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LE DECATHLON

ne année s’en va,

une autre arrive …

Ainsi va la vie avec son lot
d’événements sportifs, ou pas.
Cette saison encore il y a eu beaucoup de résultats dans les clubs de notre commune.
Nos sportives et sportifs se donnent au
maximum dans tous les domaines pour réussir
à décrocher des titres et des médailles.
Malheureusement, je trouve, et c’est un avis

personnel, qu’ils ne sont pas assez mis en

L

avant.

e décathlon (du grec : δέκα / déka « dix » et
ἆθλος / âthlos « concours ») est une discipline de l'athlétisme appartenant à la catégorie des épreuves combinées.
Disputé sur deux jours consécutifs, et en plein air, il
comprend dix épreuves constituées de quatre
courses (100 m, 400 m, 110 m haies et 1 500 m), de
trois sauts (longueur, hauteur et perche) et de trois
lancers (poids, disque et javelot).
Chaque performance est convertie en points selon un
barème officiel et la somme de ces points détermine le
classement final.
Le record du monde du décathlon est actuellement
détenu par le français Kevin Mayer, auteur de
9 126 pts les 15 et 16 septembre 2018 au décastar
de Talence.

Notre revue sert à cela.
Faites-nous remonter vos résultats.
Nous les publierons avec les photos, même s’il
s’agit d’un petit article.
C’est peu de choses, mais cela permettra à
nos jeunes de se motiver encore plus.
J’en appelle donc à tous les clubs.
Faites connaitre votre discipline par le biais
de l’OMS.
D’avance merci et très bonne année à
toutes et à tous.
Jean-Yves Le Cheviller
Vice-Président de l’OMS
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Les aptitudes
du décathlonien :
une approche technique

Ses performances sont
les suivantes :
100 m : 10 s 55 soit 963 points
Longueur : 7,80 m soit 1010 points
Poids : 16 m soit 851 points
Hauteur : 2,05 m soit 850 points
400 m : 48 s 42 soit 889 points
110 m haies : 13 s 75 soit 1007 points
Disque : 50,54 m soit 882 points
Perche : 5,45 m soit 1051 points
Javelot : 71,90 m soit 918 points
1500 mètres : 4 mn36 s 11 soit 705 points

Selon le barème, la somme de
toutes les meilleures performances des décathloniens, dans
chaque discipline, permettrait
d'atteindre 10 525 points.
Ce calcul réalisé sur plusieurs
épreuves, pour plusieurs athlètes,
à plusieurs dates, est purement
théorique et uniquement indicatif.
En cumulant les deux records
par journée, on obtient un score
plus proche du record du monde
actuel avec 9 310 points.
Les épreuves sont réparties de la
façon suivante :
- premier jour : 100 mètres,
saut en longueur, lancer du
poids, saut en hauteur et 400
mètres.
- deuxième jour : 110 m haies,
lancer du disque, saut à la
perche, lancer du javelot et
1500 mètres
Pour chaque concours, l’athlète a
droit à trois essais sauf pour le
saut en hauteur et le saut à la
perche où il a droit à 3 essais par
montée de barre.
Les premières épreuves olympiques ont lieu lors des Jeux
olympiques de l'été 1904 à
Saint-Louis aux États-Unis.
Le concours du décathlon est
officiellement incorporé dans le
programme des Jeux olympiques de 1912. Le type
d'épreuves et leur ordre évoluent
jusqu'à la formation dans les années 1920 du décathlon actuel.
L’obtention d’une médaille d’or

