
  

E xit l’année 2020, 

particulière s’il en 

est, voici poindre 

2021 que nous souhaitons 

tous placé sous de meilleurs 

hospices. 

 

L’année 2020 restera, à n’en 

pas douter, liée au Covid-19. 

Le monde entier a été impacté par cette pan-

démie. Notre vie quotidienne s’en est trouvée 

modifiée et chamboulée. 

Mais cette crise sanitaire a également, et 

malheureusement, généré une grave crise 

économique.  

Notre modèle associatif n’y a pas non plus 

échappé. Ainsi, 76% des associations spor-

tives ont indiqué avoir cessé leur activité.  

De nombreux clubs confirment aussi avoir 

enregistré une perte économique sur des 

secteurs tels que le partenariat et le mécé-

nat, la réduction voire la suppression totale 

des revenus de billetterie ainsi que la dimi-

nution des subventions. 

Notre OMS n’a pas échappé à la règle. Depuis 

la mi-mars, seul notre bureau s’est réuni, et 

ce pour prendre des décisions qui s’impo-

saient. En tant que personnes responsables 

et soucieuses de la sécurité sanitaire de 

tous, nous avons même anticipé les mesures 

gouvernementales en annulant très tôt nos 

activités (débats, rallye, tournoi, soirée des 

étoiles du sport 2021, et évidement nos mani-

festations festives que sont le barbecue et le 

repas de l’amitié).  

 • Pages 2, 3 : Les grandes épidémies et pandémies • Page 4 : Gymnique Club de Trappes  

• Page 5 : UNSS Pergaud Maurepas 

• Pages 6, 7, 8, 9, 10 : Entente Athlétique de St Quentin en Yvelines  

• Pages 11, 12 : Centre Départemental Loisirs Jeunes 78 

 

Ces mesures n’ont pas été prises de gaité de cœur, 

car nous savons que nos animations contribuent au 

développement du lien social, si important à notre 

époque.  

Mais ces choix étaient indispensables, et proposer 

par exemple nos débats en visioconférence ne nous a 

pas semblé judicieux. 

Seul notre minibus a pu être utilisé pendant les 2 

mois d’été, et en septembre / octobre. Une nouvelle 

association a pu profiter de ce service, il s’agit du  

Centre Départemental de Loisirs Jeunes des 

Yvelines, qui a emprunté notre véhicule pendant 

toutes les vacances d’été et celles de la Toussaint 

pour en faire profiter des enfants de Trappes.  

Je vous renvoie à ce sujet à leur article publié dans 

cette revue. 

Afin de continuer à rendre ce service du minibus dans 

les meilleurs conditions possibles, nous envisageons 

de pourvoir à son remplacement. Mais, comme je 

l’évoquais au début de mon propos, la recherche de 

partenaires financiers n’est pas facilitée par la crise 

qui touche le monde économique.  
 

Affaire à suivre donc… 

Pour  terminer sur une note optimiste, nous sommes 

dans les starting-blocks, et nous tenons prêts à redé-

marrer dès que cela sera possible.  

Mais, comme tous, nous n’avons pas de lisibilité 

sur l’avenir, nous naviguons à vue et nous savons 

que le redémarrage ne sera pas aisé. 

Bien évidemment, nos adhérents seront personnel-

lement informés de l’évolution de la situation. 

Mon vœu en ce début d’année : gardez le moral, 

prenez soin de vous et à très bientôt je l’espère ! 

Gérald Monniot 

Président de l’OMS 
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A llo ? Vous avez dit 

Covid-19 ! 

Presque un an, que 

ce signifiant nouveau est deve-

nu récurrent dans la plupart de 

nos discussions et dans notre 

vie. 

Depuis l'Antiquité, les maladies 

ont décimé des populations en-

tières en quelques mois, voire en 

quelques jours, déclenchant la 

peur, la colère, le retour du mysti-

cisme, l'anxiété chez les popula-

tions face à un mal inconnu. 

