des courses simples (10 km ) aux 
« ultras  » (Trail du Mont Blanc : 170 km et 
10 000 m de dénivelés en 2 jours ).  
Alors ? Pourquoi ?  
Avant de réfléchir à ce phénomène, un rapide 
flash historique sur cette course mythique.  
En fait, une anecdote antique : Philippides , un 
messager grec aurait couru un marathon à 
Athènes (environ 40 km ) pour annoncer la 
victoire contre les Perses  lors de la bataille 
de Marathon  (1ère guerre médique en - 490 
avant JC ). À bout de souffle à son arrivée (en 
2h 58mn 5s ) sur l'aréopage, Philippides  
meurt après avoir délivré son message... 
Le mythe est né ! 
D'autres versions existent...  
 
Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en 
page 4 … 

Nicole Barré 

 

Présidente de la commission  
 

Communication relations extérieures 
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LE BIATHLON 

À noter sur votre agenda 

Soirée Débat  
 

Vivez bien,  vivez mieux 

avec les plantes ! 

04 octobre 2019 
Maison des Familles 

L e biathlon associe la puissance et l’agressi-
vité du ski de fond avec l’adresse et le sang-
froid du tir. 

Dérivé du grec, le terme biathlon signifie « deux con-
cours ». Il exprime aujourd'hui la combinaison de deux 
sports : le ski et le tir .   
Le biathlon tire ses origines des techniques de survie 
nées dans les forêts enneigées de Scandinavie, où les 
hommes chassaient à ski, fusil en bandoulière.   
Le premier biathlon moderne a sans doute été orga-
nisé en 1912 lorsque l'armée norvégienne a organisé 
la course de Forvarsrennet à Oslo .  
Cette compétition annuelle se composait initialement 
d'une course de ski de fond de 17 km, assortie de 
pénalités de deux minutes pour chaque tir raté lors  
de l'épreuve consacrée au tir.  

 
Suite page 2 
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En 1924 à Chamonix une an-
cienne forme du biathlon a fait 
ses débuts olympiques : la pa-
trouille militaire.   
Alors que l'exercice individuel 
était jusqu'ici de mise, ski de fond 
et tir sont désormais pratiqués 
par équipe . Composée de quatre 
membres, une patrouille militaire 
est menée par un officier accom-
pagné par un sous-officier et 
deux soldats. Sur un parcours 
allant de 25 à 30 kilomètres , le 
groupe doit effectuer une séance 
de tir à mi-distance, couché ou 
debout . Trente secondes étaient 
ajoutées au temps de l'équipe en 
cas d'erreur sur ce pas de tir.  
Cette épreuve fut ensuite en dé-
monstration en 1928, 1936 et 
1948.  
Le biathlon fait ses débuts sous 
sa forme actuelle aux Jeux de 
1960 à Squaw Valley avec le 
20 km individuel masculin .  
En France, la médaille d'or 
obtenue par le relais féminin 
lors de ces jeux a été le point 
de départ de la reconnaissance 
du biathlon.  
Les premiers championnats 
du monde féminins se déroulent 
en 1984 à Chamonix  et le bia-
thlon féminin fait sa première 
apparition au programme olym-
pique lors des Jeux à Albert-
ville en 1992. Dès lors et très 
rapidement, le biathlon féminin a 
rattrapé son retard, puisque, à 
l'image d'une majorité des sports 
d'hiver, le biathlon est l'un des 
sports proposant une médiati-
sation  presque égale entre les 
hommes et les femmes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le biathlon compte désormais 
six épreuves : sprint, poursuite, 
individuel, départ groupé (mass 
star), relais hommes et dames, 
et relais mixte. 
Le biathlon allie le ski de fond sur 
un circuit à parcourir plusieurs 
fois et le tir à la carabine effectué 
à chaque tour sur cinq cibles 
situées à une distance de 50 
mètres, et ce dans deux posi-
tions : couché et debout .  
Le tir est effectué à l'aide de ca-
rabine 22 long rifle  que le bia-
thlète transporte dans son dos 
durant toute l'épreuve.  
Le poids minimum d'une carabine 
est de 3,5kg.  

Les cibles sur lesquelles les bia-
thlètes tirent ont un diamètre de 
45 mm pour le tir couché et de 
115 mm pour le tir debout .  
Les pénalités pour cible man-
quée sont d'une minute ajoutée 
au temps total pour l'individuel , 
ou un anneau de pénalité de 
150 m pour tous les autres for-
mats de course  sauf le relais 
mixte simple  pour lequel le tour 
de pénalité est de 75 m.  
Lors des relais , les biathlètes 

disposent de 3 balles de pioche 
avant d'effectuer, le cas échéant, 
un ou plusieurs anneaux de pé-
nalités.  
L’intérêt et la complexité de cette 
discipline repose sur l'alternance 
des phases d’effort intense sur 
les skis et des phases de calme 
et concentration  sur le pas de tir 
où précision et rapidité sont re-
cherchées.  
A la performance individuelle 
s'ajoute la gestion de situations 
de confrontation directe avec 
les adversaires.  
 