dans une compétition au décathlon demeure l'un des titres les
plus prestigieux des Jeux olympiques.
Cette épreuve est considérée par
les sportifs et les professionnels
comme une des plus complètes
du sport. Elle récompense donc
des athlètes d'exception.
Il existe parfois des épreuves féminines de décathlon mais les
femmes pratiquent plus souvent
l'heptathlon, un équivalent comprenant sept épreuves.
Pour l'heptathlon féminin, les
épreuves sont : le 100 mètres
haies, le saut en longueur, le
saut en hauteur, le 200 mètres,
le lancer du poids, le lancer du
javelot et le 800 mètres.
Les épreuves combinées, décathlon et heptathlon, exaltent un
esprit compétitif plus convivial
que les concours uniques, car la
diversité des épreuves empêche
la spécialisation, mettant en valeur les faiblesses autant que les
forces de chaque athlète.
Ainsi, traditionnellement, tous les
compétiteurs
s'encouragent
avant la dernière épreuve redoutée de la plupart, la
course de demi-fond de
1500 mètres.
Ils prennent part ensuite à un
tour d'honneur pour clore la
compétition.
Reprenons les 10 spécialités
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pour en analyser chaque
discipline et décrire les
aptitudes qui s'y rapportent en termes de terrain.
Force, vitesse et résistance sont les aptitudes
nécessaires à la réussite
du 100 et du 400 m.
Force, vitesse et adresse
sont les qualités à acquérir
pour la longueur, le
poids, la hauteur, le 110
mètres haies, le disque,
la perche et le javelot.
Enfin, résistance et endurance
sont primordiales pour le 1500
mètres.
On pourrait donc conclure que les
qualités de base pour un décathlonien sont avant tout des aptitudes dans le domaine de la force
et de la vitesse.
Mais les différents entraîneurs
nationaux des épreuves combinées en athlétisme jugent que
pour réussir dans une pratique
pluridisciplinaire il faut avant tout
des qualités d'adresse et de
coordination. Ces habilités doivent être développées par un travail technique varié dès l'enfance et l'adolescence.
Les quantités
de travail :
une approche du terrain
Le travail aérobie est essentiel
car il permet de supporter des
charges d'entraînement conséquentes, d'éviter en partie les
blessures, d'envisager une progression régulière au cours de la
saison et de programmer une
carrière.

L’importance du développement
et de l'entretien des capacités
aérobies peut être mise en évidence par l'analyse d'une semaine d'entraînement qui montre
qu'un décathlonien de l'élite de
l'équipe de France d'athlétisme
s'entraîne en moyenne 5 à 6
heures par jour.
La gestion de l’entrainement
Pour le décathlon, comme pour
tous les sports regroupés en
épreuves combinées, l'entraînement s'organise autour de l'enchaînement des diverses spécialités. C'est-à-dire apprendre à passer rapidement, techniquement,
physiquement et mentalement
d'une épreuve à une autre : par
exemple d'un sprint à un saut,
d'un saut à un lancer, d'un lancer
à une course.
L’enchaînement se travaille aussi
au niveau de la qualité des performances. En effet, pour 4
épreuves (longueur, poids, javelot, disque), le nombre d'essais
en compétition est limité pour
chaque sportif à trois tentatives.
Pas question donc de prendre
son temps pour se régler, le but
étant d'approcher dès le premier essai la performance souhaitée ou envisagée.

Le décathlonien doit gérer la fatigue qui s'accumule au cours des
épreuves, rester lucide
et maître de sa technique.
La présence d'un encadrement
technique,
médical et paramédical au
cours des deux journées est
essentielle pour l'accompagnement et la réussite des sportifs.
L'intervention du médecin et du
kiné n’étant pas autorisée sur le
stade, les décathloniens peuvent sortir entre chaque épreuve
pour se faire soigner ou masser
dans les vestiaires réservés à
cet effet.
Les blessures
Les quantités importantes
d'entraînement dans des domaines particulièrement traumatisants (vitesse et sauts), la répétition de gestes techniques mettant en jeu toutes les articulations
expliquent l'éventail des pathologies retrouvées chez les décathloniens.

La gestion de la compétition

L’enchaînement des épreuves
reste toujours le même, mais les
horaires et les intervalles entre
chaque épreuve peuvent varier
selon le nombre de participants,
mais aussi selon d'autres contraintes, par exemple météorologiques ou médiatiques.
L’approche
des
temps
morts est alors primordiale.
Le sportif doit savoir s'occuper, rester chaud et concentré. Il doit aussi gérer le
stress, en cas d'échec, ou
l'euphorie, en cas de réussite,
lors de l'épreuve précédente.

On trouve en second plan les atteintes du rachis lombaire successives à la répétition des
gestes hyperlordosants (sauts,
lancers).

Les lésions musculaires aiguës
au niveau des membres inférieurs sont les plus fréquentes.

Le membre supérieur est aussi
fréquemment atteint du fait des
spécialités à risque que sont la
perche et le javelot.
Un monde sans faiblesse
A l'issue des grands décathlons,
l'image du tour de piste en
commun, vainqueur en tête, tous
épuisés mais fraternels, a marqué
et marquera encore spectateurs
et téléspectateurs.
Cette ambiance, à priori idyllique,
d'une chouette bande de copains
ne reflète pas l'exacte réalité.
En fait, sur le terrain ces
athlètes sont de vrais loups ne
respectant qu'une loi, celle de
celui qui n'aura aucune faiblesse et qui sera le plus fort.

Les chats ont sept vies.
Pour espérer faire partie de
la meute des décathloniens,
il faut dix vies bien remplies
et n'en rater aucune ...