Ce n'est qu'au début du XX
ème

 

siècle, grâce aux progrès de la 

science et de la recherche re-

cherche fondamentale, que la 

connaissance et l'identifica-

tion de ces maladies appa-

raissent, entraînant des outils 

de veille sanitaire, de traite-

ments dont les vaccins.  

Les moyens informatifs permet-

tent une plus grande sensibili-

té au risque des épidémies et 

des pandémies mais parfois aussi 

créent une certaine angoisse 

inutile...  

C'est une survenue rapide de la 

maladie, dans une région don-

née, à une période donnée et 

touchant un grand nombre de 

personnes. 

Hippocrate, rapporte l'histoire de 

ces maladies dans l'ouvrage 

« Les Epidémies » 430 avant JC. 

C'est une épidémie qui se pré-

sente sur une large zone géo-

graphique internationale tou-

chant une partie très importante 

de la population mondiale. 

C’est une maladie infec-

tieuse dont la question cen-

trale est la propagation.  

Le facteur de propagation 

est d'influer sur le nombre 

de reproduction de base : 

Ko. 

- si Ko = 1, la maladie reste à 

un niveau constant. 

- si Ko est inférieur à 1 = l'épi-

démie finira par s'éteindre. 

- si Ko est supérieur à 1 = aug-

mentation exponentielle, elle 

conduira à un nombre de cas dé-

passant les capacités sanitaires. 

Sur un territoire donné, la lutte 

contre la pandémie abordera 3 

aspects : 

L'histoire de l'humanité est jalon-

née de grandes pandémies qui 

ont décimé par millions les po-

pulations. 

C'était probablement une épidé-

mie de typhus : 200 000 habi-

tants vont périr (1/3 de la ville). 

Cette épidémie marquera le dé-

but du déclin d’Athènes. 

Elle serait arrivée par l'Asie, 

l'Afrique de nord, l'Italie puis en 

France par Marseille par l'inter-

médiaire des marchands. 

On estime que cette pandémie a 

provoqué entre 25 et 40 millions 

de décès soit entre 1/3 et 1/2 de 

la population mondiale de 

l'époque. 

Elle est causée par un virus de 

type A H1N1, fort virulent. En fait 

d'origine asiatique, elle fut pro-

pagée par les mouvements 

des soldats venus aider les 

troupes en guerre : 20 à 30 

millions de personnes décé-

dées en Europe, 50 millions 

à l'échelle mondiale, n'épar-

gnant aucune région du 

monde. Elle fit plus de morts 

que ceux causés par la 

grande guerre... 

En 1918, en France, une per-

sonne sur 6 mourait de tubercu-

lose. Au XX
ème

 siècle, mondiale-

ment, 100 millions de per-

sonnes en sont mortes. 

Liée au virus « influenza », H2N2, 

ce fut la pandémie grippale la 

plus mortelle après celle de 1918. 

Partie de Chine, elle s'étend en 

Asie, Australie, Amérique du 

Nord, avant de frapper l'Europe et 

l'Afrique : 100 000 morts en 

France, 2 à 3 millions dans le 

monde. Ce virus va muter plus 

tard en H3N2 pour provoquer une 

nouvelle pandémie en 1968/1969 

surnommée « grippe de Hong-

Kong ». Ce sera le début des pre-

miers vaccins antigrippaux. 

 

L'épidémie :  

du grec, « epi » - au-dessus  

et « demos » - peuple 

La pandémie :  

du grec « pan » - tous  

« demos » - peuple 

- éviter d'importer des cas, quitte à fermer 

les frontières. 

- sur le plan médical, détecter et soigner au 

mieux les personnes infectées avec les 

thérapies. 

- imposer les dispositions de distancia-

tions à la population y compris l'isolement 

et la quarantaine pour les cas infectés. 