 

L'individuel est 
l'épreuve histo-
rique du bia-
thlon. Il s'agit 
d'un contre-la-
montre : les 
concurrents 
partent toutes 
les trente se-
condes  pour 
une distance 
de 15km pour 

les femmes et 20km pour les 
hommes  ponctués par quatre 
passages au pas de tirs. De ce 
fait, l'individuel est la plus 
longue des épreuves de bia-
thlon. Par rapport aux autres 
épreuves comportant quatre tirs, 
l'individuel présente la particulari-
té d'alterner les positions de 
tir : couché puis debout et, de 
nouveau, couché puis debout. 
L’individuel est une épreuve qui 
favorise plutôt les bons tireurs. 

Concepts de base   

Cible pour le tir debout / Cible pour le tir couché 

Concepts de base   

L'individuel 
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Dans son déroulé, un sprint est 
proche d'une individuel sauf que 
le format de course est réduit de 
moitié aussi bien en distance : 
7,5km pour les femmes et 10km 
pour les hommes, qu'en nombre 
de tirs avec un tir couché puis 
un tir debout.   
Les tours de pénalité pour 
chaque cible ratée induisent une 
perte de temps mais également 
de la fatigue physique supplé-
mentaire. 
Compte-tenu du ratio entre la dis-
tance et le nombre de tirs, on 
considère que le sprint est une 
épreuve qui consacre plutôt les 
bons skieurs. 

La poursuite est une course 
avec handicap puisque le dé-
part est donné en fonction des 
écarts de temps enregistrés 
lors du sprint qui l'a précédée. 
Ainsi, le vainqueur du sprint 
s'élancera en premier suivi du 
biathlète ayant obtenu la deu-
xième place, etc.  
Après une course de 10km 
pour les femmes et 12,5km 
pour les hommes  entrecoupée 
de quatre passages au pas de 
tirs (deux tirs en position couché 
puis deux tirs en position debout), 
le vainqueur est celui qui franchit 
la ligne d'arrivée en premier.  
En cas de sprint final , à l'instar 
du ski de fond, c'est la fixation 
du premier ski franchissant la 
ligne d'arrivée qui fait foi.  
Il est donc courant de voir des 
biathlètes jeter leur ski en avant 
sur la ligne.  
De ce fait, la poursuite  est une 
épreuve très facile à suivre pour 
les spectateurs et les téléspec-
tateurs. 
Pour des questions d'organisation 
sur le pas de tirs, dans les 
épreuves internationales comme 
la Coupe du Monde, la poursuite 
est réservée aux soixante pre-
miers  biathlètes du sprint. 
 
 

La mass-start est une course 
avec un départ en ligne , c'est-
à-dire que tous les concurrents 
s'élancent simultanément.  
Le parcours mesure 12,5km 
pour les femmes et 15km 
pour les hommes , soient cinq 
boucles et quatre tirs (deux 
tirs couché puis deux tirs de-
bout). Comme pour la pour-
suite, est déclaré vainqueur celui 
qui coupe la ligne d'arrivée en 
premier. C'est pourquoi, la mass-
start est , elle aussi, une épreuve 
très facile à suivre y compris 
pour les non-initiés . 
Compte-tenu du fait que tous les 
biathlètes partent en même 
temps, le nombre de compéti-
teurs est limité par la capacité du 
pas de tirs. Concrètement, pour 
les compétitions internationales 
comme la Coupe du Monde, il y a 
trente partants.   

Traditionnellement, les relais 
sont disputés par équipe de 
quatre biathlètes . Le départ se 
fait en ligne et chaque relayeur 
doit accomplir un parcours entre-
coupé de deux tirs (couché puis 
debout).  
Cependant, contrairement aux 
autres épreuves, pour les relais le 
biathlète dispose d'un total de 
huit balles pour abattre les cinq 
cibles : les cinq balles habituelles, 
issues d'un chargeur, et trois 
balles de pioche  à charger ma-
nuellement, une par une, en cas 
de nécessité.  
Pour les femmes, la distance est 
de 4 x 6km et pour les hommes, 
elle est de 4 x 7,5km . 

Il existe également un relais 
mixte composé de deux 
femmes et de deux hommes qui 
parcourent chacun respective-
ment 6km et 7,5km .  
Traditionnellement, ce sont les 
biathlètes féminines qui effec-
tuent les deux premiers relais et 
les biathlètes masculins qui effec-
tuent les deux derniers.  
Mais, depuis 2019, les rôles peu-
vent également être inversés. 

 

Un relais mixte simple a égale-
ment été créé au cours de ces 
dernières années. Cette épreuve 
est courue par une équipe asso-
ciant une femme et un homme 
qui doivent réaliser l'un après 
l'autre et à deux reprises  des 
relais entrecoupés de deux tirs.  
Le biathlète qui débute effectue 
deux parcours de 3km tandis 
que le biathlète qui termine effec-
tue un parcours de 3km et con-
clut par un parcours de 4,5km .  

Gérald Monniot 

Président de l’OMS 

La poursuite 

Le sprint La mass-start 

Les relais 
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 Il n'en demeure pas moins que la 
distance officielle, de 40 km est 
passée à 42,195 kms en 1908 , 
lors des Jeux Olympiques de 
Londres, à la demande du roi 
Édouard VII qui souhaitait que 
l'arrivée se fasse devant la loge 
royale au White City Stadium... 
Le roi dit « nous voulons  ».  
C'est en 1896 , pour commémorer 
cette légende que le premier ma-
rathon de l'époque moderne sera 
créé pour les Jeux Olympiques 
d'Athènes,  gagné par un berger 
grec Spyridon.   
Les plus prestigieux sont ceux 
des JO d'été, des championnats 
du monde d'athlétisme, des Word 
Marathon Majors, courus dans les 
capitales (Tokyo, Boston, 
Londres, Berlin, Chicago, New- 
York, Paris... ). À suivre ! 
Il faudra attendre 1984 pour que 
le marathon féminin fasse partie 
des disciplines olympiques.  
Épreuve chérie des JO, le mara-
thon a lieu le dernier jour et la 
remise des médailles se dé-
roule pendant la cérémonie de 
clôture.  