Gérald Monniot
Président de l’OMS
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SPORT, ARGENT, BUSINESS…

D

epuis plusieurs décennies,
le
sport
brasse des sommes
considérables sous forme de
transferts, de paris, de droits
d’images, de sponsors ou de
publicités…
Cette manne représente, à ce
jour entre 0,5% et 3,7% du PIB
de l’Union Européenne.
L’argent et le sport sont incontournables : l’argent est synonyme de bonheur, le sport de la
recherche du plaisir.
Jamais autant d’argent n’aura
déferlé sur le sport et à ce jour
cette inflation monétaire gagne
toutes les disciplines…
Même le rugby ou l’athlétisme,
fiers de leur amateurisme n’ont
pas résisté aux chants des sirènes des financiers.
Le sport, objet de rêve devient
souvent un cauchemar pour certains athlètes. Jean Giono n’avait
il pas raison d’énoncer :

La relation argent /sport
est devenu un phénomène de société.
En France, 26 millions
de personnes pratiquent une discipline
sportive, soit 40% de
la population.
Les bénéfices possibles
seront en conséquence, les
marques
sont
à
l’affût ,
(vêtements, chaussures, matériel,
événementiels), répondant à la
mode du moment et depuis peu
s’adaptant à certains préceptes
religieux (Nike par exemple).
L’émergence des médias accélère ce processus : pour rappel,
les JO de 1936 de Berlin conçus
pour une grandiose propagande
hitlérienne…
Un évènement sportif, c’est une
audience garantie d’où des revenus publicitaires colossaux
garantis.

Le sport est sacré ;
or c’est la plus belle escroquerie de
tous les temps…
Cette phrase ne date pas d’aujourd’hui !
L’argent est-il compatible avec
la pratique sportive ?
L’argent dénature-t-il le milieu
sportif ?
L’argent devrait permettre à
l’athlète ou au joueur de travailler
dans un environnement sain, pouvoir s’entraîner dans de bonnes
conditions, tout en préservant sa
santé et d’offrir aux spectateurs
de bonnes performances.

Il en résulte des pressions, parfois insupportables, sur les organisateurs et, en cascade, sur les
athlètes.

Le sponsoring sportif ne
date pas d’aujourd’hui. Le
1er contrat de cette sorte
fut signé il y a plus de 150
ans en Grande Bretagne.
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Nous parlions du plaisir du sport ?
Non ?
Des sommes considérables sont
attribuées en contrepartie de l’exclusivité et de la promotion des
images.
Souvent, le sponsoring est à
l’origine de polémiques et de
conflits d’intérêts : certaines
situations se terminant parfois sur
les bans des tribunaux.
De ce « sport-spectacle » découle
une corruption inquiétante.
Même si, en 2014, le Conseil de
l’Europe a élaboré un traité international contre la manipulation
des compétitions sportives, ce
phénomène n’est pas endigué,
loin de là…
A une époque, Chantal Jouanno, alors Ministre des sports,
n’avait-elle pas énoncé :
L’argent doit être
au service du sport
et pas l’inverse
Pour illustrer mon propos, je terminerai par quelques remarques
sur les derniers Jeux Mondiaux
d’Athlétisme qui se sont déroulés à Doha au Qatar du 27
septembre au 6 octobre
2019 : constat s’il en est de la
corruption d’un évènement
sportif à des fins financières
et politiques et de l’ignominie avec laquelle furent traités
les athlètes.

Ce devait être un moment de
gloire pour le Qatar et la preuve
qu’un éminent richissime émirat
pouvait organiser la Coupe du
Monde de Football en 2022.
N’oublions pas non plus la condition des ouvriers (à la limite de l’esclavage) qui ont
construit ce stade.
Les premiers jours des Mondiaux ont tourné à l’humiliation publique pour l’émirat
et la Fédération Internationale d’Athlétisme (IAAF) :
athlètes accablés par la chaleur, stade vide, problèmes
logistiques, climatisation nocive, santé des athlètes en
danger…

Des journalistes,
certains politiques
donnent écho au scandale
mais aucun officiel n’a bougé…

La championne du monde
Charlotte Purdue s’est arrêtée
à la 3ème boucle « pour ne
pas compromettre sa santé »
- Le 50 km sous 29,5° :18
abandons sur 46…
Et tant d’autres exemples
pourraient être cités.