Un peu d'histoire 

La 1
ère

 « pandémie » : 438 avant JC 

est décrite comme étant celle de la 

« peste d'Athènes  » 

Au Moyen Age : 1347/1352 

La peste noire,  

ou peste bubonique, se manifestait 

par d'horribles bubons noirs 

La grippe espagnole : 1918/1919  

ou « influenza » 

La tuberculose 

La grippe asiatique : 1956/1957 
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Pandémie toujours présente, no-

tamment en Afrique du Sud-Est : 

le nombre de décès liés au SI-

DA en Afrique pourrait at-

teindre 90 à 100 millions en 

2025 ! 

Le VIH fut identifié par une 

équipe de chercheurs de l'Institut 

Pasteur, mais le vaccin n'existe 

toujours pas, cependant les 

traitements antiviraux ont per-

mis de réduire considérable-

ment la mortalité. 

La 3
ème

 pandémie de peste est en 

phase dormante mais une épidé-

mie majeure s'est déclarée à 

Madagascar en 2017. 

40 épidémies de choléra sont 

signalées chaque année à l'OMS. 

La plus importante est celle de 

Haïti en 2010. 

En 2003, cette épidémie a pris 

naissance dans la province chi-

noise de Guangdong et est de-

venue pandémie mondiale. Elle 

s'est rapidement étendue à 26 

pays, infectant plus de 8000 

personnes et en tuant 774. 

Cette pandémie a été limitée par 

la mise en quarantaine des 

zones touchées et l'isolement 

drastique des personnes infec-

tées. 

Les scientifiques qui étudient 

la Covid-19 ont repéré que sa 

composition génétique est 

identique à 86,9% à celle du 

STRAS. 

En 2009, l'épidémie de grippe A 

H1N1, déclarée au Mexique a 

évolué en pandémie. 

C’est la 1
ère 

pandémie du XXI
ème

 

siècle, cependant moins sévère 

que prévue. 

Parti d'un petit village de Guinée, 

il s'est propagé dans des pays 

voisins de l'Afrique de l'Ouest 

(Guinée, Libéria, Sierra Leone). 

Incroyablement mortel, il a tué 

11 300 des 28 600 infectés. 

 

En 2009, lors de la pandémie 

H1N1, dans le même temps, un 

nouveau rapport de la CIA esti-

mait que l'apparition d'une nou-

velle maladie respiratoire hu-

maine virulente, extrêmement 

contagieuse, pour laquelle il 

n'existe pas de traitement adé-

quat, pourrait déclencher une 

pandémie mondial.  

Prémonitoire ?  

Fin 2019, le nouveau coronavirus 

SARS-COV-2 apparaît en Chine, 

déclenchant une urgence de 

santé publique de portée inter-

nationale le 30 Janvier 2020. 

Cependant, l'OMS ne parlait au 

début que d'un risque important 

de pandémie.  

Finalement, le 11 Mars 2020, 

l'OMS annonce officiellement que  

 

l’épidémie Covid-19 est deve-

nue pandémique. 

A la date du 16 décembre 2020, 

on dénombrait plus de 73 mil-

lions de contaminations et plus 

de 1,6 millions de morts offi-

ciellement recensés à travers le 

monde. 

Protégés par des structures 

sanitaires plutôt performantes, 

nous avions oublié ces tristes 

moments de notre histoire, 

voire pas envisagé que cela 

puisse nous affecter, et pour-

tant... 

Le philosophe n'avait-il pas 

énoncé « le XXI
ème

 siècle sera 

celui des virus » ? Et, oui !   

Depuis la peste d'Athènes jusqu'à 

la Covid-19, les crises sanitaires 

et pandémiques constituent un 

moment de vérité pour les insti-

tutions. 

 

 

Nicole Barré 

 

 

Présidente de la Commission  
 

Communication 
 

Relations extérieures 

Principales pandémies de l’histoire 

Le SIDA, syndrome d'immuno-

déficience acquise, depuis 1981  

La peste et le choléra sont  

toujours présents sur la planète 

Le stras, syndrome  

respiratoire aigu 

La grippe aviaire : 2009 

Ebola : 2014/2016 

La Covid-19 : 2019  

jusqu'à ce jour et ... 