 

Certains esprits chagrins diront 
que c'est une perte de temps et/
ou d'énergie. En effet, outre la 
course, ce sont des centaines 
d'heures de préparation, et c'est 
une passion qui peut s'avérer très 
onéreuse : des vêtements adap-
tés , (de marque bien sûr), des 
inscriptions à chaque départ , 
de plus en plus élevées en fonc-
tion de la renommée du marathon 
(115 € pour le marathon de Pa-
ris cette année...), des soins 
constants  (10% des coureurs 
font appel à des secouristes lors 
d'une course) et tout cela sans 
même gagner une médaille ou 
une coupe !!!  
Malgré ce sombre tableau, incom-
préhensible pour les néophytes : 
Elles et ils courent … courent, 
courent.  
Une littérature abondante s'est 
emparée de ce phénomène : es-
sayons d'analyser ce trait de folie 
« ce qui caractérise cette 
course : c'est un mythe  ».  
Il s'agit bien d'une dialectique 
entre « être et durer  » : il faut 
courir, soutenir de tout son être 
un rapport à la spatialité et à la 

temporalité  dans une épreuve 
d'une durée variable mais 
d'une distance commune à 
tous : 42,195 km.  

 

Il s'agit aussi d'un engagement : 
engagement vis-à-vis de soi 
mais aussi faire corps avec le 
groupe  toutes générations con-
fondues. 

Le coureur François Biossonnet 
résume cet engagement :  
« Le marathon, c'est une 
course de 42 km avec un pro-
logue de 30 km ».  
Au delà du temps, de la perfor-
mance, il faut surtout s'éprouver. 
L'épreuve du marathon, c'est se 
mettre à l'épreuve , vis-à-vis de 
soi et aussi des autres.  
Outre la course longue, si longue, 
c'est aussi en amont la prépara-
tion : 3 à 6 mois de préparation , 
par tous les temps, quelle que 
soit la forme physique, quelles 
que soient les sollicitations exté-
rieures, le « fameux coup de 
barre  » aux 30 km où toutes les 
raisons seraient bonnes pour ar-
rêter.  

Une grande « amie  » : la motiva-
tion .  
Rien ne doit affecter la motivation, 
surtout pas les éléments exté-
rieurs, changeants et fluctuants. 
Concentration, visualisation, 
détermination, c'est un effort, 
mais effort normalement choisi et 
il faut en accepter le risque.  
Le marathonien sent qu'il a plei-
nement choisi le projet où il a tant 
investi.  
Cette motivation dite autonome  
peut être influencée par ces élé-
ments extérieurs, souvent liés à 
certaines dérives de la société 
et les médias . Le mythe du hé-
ros : « T'es pas un coureur, si tu 
n'as pas couru un marathon. Je 
veux dépasser mes limites. J'ai 
peur mais je veux le faire... », 
sont souvent des propos que l'on 
peut entendre chez les coureurs ! 

 

Quelques records 
Le kenyan Eliud Kipchoge  

(Marathon de Berlin le 6 septembre 2018 ) 
boucle la course en 2h 10mn 39s .  

La britannique Paula Radcliffe  a amélioré 
son record au Marathon de Londres 
le 13 avril 2003 , en 2h 15mn 25s .  

Courir un marathon ?   OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 
 

Le Marathon … suite 

 

Leader du vrai lien social !  

Mais il faut respecter  
notre engagement !  



5 

L a grande fête du foot-
ball féminin ! 
 

L’année 2019 restera marquée 
par un événement majeur. 
En juin dernier , la France a ac-
cueilli la dernière Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA . 
Les meilleures nations ont partici-
pé à la plus belle compétition 
sportive. 
Elle a été la vitrine du football au 
féminin.  
Les meilleures joueuses du 
monde ont représenté leurs pays 
pour conquérir le Graal mondial. 
Cette édition restera détermi-
nante pour l’essor du football 
féminin hexagonal.       
Elle a pour but de promouvoir les 
valeurs du sport et de susciter 
de nouvelles vocations auprès 
des jeunes filles. 
Les clubs sportifs doivent 

d’ores et déjà être préparés 
à l’effet Coupe du Monde que 
cette compétition a suscité 
auprès des jeunes filles. 
Ce mondial féminin a offert de 
nouvelles perspectives de 
développement pour la pra-
tique féminine. 
De son côté, l’Etoile Spor-
tive Trappes dispose  d’une sec-
tion féminine créée il y a mainte-
nant quatre ans.  
Elle compte un effectif d’une 
centaine de joueuses âgé de 6 
à 23 ans. 

Le mondial féminin est un élé-
ment majeur pour donner un coup 
d’accélérateur au développe-
ment et la pérennité  du football 
féminin en France.  

L’Etoile Sportive Trappes a été 
supporter de l’équipe de 
France pour cette Coupe du 
Monde Féminine 2019. 