Stade vide

Chut, ne parlons pas d’argent,
mais tout de même : 37,5 M de
dollars versés par le Qatar à Interviewés certains athlètes comme
l’IAAF dont 4,5 M destinés au fils
Yohann Diniz,
du Président de l’IAAF de
ou Kévin Mayer
l’époque pour le vote de l’attribuont qualifié ces Mondiaux
tion au Qatar de l’organisation
d’effrayants,
des Mondiaux, sachant que le de grand n’importe quoi pour les conQatar est un minuscule pays ditions de compétitions, d’incompécaniculaire sans aucune traditence jamais inégalée
tion sportive !
L’IAAF avouera que, finalement,
elle n’a pas bénéficié de ce contrat… Étonnant, non ?
La compromission de l’IAAF et
« On achève bien les chede la FIFA nous fait honte.
vaux… »
Quelques exemples :
Pourquoi pas les athlètes vendus
- La finale du 100m devant
aux patrons de l’athlétisme monun stade vide !
dial : l’entente entre l’argent du
- Le marathon féminin sous
pouvoir Qatari et les instances
32° : 1 /3 d’abandons, verrait
internationales sportives et poli-on 1/3 de joueurs de foot quittiques fut une vraie ignominie.
ter le stade ?
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Une question :
les athlètes ont-ils servi de cobayes
pour la future Coupe du Monde
de Football ?
2019 :
les jeux du cirque se portent bien !
À quand la mise à mort ?

Nicole Barré Présidente
Commission Communication

Ç

a commence par une
phrase, une proposition,
un appel lancé lors d’une
réunion de Comité Directeur.
« Tiens, nous avons été contactés pour intégrer des mal
voyants, ils sont trois, peut-être
plus, qu’en pensez-vous ? A
débattre ! »
Quelques semaines plus tard, le
sujet revient. Chacun d’entre
nous y a réfléchi. Je pense que
les intervenants à ce Comité Directeur ont dû se dire : « C’est
l’occasion de fréquenter physiquement ces personnes dont
nous parlons tous, que nous croisons à l’occasion, évoquons dans
nos conversations, citons :
aveugles, mal voyant, atteint de
cécité visuelle.»
L’idée d’apporter, enseigner et

Y

oga pour les enfants

Beaucoup de parents
et d’enseignants s’inquiètent du
manque de concentration et
des problèmes d’attention chez
l’enfant, qui est stimulé en permanence.
La pratique régulière du yoga
peut apporter aux enfants des
bienfaits sur le plan physique
et émotionnel.
Une séance de yoga pour les enfants sera avant tout ludique,
joyeuse et créative.

partager notre sport avec un
autre
public,
entreprendre
quelque chose avec eux nous a
tous séduit.
Et qu’avions-nous à perdre ?
Rien, car nous sommes tous des
bénévoles au sein d’une structure
loi 1901 et donc à but non lucratif.
Chacun est partant pour apporter
sa touche. D’emblée, un parcours est établi et deux étapes
clairement définies :
1. Enseigner les savoirs et
gestes fondamentaux avec un
moniteur lors de séances dédiés
avec en ligne de mire des sorties
en milieu naturel : nos stades de
prédilection que sont les mers et
les rivières.
2. L’intégration complète de ces
nouveaux adhérents dans la
marche du club afin que tous les
adhérents s’impliquent et donnent
de leur personne dans ce projet.
Chacun partant de l’inconnu,
nous avons jugé bon de ne pas

fixer de calendrier.
Le projet est validé. Elie, Khadidja et Erika nous rejoignent,
secondés par Thérèse et François
leurs
accompagnateurs
(trices) prévenant(e)s.
Un invité surprise « Ultra » le
chien guide d’Erika qui parfois
nous encourage depuis la berge.
Le premier contact se fait tout
naturellement, ils sont partants et
déterminés. A nous tous de trouver la bonne vitesse, prendre le
temps, comprendre l’autre.
Les moniteurs habitués aux
démonstrations en groupe deviennent tactiles.
L’enseignement est individualisé.
Les mots sont choisis pour ne
pas embrouiller l’esprit, les
gestes soigneusement décomposés, le positionnement des
parties du corps mémorisés.
Il n’aura fallu que quelques adaptations matérielles pour la pagaie.
Georges Fievet, membre CKTSQY

Le but du yoga n’est pas de faire
de vos enfants des acrobates,
mais bien de les aider à prendre
conscience de leur corps, se
relaxer et s’apaiser.
Lors d’une séance, certains aspects de la pratique seront travaillés comme :
Le vivre ensemble, gérer sa
relation avec les autres
L’hygiène personnelle, éliminer les
toxines et les pensées négatives
Le dos , soigner sa posture
La respiration, prendre conscience
de son souffle
La détente, calmer ses émotions
L’attention et la concentration,
apprendre à apprendre

A la maison, à l’école ou en collectif, les exercices mis au point
ne nécessitent aucune référence
à une philosophie ou à une
croyance particulière.