 

Année(s)  
  

165-180 
541-542 
735-737 
 
1347-1351 
1520 
 
Années 1600 
Années 1700 
1817-1923 
1855-1920 
1889-1890 
Fin des années 1800 
1918-1919 
1957-1958 
1968-1970 
1981-… 
2009-2010 
2019-… 
 

 

 
 

Nom 
 
Peste antonine 
Peste de Justinien 
Epidémie de variole 
au Japon 
Peste noire 
Epidémie de variole 
européenne 
Pestes 
Pestes 
Pandémies choléra 
Pestes 
Grippe russe 
Fièvre jaune 
Grippe espagnole 
Grippe asiatique 
Grippe de Hong Kong 
Sida 
Grippe A 
Covid-19 
 

 
 

Nombre de morts  
en million 

   5 
   25 à 50 
   1 
    
   75 à 200 
   56 
    
   3 
   0,6 
   1 
   12 
   1 
   0,1 à 0,15 
   50 à 100 
   1,1 
   1 
   25 à 35 
   0,15 à 0,6 
   1,6 
 

 
 

Agent 
 

Virus de la variole 
Bacille de la peste 
Virus de la variole 
 
Bacille de la peste 
Virus de la variole 
 
Bacille de la peste 
Bacille de la peste 
Vibrion cholérique 
Bacille de la peste 
H3N8 - Grippe A 
Virus fièvre jaune 
H1N1 - Grippe A 
H2N2 - Grippe A 
H3N2 - Grippe A 
VIH 
H1N1-Grippe A 
SARS-CoV-2 

Ces épidémies sont un grand défi  

envoyé aux états qui utilisent  

l'occasion de cette situation  

pour renforcer  

les structures étatiques. 
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B  onjour à tous ! 

 

Le Gymnique Club de Trappes 

vient, par ces quelques lignes, 

vous donner de ses nouvelles, et 

ce malgré la conjoncture actuelle. 

Les inscriptions du mois de 

septembre se sont bien dérou-

lées, et, à notre grande surprise, 

nous avons presque atteint le 

même nombre que la saison der-

nière. 

Ainsi, environ 230 inscrits, 

toutes sections confondues, nous 

ont une fois de plus réitéré leur 

confiance. 

Mais malheureusement, suite à 

la crise sanitaire actuelle, et 

malgré un protocole drastique 

mis en place dès le début sep-

tembre par notre fédération, le 

confinement établi dans notre 

pays ne nous a pas permis 

d’assurer les entraînements 

dans notre salle de gymnastique. 

Paradoxalement, cette même 

salle est cependant restée ou-

verte pour les établissements 

scolaires.  

Les décisions prises par nos diri-

geants sont parfois surprenantes 

et difficiles à comprendre… 

Malgré tout, nous gardons es-

poir et espérons qu’une reprise 

sera possible rapidement.  

Nous croisons donc les doigts et 

misons sur le civisme de la po-

pulation française pour qu’elle 

applique et respecte toutes les 

mesures sanitaires. 

Bien évidemment, les compéti-

tions prévues à ce jour pour 2021 

sont, à ce jour, globalement main-

tenues.  

Nous espérons de tout cœur un 

déconfinement maîtrisé et une 

reprise rapide de nos activités 

et de nos entraînements. 

Nous gardons donc espoir et 

toute mon équipe se joint à moi 

pour vous présenter nos meil-

leurs vœux et espérons que 

2021 soit synonyme de séré-

nité retrouvée. 