Rodrigue M’Bizi 
Educateur sportif EST 

ETOILE SPORTIVE TRAPPES  

 

Le club est titulaire du label Ecole 
Féminine de Football Niveau Or 

décerné par la Fédération  
Française de Football.    

Le psychologue Stéphane Proia * 
décèle ainsi dans ces propos, 
« (...) Une volonté de puis-
sance, les héros modernes (...)  
Ils tentent de croire à la possi-
bilité de l'impossible (...)  
Repousser les limites.  
Toujours plus loin, plus haut, 
plus fort...  ». 
Au courage et à l'exercice de la 
volonté : l'idéologie du capita-
lisme n'est pas loin, travailler 
plus pour gagner plus.  
C'est une philosophie du com-
bat, de la compétition , sorte 
de perspective idéale pour sortir 
d'un quotidien terne et insatis-
faisant où ce nouvel héros est 
en quête d'un égo multi dimen-
sionné : battre son record, 
faire toujours mieux, redécou-
vrir son corps pour être ca-
pable de … ?  
Cet exploit, même s'il est 
source de souffrance , reste un 

événement festif, c'est un mo-
ment où l'on montre être capable 
de dépasser ses limites, les-
quelles ?  
Certains coureurs avouent mettre 
leur participation à des courses 
longues sur leur CV car ainsi, le 
futur employeur voit que « je suis 
un battant  ». 
La philosophie nietzschéenne 
n'est pas loin du « ce qui ne me 
tue pas me rend plus fort ».  

La douleur devient valorisante, 
avoir mal donne l’impression 
de progresser...  

 
À vos marques, prêts, 
partez ! Ainsi vont les 
héros des temps mo-
dernes ! 
*Stéphane PROIA et Yves MOR-
HAIN - Le corps sportif dans 
tous ses écarts  
Dans Champ psychosomatique 
2006/4 (n° 44). 

Nicole Barré 

 

Présidente de la commission  
 

Communication  relations 
extérieures 

 

Alors ? 
Où se trouve la subjectivité de 
la motivation du marathonien ? 

Sans aucune équivoque :  
la possibilité de choisir en 
conscience et librement. 
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C APSAAA à cheval  
 
Depuis plus de 20 

ans, CAPSAAA   propose à des 
enfants et à des adultes des re-
prises d’équitation adaptée au 
centre équestre de l’Ile de Loisirs. 
Une vingtaine de cavaliers de 5  
à 73 ans viennent une fois par 
semaine pratiquer cette discipline 
avec beaucoup de plaisir.  
Les cavaliers avec des handicaps 
très différents montent avec des 
personnes valides.  
Le moniteur adapte les exer-
cices aux possibilités et aux 
handicaps de chacun. Certains 
cavaliers nécessitent la présence 
d’un bénévole aussi bien pour 
préparer sa monture que pour la 
tenir en main.  

Parfois, faute de pouvoir s’expri-
mer, leur sourire est notre plus 
grand plaisir.  
De temps en temps, une prome-
nade en calèche avec Quokine 
et Béa  leur permet de découvrir 
une autre facette de l’équitation et 
d’être le meneur en tenant les 
guides. 

CAPSAAA a mis au point un 
Galop 1 en 4 étapes . Ce di-
plôme est reconnu par la Fédé-
ration Française d’Equitation , 
mais les connaissances théo-
riques sont trop complexes à rete-
nir. Grâce aux 4 étapes (Poney 
1, Poney 2, Poney 3 et Galop 1), 
5 cavaliers ont pu obtenir ce di-
plôme.  
Quelle fierté de faire comme 
tous les autres cavaliers du 
centre équestre !   

 

 
 
 
 
 
 

Le Galop 2 est notre 
future ambition pour la 
prochaine saison !  

Pour mener à bien le projet du 
Galop 1 en 4 étapes, le matériel 
équestre ne doit pas être une 
source d'obstacles pour les per-
sonnes en situation de handicap 
mais reste onéreux.  

L’équitation permet de travailler autour 
du développement personnel et  

relationnel, de la mobilité, de la tonicité,  
de la responsabilisation, de l’autonomie 

et surtout de la revalorisation de soi.  

CAP Sport, Art, Aventure, Amitié 

Travail à 
pied pour 
Corenthin 

Le sérieux d’Alexis 
Anne et son 
chouchou 

Riskan  

Rênes à 
poignées 

CAPSAAA envisage l’achat : 
d’une selle hippolib,  

de rênes pédagogiques de couleur 
ou à poignées,  

des étriers à coques,  
des gilets de protection dorsale, 

d’un montoir pour la mise à hauteur 
du cavalier à celle de l'étrier  

ou de la selle  
et des kits de pansage  

pour récompenser les cavaliers.  

Rênes adaptées 
pour Olivia 
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Nos cavaliers participent tous 
les ans à la fête du centre 

équestre de juin en pré-
sentant un carrousel dé-
guisé qu’ils répètent de-
puis 3 mois. Cette année, 
le thème était « années 
80 » !  
Le couple « cheval /
cavalier » fonctionne 
sans effort et avec de la 
confiance et du plaisir ! 

 

Nicole Diraison 

Présidente CAPSAAA 

CAPSAAA est toujours à la  
recherche de personnes  

bénévoles pour la reprise 
du vendredi de 17h30 à 19h.  
Si vous aimez les chevaux 

et si vous voulez nous  
aider, n’hésitez pas à  

appeler Nicole Diraison au  
06 10 07 04 29  

N os jeunes minimes 
sont champions de 
France de relais ! 