Par ailleurs, ils s’adaptent à
tous les âges de la maternelle à l’université.
Des ateliers « yoga enfants »
sont organisés régulièrement
par l’association Yoga Souffle
et Silence de Trappes.

Infos et réservations sur le site
http://yogasouffleetsilence.e-monsite.com
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Q

uelle émotion !

40'´97
un record historique pour le
4x100m hommes !
Le relais 4x100m de l'EASQY
dominant de la tête et des
épaules (10m d'avance sur les
seconds) la finale de la coupe de
France pour la deuxième année
consécutive en passant pour la
première fois de l’histoire du club
sous la barre des 41", c'est vraiment extraordinaire à vivre.
Cette formidable performance a
été réussie par notre quatuor magique (Nicolas-Jean Moulin, Babacar Diop, Kevin Gogo Giovany Golitin) qui depuis 3 ans
truste
les
podiums
du
4x100m : l’argent en 2017, l’or
en 2018 et 2019.
Alors je vous raconte
la finale :
Nicolas-Jean Moulin,
comme l'an passé,
s’est montré le meilleur partant de tous
les finalistes. Sa capacité à pousser très fort
sur les premiers appuis, en créant de la
vitesse tel un dragster, alors que tous les
autres coureurs sont
déjà relevés est vraiment peu commune.
Et il termine tellement
vite son parcours en virage qu'il
peut rattraper sans difficulté tous
les partenaires qu'on lui propose
même le meilleur sprinter long du
club à savoir Babacar Diop.
C’est donc en tête que Nicolas
Jean transmettait le témoin à
Babacar.
Babacar et Nicolas-Jean peuvent

se passer le témoin les yeux fermés tellement ils sont complices et ont pratiqué si souvent
le relais ensemble depuis leur
arrivée au club.
Et quand Babacar est parfaitement lancé, il est irrattrapable
pour ses adversaires.
Avec la détermination qui l'habitait pour cette finale, Babacar
augmentait encore l’écart avec
ses poursuivants au prix d’une
ligne droite époustouflante.
A chaque fois que le relais
4x100m de l’EASQY réalise un
exploit, le 3ème relayeur est Kevin Gogo.
Kevin est un relayeur de haut niveau qui n’a pas d’égal au club
dans ce 2ème virage si important
car il est à la fois capable de
s’élancer au bon moment devant
la fusée Babacar arrivant à très
grande vitesse, et 100m plus loin
de commander très vite à Giovany, parti un peu tôt, de ralentir
pour assurer une transmission
réglementaire.

C’est Giovany Golitin qui avait
la lourde responsabilité de terminer le relais cette année.
Privé de championnat de France
l’an passé car il s’était blessé lors
des qualifications, Giovany avait
été ménagé cette année afin de
pouvoir profiter de la fête que
sont toujours les championnats
de France.
Malgré le petit ralentissement qu'il
avait dû effectuer après s'être
élancé, Giovany sût se relancer
et produire une accélération qui
impressionnait les spectateurs
car tout en courant au maximum
de sa vitesse, il possède cette
rare qualité de rester relâché
dans l'effort.
C'est pourquoi Giovany est un
exceptionnel finisseur dans un
relais.
C’est pourquoi les 2èmes de la finale ont été relégués à 8/10 de
seconde.
C'est pourquoi notre « dream
team » St Quentinoise a établi ce
fabuleux record du club en
40"97 soit une moyenne de
10"25 par athlète au
100m !

Le medley femmes
sur le
podium de
la finale
la plus haletante !

Podium du 4x100m hommes

Après que Kevin ait avalé son
parcours avec une phénoménale
vélocité, semblant coller à la
piste, comme si la force centrifuge n’avait pas de prise sur lui,
notre relais était très largement
en avance sur toutes les autres
équipes.
7

A l’image de leurs copains du 4x100m les
filles de l’EASQY ont
remporté la même
médaille que l’an passé dans cette course
très
spectaculaire
qu’est le medley : 100m + 200m
+ 300m + 400m.
C’est Aïsseta Diawara, la meilleure sprinteuse du club depuis
des années, qui mettait en confiance toute l’équipe en réussissant une mise en action parfaite
la projetant en tête du 1er parcours.

Elle transmettait à Kelsay Coulanges, jeune junior arrivée au
club depuis 1 mois, qui a rapidement démontré ses qualités de
battante.
Elle résistait de fort belle manière
aux seniors lancées à ses
trousses et transmettait le témoin
en 2ème position à Estherline
Noel, mais 5 équipes pouvaient
encore prétendre au podium.
Estherline, en quelques années
est devenue un élément essentiel des relais féminins de
l’EASQY. Elle donne maintenant
des certitudes à ses équipières
tant sur sa capacité à parfaitement répartir son effort, à cet instant sur le 300m, que sur son
esprit de guerrière qui ne
s’avoue jamais vaincue.