Jean-Yves Le Cheviller 
 

Président du GCT 

 

 

Stade vide 

 

 

 

Conseil d’organisation pour les clubs 

 

 

 

1. Avant la reprise  

- Préparation de la salle de gymnastique : matériel de désinfection, poubelle, 

gel, masque, marquage des zones de circulation… 

- Listing et fiche de présence par séance des gymnastes 

- Engagement des parents si mineurs ou engagement des adultes / déclara-

tion de bonne santé + acceptation du risque (conseils de prudence pour les 

personnes vulnérables) 

- Information sur la tenue, les effets et matériels individuels 

 

2. Avant l’entraînement 

- Préparation du matériel collectif et individuel  

- Préparation de l’entraîneur : lavage des mains et port du masque dès lors 

que la distanciation ne peut pas être respectée pour son intervention péda-

gogique (parade) 

- Port du masque pour tous dans le gymnase en dehors de la séance, dans 

les espaces administratifs et de circulation 

 

3. Accueil des pratiquants 

- Présentation des zones de circulation / règles de fonctionnement durant la 

séance 

- Renseignement de la fiche de présence (possibilité de refus de participa-

tion d’un licencié si l’entraîneur constate un problème de santé) 

- Respect des gestes barrières et de la distanciation 

 

4. Après la séance 

- Prévoir 15 minutes de battement avant la séance suivante 

- Lavage des mains si l’entraîneur a effectué une intervention avec parade  

- Affaires oubliées type chaussettes, bouteille... jetées dans une poubelle 

fermée  

 

Exemple des consignes  

prodiguées en  

septembre par la FSGT pour la 

reprise de l’activité  

gymnastique artistique 
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C omme l’an passé à 

Lièvin, les élèves de 

la section sport études 

athlétisme ont remporté le titre 

de champion de France en salle 

dans le challenge du lancer de 

poids ! 

Cette année, le 

championnat de 

France d’athlétisme 

indoor s’est déroulé 

dans la très belle 

salle couverte de 

Rennes du vendredi 

17 janvier au di-

manche 19 janvier 

2020. 

Et comme l’an passé, 

les 5 élèves de 

l’équipe ont réussi 

une magnifique pres-

tation : 

Lya Cozema était la 

1
re

 en piste et d’em-

blée battait son re-

cord personnel avec 

9,07m. 

Puis Amina Mendy 

l’imitait, dépassant pour la 1
re

 

fois la ligne des 10m, en éta-

blissant son nouveau record à 

10,08m. 

 

La 3
e
 lanceuse de 

l’équipe, Albertina 

Mendes se présentait 

sur le plateau de lancer 

avec l’envie de faire aus-

si bien que ses co-

équipières.  

Elle battît également son 

record bien entendu !  

Avec 10,52m, Albertina 

ponctuait une 1re journée 

de championnat idéale 

pour le collège Pergaud. 

Dimanche matin, c’est Elliot 

Quintavalle qui devait à son tour 

apporter sa pierre à l’édifice. 

Mais son concours était pro-

grammé à 8h du matin.  

Après un lever très matinal, il 

n’est jamais facile d’être perfor-

mant.  

Alors qu’il avait été déterminant 

lors du championnat d’Académie 

pour qualifier l’équipe au cham-

pionnat de France avec un jet à 

12,79m, Elliot devait se contenter 

de 12,05m.  

Mais nos adversaires connais-

saient eux aussi des revers et 

l’équipe de Pergaud restait tou-

jours hors de portée pour eux. 

Dernière lanceuse de l’équipe, 

Lina Hoys est la leader de 

l’équipe depuis 2 ans, lançant 

à chaque compétition son 

poids de 3 kg à plus de 11m.  

Après un début de concours 

difficile, car pour elle aussi le 

réveil musculaire n’était pas 

évident en ce dimanche matin, 

Lina propulsait son poids à 

11,43m, scellant définitivement 

la superbe performance de 

l’équipe qui améliorait de 6 

points le total lui ayant per-

mis de décrocher la médaille 

d’or l’an passé. 

L’attente des résultats était 

sereine au sein de la déléga-

tion Maurepasienne et l’affi-

chage des résultats confirmait 

cette nouvelle victoire. 

Philippe Lefevre 

 

1
er

 : collège Pergaud de Maurepas  

147 points 

2
ème 

: collège Port Louis de Guadeloupe 

136 points 

3
ème 

: collège Brassens de Persan  

130 points 

Et le collège Pergaud montait sur le 

podium afin de recevoir la médaille d’or 

pour  la 2
e
 année consécutive !  