Jade Le Corre (800), Eloïse 
Berger  (200), Charles Carfan-
tan (200) et Suleyman Yalaoui 
(800) ont brillamment remporté 
ce week-end à St Renan les 
championnats de France de 
relais mixte 8/2/2/8 !  
Ils ont confirmé leur lea-
dership national sur cette 
nouvelle épreuve.  
C’est Jade  qui avait la respon-
sabilité de lancer l’équipe.  
Notre plus jeune relayeuse a 
confirmé son goût de la com-
pétition et de la confrontation . 
Après un départ (comme d’habi-
tude) prudent, elle se replaçait à 
500m de l’arrivée et prenait la 
tête de la course .  
L’attaque d’une athlète à 250m 
de l’arrivée ne la déstabilisait 
pas. Elle se calait directement 
dans sa foulée et déclenchait 
une attaque à 120m du but qui 

laissait sur place ses concur-
rentes. A l’arrivée près de 4’’ 
d’avance pour notre équipe, et 
un temps de 2’23 que les con-
naisseurs apprécieront quand 
on sait qu’elle n’est que minime 
1ère année...  
Eloïse exploitait parfaitement 
les marques de relais travaillées 
à l’entraînement pour réaliser 
une belle transmission de 
témoin. Elle conservait cette 
avance au moment de passer 
le relais à Charles .  
Là aussi une belle transmis-
sion permettait de grignoter 
encore un peu d’avance. 
Au moment de lancer le 
dernier étage de la fusée, 
l’équipe possédait toujours 
ces 4 secondes d’avance 
alors que trois équipes ba-
taillaient pour l’accession 
au podium . Suleyman  après 
un premier 500m plein de maî-
trise passait la surmultipliée et 
ne laissait plus aucune 
chance aux autres équipes de 
revenir. Là aussi les spécialistes 
demi-fond apprécieront le néga-
tive split (1’01’’2/1’00’’9). 

Au final un temps de 5’16’’83, 
soit 11’’ de moins que leur 
temps réalisé aux championnats 
d’Ile de France à la mi-mai 
(5’27, temps qui n’aurait pas 
suffît pour gagner dans la me-
sure où les autres concurrents 
ont eux aussi amélioré  leurs 
meilleures marques), et 6’’ 
d’avance sur les seconds. 

Philippe Lefèvre  

Entraîneur EASQY 

 

ENTENTE ATHLETIQUE de 

St QUENTIN en YVELINES  

Nos 4 jeunes resteront donc 
à jamais les premiers  

champions de France de  
relais 8228 mixte !!!  

Balnéo pour chevaux  

Passage 
du gué 

Stage équifun 
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L e collège Pergaud de 
Maurepas champion de 
France d’Athlétisme au 

challenge du lancer de poids. 
Les championnats de France 
UNSS d’athlétisme en salle se 
déroulent par équipes de 5 
élèves du même collège.  
La performance de chaque 
athlète est ensuite traduite en 
points, selon un barème sur 50 
points, et le total des 4 meil-
leurs est pris en compte pour le 
classement de l’équipe.  
Tout au long des 2 jours de 
championnat les compétiteurs 
sont répartis dans différents 
concours selon leur niveau. 
Cette année, les championnats 
de France étaient organisés 
dans la magnifique salle de 
Liévin (Pas de Calais) et le col-
lège Pergaud était qualifié au 
challenge du lancer de poids 
dans la catégorie excellence 
(réservée aux sections sport-
études). 
 
 

 
 

 
Dès le premier concours, l’équipe 
du collège Pergaud faisait parler 
la poudre, et ce grâce à Albertina 
Mendes qui pulvérisait son re-

cord personnel d’1,50m en pro-
pulsant le poids de 3 kg à 9,75m 
et apportait ainsi 34 points à son 
équipe. 
A son tour, Eloïse Berger,  faisait 
mieux qu’au championnat d’Aca-
démie et lançait à 8,85m, ce qui 
donnait 30 points. 
Seul garçon de l’équipe, Elliot 
Quintavalle – Palu  se mettait au 
diapason de ses co-équipières en 
établissant son nouveau record 
personnel .  

 
Il réussissait un jet à 11,61m 
avec le poids de 4 kg , rappor-
tant 31 points à l’équipe. 
Puis, c’était au tour d’Amina 

Mendy  de se présenter sur le 
plateau de lancer.  
Et que croyez-vous qu’elle fit ?  
Elle améliora largement son 
record personnel bien sûr !  
Elle envoyait le poids à 9,42m et 
gagnait 32 points pour l’équipe. 
Dernière Maurepasienne à lan-
cer, dans un concours démarrant 
à 21h, Lina Hoys , leader de 
l’équipe ne voulait pas décevoir, 
car tous savaient à ce moment 
de la journée que le podium 
était envisageable.   

Et alors qu’elle avait déjà réussi 
la meilleure performance aca-
démique,  Lina, non seulement ne 
craquait pas, mais elle aussi, à 
son dernier essai, battait son 
record personnel !  
Avec 11,82m elle établissait la 
meilleure performance minime 
fille du championnat de France et 
surtout apportait 44 points à 
l’équipe. 
Les sourires étaient sur les vi-
sages de toute l’équipe car l’es-

poir d’un podium était justifié 
après une telle démonstration 
collective.   