Medley filles

C’est toujours à la 2ème place
qu’elle permettait à notre dernière relayeuse, Lena Virlogeux, de s’élancer pour le 400m.
Lena non plus ne lâche jamais
rien lorsqu’il s’agit d’une course
d’équipe…
Et là vraiment elle nous a épaté ! Devancée par une fille partie
très vite qui avait porté son
avance à 8m à l’entrée de la dernière ligne droite et poursuivie par

une coureuse de 400m de
niveau national, Lena et ses
2 concurrentes faisaient
lever tout le public dans un
finish éblouissant où les 3
filles se jetaient ensemble
sur la ligne d’arrivée, Lena
finissant même à plat ventre
tellement elle s’était livrée à
fond dans cette bagarre.
Le verdict de la photo finish
donnera finalement la 3ème
place à Lena et ses équipières,
à 1/100 de seconde de l’argent
et à 5/10 de l’or.

Le 4x200m hommes
en or :
la force de tout un
groupe !

Mais quelle course magnifique !
Comme la veille sur 4x100m, les
relayeurs du 4x200m ont conservé leur titre de champion de
France.
Et comme l’an passé grâce à un
groupe de sprinters homogènes
et solidaires dans lequel Kevin
Gogo et Imad Rahoui ont accepté de courir en série aux
côtés de Yanis Siassia et Babacar Diop pour qualifier l’équipe
le matin, avant de laisser leur
place à Nicolas-Jean Moulin et
Giovany Golitin pour la finale
de l’après-midi.
1’28’’97 le matin avec un Babacar qui finissait en trottinant,
grâce aux parcours très solides
de Yanis, Imad et Kevin, conservant ainsi des forces dont il allait
avoir besoin en finale.
1’27’’13 l’après-midi, remportant
le titre de champion de France
pour la 2ème année consécutive
et donc « double double » victoire pour l’EASQY en 2018 et
2019 dans les deux relais de
sprint court au programme de la
coupe de France !
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Podium du 4x200m hommes

Ce fut loin d’être aussi facile que
sur 4x100m.
Après deux très beaux parcours
de Nicolas-Jean et Yanis, seulement cadet et qui se mesure
déjà aux seniors chevronnés, un
mauvais passage de témoin entre
Yanis et Giovany, ralentissait
notre équipe et Giovany passait
le témoin en 2ème position à Babacar.
Et là tout s’est joué en 1/10 de
seconde.
Babacar, dès sa prise de témoin,
prenait la décision de venir s’engouffrer dans le petit espace
que le coureur de tête avait laissé
à la corde avant de se rabattre.
N’osant pas venir se frotter à
notre grand sprinter, cet athlète
ayant pourtant couru le 200m en
21’’20 l’été dernier n’aura pas une
autre occasion de devancer Babacar…
En effet animé d’une formidable
volonté de vaincre, Babacar avalait son demi-tour de piste de façon irrésistible et passait la ligne
d’arrivée en tête avec 1’’33
d’avance sur son adversaire !
Un chrono de rêve le samedi au
4x100m, un groupe formidable de
solidarité le dimanche sur 4x200m,
deux médailles d’or pour les
sprinters de l’EASQY, et ce pour la
2ème année consécutive :
que demander de plus à nos
athlètes ?
Philippe Lefèvre

Entraîneur EASQY

Un questionnaire de connaissances sur l’Office Municipal des
Sports leur était également proposé.

L’OMS : rallye et tournoi de l’amitié

E

n cette période où les
exploits sportifs sont
dans les rencontres
familiales et l’ouverture des cadeaux, c’est aussi le moment où
la commission Sport pour Tous
revient sur les deux évènements
dont elle a la charge pour l’Office
Municipal des Sports de Trappes.

La fameuse équipe des
Trapp’adingues

Premier événement
Le 22ème rallye
Cette manifestation a été
organisée le 22 septembre

Les équipes ont pu participer
cette année aux épreuves retenues qui étaient :
le tennis, le foot golf, le foot, la
pétanque et les épreuves des
deux clubs qui ont fait la grande
réussite de ce 22ème rallye de l’Office Municipal des Sports : le
club de l’AOT section natation
et la Compagnie d’Arc de
Trappes.
Pour
finir
l’après-midi
une
épreuve surprise a été organisée afin de départager les
équipes.
Puis terminer, est venu le temps
des résultats et du pot de l’amitié
qui a clôturé cette 22ème édition.