 

Championnat de France  

scolaire d’athlétisme hivernal 

à Rennes  

du 17 au 20 janvier 2020 

 

 

L’équipe du collège Pergaud  

était parfaitement lancée  

dans ce championnat de France  

et plus personne  

n’allait pouvoir lui résister. 

 

Et que croyez-vous 

qu’elle fît ? 
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D eux ans 

après 

leur 

titre de cham-

pions de France 

de 8228 mixte, 

Jade Le Corre 

(bien qu’encore 

minime) et Suley-

man Yalaoui 

étaient à nouveau 

de la partie pour 

défendre les cou-

leurs du club !  

Accompagnés de 

Camille Marques 

et Max Cureau, 

chacun a rempli à 

la perfection son 

rôle. 

C'est Camille qui avait la lourde 

tâche de lancer le relais.  

Confrontée à certaines des meil-

leures cadettes françaises elle a 

su ne pas partir trop vite pour re-

monter progressivement à la 

12
ème 

place (20 équipes au dé-

part).  

Jade avait comme mission de 

ramener l’équipe aux avant-

postes. Meilleure minime fran-

çaise aux bilans, et bien que dimi-

nuée depuis plusieurs se-

maines par une gène muscu-

laire, elle parvient à revenir à 

la 4
ème 

position à 5" du po-

dium et 16" de la tête de 

course. 

Max, très en forme actuelle-

ment, réalise une sublime 

course à son tour. Il réussit à 

ramener l’équipe encore plus 

près du podium puisque seules 

2" séparent alors les 1
er 

(Arras) 

des 4
ème

 (Easqy) avec Fontaine-

bleau et Clermont intercalés. 

C'est au tour de Suleyman de 

prendre le témoin. Après être re-

venu sur les premiers, il décide 

de prendre la tête de la course 

à 550m de l’arrivée afin de ten-

ter de faire craquer au train ses 

3 adversaires...  

Finalement un seul résistera et 

réussira à le contrer dans les 80 

derniers mètres pour le devancer 

d’une seconde sur la ligne d’arri-

vée. 

Pour sûr ils reviendront l’an 

prochain avec appétit et ambi-

tion pour essayer de gravir 

cette dernière marche !!!  

Un grand bravo à eux !!! 

 

Privés d’Aïsseta Diawara, bles-

sée au dernier entraînement, les 

sprinters avaient conservé un 

moral d’acier et ont su compenser 

cette absence par leurs très 

grandes qualités de relayeurs, 

à l’image de Lena Virlogeux, 

capable de s’adapter très rapide-

ment sur le 2
ème

 parcours du re-

lais qui demande de savoir rece-

voir et donner le témoin. 

Placée au couloir 4 en finale, 

après avoir gagné sa 

série, l’équipe de St 

Quentin en Yvelines a 

réussi une course ma-

gnifique.  

Estherline Noel s’est 

définitivement affirmée 

comme une excellente 

partante en virage, ca-

pable de dominer des 

sprinteuses à priori plus 

forte qu’elle.  

Lena Virlogeux, nulle-

ment impressionnée par 

cette titularisation de 

dernière minute sur une 

distance qui n’est pas sa 

spécialité, a parfaitement 

su se lancer devant Es-

therline et donner le 

témoin en début de zone 

à Nicolas Jean Moulin. 

Celui-ci, profitant des très 

beaux parcours de ses équi-

pières et au prix d’un virage 

plein de vélocité, débouchait 

dans la ligne droite en 3
ème

 po-

sition.  

 

Cette année,  

avec un programme limité aux 

seuls relais mixtes, 3 équipes de 

l’EASQY s’étaient qualifiées et 

toutes les trois sont montées 

sur le podium.  

 

Une bien belle  

médaille d’argent avec une équipe 

jeune qui n’était même pas sûre 

de courir 4 jours avant en raison 

de la petite blessure de Jade. 

L es années se suivent 

et se ressemblent 

pour l’EASQY qui 

revient médaillé de la coupe 

de France de Relais pour la 

4
ème

 année consécutive !  