Il s’agit de la 20 ème équipe du 
collège Pergaud à monter sur un 
podium de championnat de 
France UNSS (et le 12 ème titre ) 
depuis la création de la section 
sport-études athlétisme en 1991.  

Philippe Lefèvre, professeur EPS 

 UNSS PERGAUD MAUREPAS  

Sur les 20 équipes  
sélectionnées pour ce  

championnat de France, les 
lanceurs du collège Pergaud 

arrivaient avec  
le 3ème meilleur total à l’issue 
des différents championnats 

d’Académie. 

Eblouissante victoire pour  

les collégiens de Maurepas   

 

Et lorsque le classement 
final fût affiché, les sou-
rires se transformèrent 
en explosion de joie car 
c’est carrément le titre de 
Champion de France que 
venait de gagner cette 
magnifique équipe avec 
un total de 141 points de-
vançant : 
- le collège La Justice de 
Cergy Pontoise, médaillé 
d’argent avec 134 points  
- et le collège Port Louis 
de Guadeloupe, médaillé 
de bronze avec 131 
points. 

.   
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L es pilotes de BMX se 
plaisent décidément au 
Stadium International 

de BMX de Saint-Quentin-en-
Yvelines  pour les 5ème et 6ème 
manches de la Coupe du Monde 
BMX Supercross UCI 2019 et 
pour les 7ème et 8ème manches de 
la Coupe de France de BMX du 8 
au 10 juin dernier . 
L’équipe de volontaires de 
l’OMS après la Ryder Cup était 
présente elle aussi durant ces 
trois jours pour le flashage des 
billets, la régulation des accès 
au parc pilotes, les accès par-
king pilotes ou comme chape-
ron vélo à l’arrivée.   

Mais au terme de ce 
long weekend ce fut 
Odile  qui a reçu le 
bouquet du vain-
queur.  
Pour la Coupe du 
Monde , ce sont les 
meilleur(e)s pilotes 
de la planète, soit 
plus de 250 athlètes représen-
tant près de 25 pays qui se sont 
défiés sur la piste de 400 mètres. 
De nombreux français(e)s y ont 
participé, dont Sylvain André , 
champion du monde en titre et 
ambassadeur de ces deux 
manches. 
Cette compétition est organisée 
au total en dix manches . Chaque 
ville hôte en organise donc deux :  
Manchester (Royaume-Uni), 

Papendal (Pays-Bas), Saint-
Quentin-en-Yvelines (France), 
Rock Hill (États-Unis) et Santia-
go Del Estero (Argentine).  

L’équipe de France de BMX a fait 
vibrer la piste.  
Les Bleu(e)s ont participé à cha-
cune des quatre finales (quatre 
femmes, huit hommes) et pla-
cent même trois pilotes sur le 

podium. La ferveur du 
public a poussé les Fran-
çais à donner le meilleur 
d’eux-mêmes. 
Chez les hommes, Joris 
Daudet  a tiré son épingle 
du jeu en prenant la troi-
sième place le samedi 
et la seconde le lende-
main.  
Mention spéciale à Ma-
non Valentino  qui rem-
porte la compétition du 
dimanche en devan-
çant la championne du 
monde et la médaillée 
d’argent des derniers 
Jeux Olympiques… Ce 
qui a enflammé le pu-
blic venu en masse 
autour de la piste.  

Pour l’édition 2019 organisée de 
début mars à la mi-juin par la Fé-
dération française de cyclisme 
(FFC), le Stadium de SQY fut 
l’avant-dernière étape .  
Elle a accueilli pas moins de 650 
pilotes  dans les catégories : mi-
nime fille, minime garçon, femme 
17+, homme 17/24, homme 
25/29, homme 30+, cadette, ca-
det, junior femme, junior homme, 
élite femme et élite homme. 
L’année dernière , ce double 
événement avait rencontré un 
formidable engouement, avec 
près de 7 000 spectateurs sur 
trois jours de compétition.  
Du jamais vu sur ce format de 

compétition apprécie le 
site internet de la FFC, sur 
un article dédié à l’édition 
2019 de la coupe de 
France.  
Compte-tenu de la dimen-
sion internationale de 
ces trois jours, la manche 
« Championnat » de cette 
étape de coupe de France 
a été inscrite au calendrier 
UCI.  

L’OMS et le BMX 

Les Français ont mis  

le feu à Saint-Quentin   

La coupe de 
France a une nou-

velle fois fait 
étape au  

Vélodrome de 
Saint-Quentin-en-

Yvelines 
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Ce fut un véritable succès d’un 
point de vue sportif pour cette 
compétition qui a su conquérir le 
public par son aspect spectacu-
laire. Des qualifications aux fi-
nales, ce dernier a répondu pré-
sent.  
Ce format qui cumule l’épreuve 
mondiale avec celle du cham-
pionnat de France a été une véri-
table synergie entre compéti-
teurs, accompagnants et surtout 
un public de passionnés.  

Une véritable ruche de pilotes 
sur leur BMX se mélangeait au 
milieu des visiteurs amusés, Le 
public était aussi impatient 
d’assister aux courses que de 
regarder la préparation des 
athlètes.  
Le village pilotes, qui était clos 
pour les équipes internationales, 
a ouvert ces tentes au public pour 
les équipes nationales, ce qui n’a 
pas manqué de satisfaire les plus 
curieux. Les spectateurs et les 
pilotes ont pu communier. L’ob-
jectif était avant tout, d’être des 
ambassadeurs  de leur sport.  