La pétanque en salle

Second événement
Le 21ème tournoi de l’amitié
Cette manifestation a été
organisée le 23 novembre
Les dix équipes participantes ont
pu découvrir les différentes
épreuves prévues par l’Office Municipal des Sports de Trappes.
Il s’agissait cette année :
du billard, du basket en folie,
du chamboul’tout, du tennis,
des boules carrées, de la pêche
aux canards et du golf Wii.
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Puis après les résultats
et le pot de l’amitié,
ce fut le temps de se séparer
et de se dire
à l’année prochaine
pour le 23ème rallye
le 19 septembre 2020
et
le 22ème tournoi de l’amitié
le 21 novembre 2020.

Michel Louvel
Vice-président
de l’OMS

L

a saison 2019/2020 a
repris de plus belle au
Gymnique Club de
Trappes.
Les inscriptions, depuis le forum
des associations, s’enchainent de
semaines en semaines.
La plupart de nos gymnastes
sont des filles, au nombre de
150 encore cette année.
Elles évoluent dans notre salle de
gymnastique du gymnase Paul
Mahier toute la semaine sous
l’œil attentif et expérimenté de
Colette.
Elle est aidée par nos entraineurs, au nombre de neuf, aussi qualifiés que passionnés.
Certaines jeunes filles sortiront du
lot et participeront aux compétitions de nos deux fédérations où
nous sommes affiliés, la FSGT et
le FFG.
Les garçons, bien que moins
nombreux, une douzaine, ne
sont pas en reste au niveau entrainement.
Dominique les forme pour les
compétitions également, avec le
talent et l’expérience qui le caractérisent.
Merci aux entraineurs qui viennent au sein du club bénévolement, malgré les contraintes de
leurs vies familiales et professionnelles.
Merci aussi, et surtout, à nos
deux responsables de sections
(GAF et GAM).
Mis à l’honneur cette saison lors
de notre fête du club qui fêtait
ses 50 ans au mois de juin.
Colette et Dominique en sont
les créateurs.
Une autre responsable a aussi
beaucoup de mérite car elle dirige
le section Gymnastique d’entretien et Gym fit, aidée par Dominique.
Ils encadrent une cinquantaine

Toute mon équipe et moi-même
souhaitons pouvoir exercer encore longtemps nos activités
gymniques et apporter encore

de personnes, six fois par semaine pour ceux qui le désirent.
C’est de Suzanne dont il s’agit, et
elle encadre aussi la section randonnée le jeudi après-midi.
Vingt-cinq personnes arpentent
les chemins balisés de nos forêts
et campagne, et repérés par Suzanne, par tous les temps.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
J’aimerais aussi remercier MarieJo, notre trésorière, et Amélie,
notre secrétaire qui est aussi
entraineur et juge.
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beaucoup de bonheur par le
biais du sport à tous nos
jeunes trappistes, ainsi qu’à
nos anciens.
Merci aussi de nous le permettre
avec l’entretien et la mise à disposition des structures sportives.
Sportivement
Jean-Yves Le Cheviller
Président du GCT

D

epuis 6 000 ans,
l'Aloe Vera est utilisé
tant en phytothérapie qu'en dermatologie ou en
cosmétologie.
Des études cliniques ont démontré l'efficacité de ses propriétés
thérapeutiques dans le traitement
de certaines affections dermiques, de troubles gastrointestinaux et il constitue un excellent antioxydant pour lutter
contre le vieillissement cellulaire.
Quelques éléments historiques
On pense que l'Aloe est originaire
d'Égypte ou du Moyen-Orient,
mais il y a fort longtemps que la
plante est naturalisée et cultivée
un peu partout sous les tropiques et dans les régions
chaudes du globe en Afrique,
en Inde en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud,
au Mexique, dans le sud des
États-Unis, etc.
Ailleurs dans le monde, elle est
répandue comme plante d'intérieur. Le gel de cette plante était
déjà employé pour soigner les
problèmes de peau et la constipation dans la Grèce Antique et
en ancienne Egypte.
Pour certains historiens, les Espagnols auraient importé les premières plantes en Amérique, autour du XVIème siècle.
En 1820, il est fait mention de
l’Aloe Vera dans la pharmacopée
officielle des États-Unis.

En 1935, un groupe de
médecins américains y
a eu recours dans le
traitement des brûlures consécutives à
l'exposition
aux
rayons X.
Depuis, l'intérêt pour
cette plante aux cent
vertus n'a cessé d'augmenter à
travers le monde.
Description botanique de l'Aloe Vera
C’est une plante de la famille des
liliacées, comme l'asperge, la tulipe, le lys, l'oignon, l'ail et la ciboulette.
Le plant mesure environ 70 cm
de hauteur, ses racines sont peu
profondes, et il est constitué d'un
nombre variable de feuilles charnues, de forme triangulaire et
pointue aux extrémités.

De petites épines jaune pâle sont
souvent présentes sur le pourtour
de ses feuilles.
Sa floraison, jaune clair, se présente sur des hampes en forme
de trompettes et son fruit est capsulaire.
Son gel, une matière visqueuse
vert pâle, est prélevé au centre
de ses feuilles, tandis que son
latex est extrait des petits canaux, présents dans sa tige.
Cette plante pousse sur les terrains calcaires et sableux, dans
une atmosphère chaude et plutôt sèche.
Elle est cultivée industriellement
aux Etats-Unis, dans les Caraïbes, aux Philippines ainsi qu'au
Mexique.
Son gel et son latex sont utilisés
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en phytothérapie et en naturopathie; en dermatologie et en
cosmétologie, seul le gel est
exploité.
Formes et préparations : gel,
lait, jus, gélules, lotions, crèmes,
boissons
Propriétés médicinales de l'Aloe Vera
En utilisation interne l’Aloe Vera
permet la gestion du diabète 2
et
des
troubles
gastrointestinaux, agit contre le vieillissement cellulaire, et est efficace contre la fatigue chronique.
Son gel minimise les risques
d'infection et comporte des propriétés nutritionnelles.
En utilisation externe l’Aloe Vera soulage les affections de la
peau comme l’acné, l’eczéma, le
psoriasis, les brûlures, les furoncles, les démangeaisons.
En gel, l'Aloe Vera doit être appliqué en minces couches, directement sur la peau.
En jus, une consommation de 50
ml par jour constitue une dose
maximale.
Sous forme de gélules, la posologie recommandée est de 200 à
300 mg par jour.
Attention : la consommation de
son latex ne convient pas aux
femmes enceintes, aux jeunes
enfants ainsi qu'aux personnes
souffrant de troubles cardiaques ou rénaux.
En cas de doute,
il est préférable de demander
conseil à son médecin ou
à son pharmacien.
Gérald Monniot, président de l’OMS

A noter sur
votre agenda

07 février 2020
Gymnase Broustal

24 avril 2020
Maison des Familles

Dîner - Débat

P

our ce 31ème débat
que nous organisions,
nous avons voulu de
nouveau nous diversifier.
Après le yoga, et autres
« zénitudes », nous sommes
partis dans le domaine des
plantes, de l’hygiène alimentaire en général, mais aussi de
celle des sportifs.

Pour cela, nous avons fait appel à
des spécialistes comme à notre
habitude.
Ce nouveau concept avec la mise
en place d’un quiz et d’une dégustation de tisanes a été bénéfique car nous avons accueilli une
trentaine de participants, sur-

tout grâce au Bushido Club de
Trappes section Judo qui était
venu en nombre, avec de
jeunes sportifs. Merci à eux.
La nouvelle disposition des tables
et des chaises nous a permis de
travailler en petits groupes.

L’idée a bien plu et sera renouvelée.
Après l’accueil et les discours
d’usage, la séance a commencé
par l’intervention de Jean-Luc
Delille de CAPSAAA qui s’était
proposé pour vanter les mérites
de l’aromathérapie et en particulier de l’Aloe Vera.
Il a su nous captiver par
sa prestation et nous le
remercions vivement.
Puis ce fut au tour de
Nadine Ozem, pharmacienne de son état,
en binôme avec Catherine Larbaoui.
Elles nous ont fait découvrir les vertus des
plantes médicinales, et
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nous ont proposé la dégustation
de plusieurs tisanes qu’il fallait
de plus reconnaître.
Cet intermède gustatif a eu beaucoup de succès et nous envisageons de le rééditer.
Merci à nos intervenantes pour
nous avoir proposé ce sympathique moment.
Les tisanes n’ayant pas tout à fait
étanché notre soif, nous avons
poursuivi avec l’apéritif suivi de
notre habituel buffet.
La seconde partie a repris avec
l’intervention d’Anne-Lise Duval, diététicienne, qui nous a
proposé un exposé très professionnel.
La complexité de sa prestation a
tenu en haleine toute notre assemblée.
De nombreuses questions ont
ponctué ce dîner-débat jusque
vers 23h30.
Merci à tous les intervenants et
au public, sans qui ces manifestations culturelles et sportives ne
pourraient avoir lieu.
Notre prochain débat se déroulera
le vendredi 24 avril 2020.

Nous réfléchissons encore à ce
jour au thème qui y sera abordé. Une chose est sûre : il saura vous passionner.
Jean-Yves Le Cheviller
Vice-président de l’OMS
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