Durant tout le week-end, rien 
n’est venu gâcher la fête (hormis 
quelques chutes sans gravité) sur 
la piste qui devait  accueillir 

l’épreuve des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris en 
2024.  
Une piste provisoire sera en effet 
construite sur l’Ile de Loisirs car le 
Comité International  désire une 
piste sans toit pour filmer les 
courses de haut, ce qui fera de 
Trappes-en-Yvelines une ville 
olympique.  
Ce fut une bonne préparation 
pour l’équipe de France qui s’est 
confronté avec succès au haut-
niveau sur ses terres. Le Direc-
teur Technique National, Chris-
tophe Manin , est satisfait du ré-
sultat. Mais il espère avant tout 
que ces trois journées aient pu 
séduire les plus jeunes :  
 

Inspiré du motocross, le 
« bicycle motocross » (BMX) 
apparaît dans les années 
1960, alors que le motocross 
prend son essor aux USA.  
La version mécanique sera 
une source d’inspiration de ce 
sport d’action. 

Sport d’action accessible, le 
BMX connait un succès immé-
diat. Début des années 1970 
est fondée une structure de 
régularisation des courses 
aux USA.  
Durant cette décennie, il con-

nait ainsi un succès international 
croissant. 
La Fédération internationale de 
BMX voit le jour en avril 1981 .  
Le BMX se développe comme un 
sport à part entière, plus proche 
du cyclisme que du motocross. 
De fait, en 1993, le BMX est défi-
nitivement intégré à l’Union Cy-
cliste Internationale (UCI).  
La course de BMX, née en Cali-
fornie, fait ses débuts aux Jeux 
Olympiques de 2008 à Beijing. 
L’épreuve masculine est rempor-
tée par le letton Maris Strom-
bergs, et chez les femmes c’est 
la française Anne-Caroline 
Chausson  qui décroche le pre-
mier titre olympique dans cette 
discipline. 
Le principe de la course est 
simple : c’est un sprint sur une 
piste, au départ et à l’arrivée 
distincts , parsemée de sauts, de 
virages élevés et d’obstacles à 
franchir le plus rapidement pos-
sible en se confrontant à 7 adver-
saires.  
Technique, tactiques, vélocité 
et endurance sont de rigueur.  

 
Patrick Leboucq  

Secrétaire général OMS 

Le haut-niveau ça attire. 
Le but c’était de faire  
venir du public et de 

créer, pourquoi pas, des 
vocations pour attirer 
vers cette discipline.   

Créer des vocations autour du BMX  

 

Quelques éléments historiques  

Ces 10 dernières années,  
le nombre de licences a 
augmenté de 230%,  soit 
une hausse de près de  

22 000 participants.  
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A mis sportifs, bonjour.  
Voilà quelques nou-
velles du Gymnique 

Club de Trappes.  
Tout d’abord, permettez-moi un 
petit rappel sur nos effectifs, sec-
tion par section.  
Je commencerai par la Gymnas-
tique Artistique Féminine , hon-
neur aux femmes !  
Il est à noter cette année encore 
une hausse du nombre de gym-
nastes en GRF avec 164 adhé-
rentes.  La plupart sont des débu-
tantes qui sont dirigées 
en loisir pour un appren-
tissage de la discipline.  
Ensuite, elles peuvent 
rejoindre éventuelle-
ment nos équipes com-
pétitives, très repré-
sentatives aux compé-
titions  des deux fédéra-
tions auxquelles nous 
sommes affiliés, la FFG 
et la FSGT. Les palma-
rès de cette saison 
2018/2019 sont très 
éloquents. 
Une légère progression 
en Gymnastique Artis-
tique Masculine a été 
constatée cette année. 
Au nombre de 16, ces masculins 
ont eux aussi très bien représenté 
le club aux compétitions. 

La GAF est encadrée par une 
éducatrice et sept monitrices, ou 

moniteurs, et la GAM par un édu-
cateur. 
Pour la section gymnastique 
d’entretien et Fitness , il est 
constaté une stabilité de nos ad-
hésions dans notre section 
« loisir gymfit » avec 55 adhé-
rents.  

Une monitrice 
diplômée en-
cadre tout ce 
petit monde 
quatre fois par 
semaine dans 
la salle de 
danse du gym-
nase Guimier, 
et une fois 
dans la salle 
de gymnas-
tique du gym-
nase Mahier  
par un éduca-
teur diplômé. 
Tous ces cours 
se déroulent 

dans une ambiance sympathique 
et participative. 
Notre section randonnée se 
porte très bien, elle aussi. Elle est 
encadrée par une responsable 
dynamique, aidée administrative-
ment.  
Elle fait évoluer nos 34 adhé-
rents sur les chemins balisés  de 
la région, sur des parcours de 8 
à 10 kilomètres . Des gilets de 
sécurité, ainsi que des bâtons 
de marche sont mis à la disposi-
tion de nos randonneurs qui évo-
luent tous dans la bonne humeur.  
Nous avons aussi trois autres 
sections , mises en sommeil, par 
manque d’encadrement : la salsa 

cubaine, le modern’jazz et la 
gymnastique rythmique.  
Nos entraîneurs, tous bénévoles 
et passionnés,  sont aussi, pour 
la plupart, juges et officient dans 
les diverses compétitions de nos 
fédérations. 
Chaque année, nous organisons 

deux semaines « portes 
ouvertes » pour que les 
parents puissent voir l’évo-
lution de leurs enfants.  
Elles se déroulent dans la 
salle de gymnastique du 
gymnase Mahier, où l’accès 
aux parents n’est pas autori-
sé pendant les entraîne-
ments. 
Une compétition interne a 

été organisée les 15 et 17 mai 
pour nos débutants qui ne sont 
pas en compétition.  
Une petite récompense est distri-
buée à tous après le classement. 
Elle fait le bonheur de tous les 
participants. Tous les parents 
sont présents pour la grande joie 
des enfants. 
Notre assemblée générale se 
déroule au mois de mars, avec un 
public trop faible à notre goût, vu 
le nombre d’adhérents. 
Une fois par mois , le comité di-
recteur et les responsables se 
réunissent pour faire un bilan sur 
le club. 

 
 
 
 
 

Jean-Yves  
Le Cheviller 

 

Président  
GCT 

 

GYMNIQUE CLUB  
de TRAPPES  

Nous vous attendons nombreux  
au forum des associations  

pour nos diverses activités et  
nous vous renseignerons et  

essaierons de vous transmettre  
la passion qui est la nôtre. 

A bientôt !  
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C hers amis sportifs et 
autres. 
Voici un petit résumé 

de notre dernier dîner débat. Il 
s’agissait du trentième  et après 
avoir abordé un peu tous les su-
jets, nous nous sommes dirigés, 
l’équipe de l’OMS et moi-même, 
vers un thème peu banal, mais 
oh combien d’actualité : « la 
zénitude ». 
Nous avons débattu sur plusieurs 
aspects de la zénitude : le yoga, 
la sophrologie, la médecine 
chinoise et le taï-chi. 
Ce trentième dîner débat était 
intitulé : « soyons zen : souffle, 
rire et soins ».  
Il a commencé après les formali-
tés d’usage pour les participants 
au nombre de 33, chiffre rare-
ment atteint depuis longtemps.  
En premier, et pour bien détendre 
nos convives, Odile Monniot 
nous a expliqué en quoi consistait 
les séances de yoga du rire , 
dont elle est adepte depuis plu-
sieurs années.  
Avec plusieurs membres de son 
équipe, elle a réussi à entraîner 
le public dans des fous rires 
communicatifs . C’est une ex-
périence bien agréable car le 
rire n’est-il pas le propre de 
l’homme ? Merci à elle pour sa 
prestation en début de séance, 
car elle est retournée ensuite en 
cuisine pour préparer le repas. 
Est venu ensuite un duo de 
sophrologues,  Delphine Morin 
et Didier Cransac, qui nous ont 
fait découvrir cette pratique qui se 

déroule le plus parti-
culièrement auprès 
des sportifs, mais 
pas que … Avec 
des exemples et 
des explications, 
nous avons réussi à 
comprendre en 
quoi consistait 
cette discipline 
bien utile dans beaucoup de 
domaines.  
Merci à nos spécialistes. 
Nous nous sommes ensuite diri-
gés vers l’apéritif, suivi du buffet 
froid fort apprécié de l’assemblée, 
comme à l’habitude. 
La seconde partie a repris avec 
Catherine Blanchard pour la 
médecine chinoise . Elle rempla-
çait Rabah Toubal , responsable 
taï chi au sein du Bushido Club, 
qui ne pouvait être présent.  
Donc cette spécialiste de la mé-
decine chinoise nous a éclairés 
sur cette pratique somme toute 
assez complexe mais fort inté-
ressante . Merci à Catherine de 
s’être déplacée pour participer à 
cette soirée. 
Enfin pour clôturer la soirée, nous 

avons reçu Maryline Citerne , 
responsable de l’association 
« yoga, souffle et silence » qui 

a complété les informations de la 
soirée en nous vantant les mé-
rites  de cette forme de yoga. 
Nous avons ainsi appris qu’il exis-
tait différentes sortes de pratique. 
Merci aussi à cette passionnée. 
Tous les participants ont été en-
chantés de cette soirée qui de-
mande beaucoup d’efforts en 
amont, mais qui apporte telle-
ment de satisfactions.  
Merci à tous pour leur participa-
tion et plus particulièrement à 
Nicole Barré qui a eu l’excellente 
idée d’apporter une ambiance 
zen, en disposant des nappes et 
des bougies. 
Merci aussi à l’OMS pour les ca-
deaux offerts aux anniversaires 
du jour , Maryline Citerne et moi-
même. 

Le thème en sera « le bien-être 
par les plantes, l’aromathérapie 
et l’hygiène alimentaire du 
sportif ».  
Venez nombreux si vous voulez 
en connaître d’avantage sur ce 
sujet. Nos débats sont toujours 
intéressants et instructifs.  

Jean-Yves Le Cheviller 
 

Vice-président OMS 

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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Ont participé à ce numéro :  G. Monniot  -  
J.Y. Le Cheviller  - P. Lefèvre  - P. Leboucq - 
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OFFICE MUNICIPAL des SPORTS 

Dîner -  Débat 

07 février 2020 

Gymnase Broustal 

A noter sur  
votre agenda 04 octobre 2019 

Maison des Familles 

Soirée débat :  
Vivez bien, vivez mieux 

avec les plantes ! 

 

Les étoiles du sport 

Les valeurs à l’honneur ! 

N’oubliez pas notre prochain  
débat, le 04 octobre prochain.  