 

Le 4x1000m mixte cadets  

vice-champion de France 

 

Le 4x100m mixte médaillé d’argent  
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Grâce à une transmission de 

toute beauté avec Babacar Diop, 

le podium semblait assuré.  

Avec 28 équipes qualifiées, 

cette course  (100m + 200m + 

300m + 400m) était certainement 

la plus relevée du championnat 

suite à la suppression des 

4x200m et des 4x400m. 

L’équipe de l’EASQY, 

avec les mêmes re-

layeurs que la veille 

sur 4x100m, avait rem-

porté sa série et se 

présentait en finale 

avec le 3
ème

 temps 

des clubs qualifiés. 

Estherline Noel sur 

100m et Lena Virlo-

geux sur 200m, bien 

qu’irréprochables sur 

leurs parcours et leur 

passage de témoin, ne 

pouvaient devancer 

des sprinteuses figu-

rant parmi les meil-

leures spécialistes 

françaises 

du 200m.  

 

 

 

 

 

 

 

Et cette fois Nicolas 

Jean Moulin s’élançait 

en 7
ème

 position pour 

effectuer le 300m.  

 

Lui aussi était oppo-

sé à d’excellents cou-

reurs, et bien qu’il se 

soit rapproché des 

autres équipes, le 

podium semblait en-

core inaccessible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cafouillage lors du dernier 

passage de témoin mettait à 

terre 2 équipes adverses, ce qui 

permit au final à Babacar Diop 

de s’élancer en 4ème position.  

Confirmant sa forme actuelle, Ba-

bacar restait bien calé derrière le 

coureur de l’AS Monaco et tous 

deux avalaient celui de l’Entente 

Sud Lyonnais.  

 

Débouchant en 3
ème

 position 

dans la dernière ligne droite, il 

résistait parfaitement au rush 

final  de  ses   poursuivants  pour 

aller décrocher la médaille de 

bronze sous les applaudisse-

ments du public qui avait vibré 

tout au long de cette course très 

palpitante. 

Philippe Lefèvre  

Entraîneur EASQY 

 

Mais Babacar en voulait plus  :  

il nous gratifiait  

d’un finish époustouflant,  

réussissant à remettre  

de la fréquence sans se crisper,  

pour « déposer » le sprinter de  

Cergy Pontoise  

qui s’était élancé devant lui  

et aller décrocher  

la médaille d’argent,  

derrière l’équipe de Saint Denis,  

incontestablement plus forte  

sur cette course mixte. 

 

 

Survint alors un 

incident de course 

qui allait nous 

rendre l’espoir   

Le medley mixte médaillé de bronze 
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N ous savions que 

notre équipe était 

formidable, encore 

leur fallait-il répondre présente le 

jour J, face aux 45 équipes qua-

lifiées pour cette finale Natio-

nale…. 

La compétition commençant à 

14h par les courses de vitesse, 

ce sont les deux plus jeunes de 

l’équipe, Ines Besozzi et Imane 

Rakotomanga, minimes 1
ère

 an-

née, qui avaient la responsabilité 

de lancer l’équipe. 

Toutes deux confirmaient leur 

goût de la compétition en amélio-

rant leurs records personnels 

malgré les conditions défavo-

rables.  

Sur 120m, Ines courait en 

15’’95 (vent – 0.3 m/s) apportant 

34 points à l’équipe et réussis-

sant la 2
ème

 meilleure côte sur 

cette épreuve de toutes les parti-

cipantes ! Sur 80m, Imane l’imi-

tait, courant en 10’’72 (vent – 0,8 

m/s), soit 33 points et 3
ème

 meil-

leure côte de l’épreuve. 

Difficulté supplémentaire pour 

elles : une deuxième course à 

disputer dans l’après- 

midi, avec pour Imane, 

seulement 30 minutes 

de pause avant de 

revenir en piste, cette 

fois pour le départ du 

80m haies.  

Ce trop court temps de 

récupération l’empê-

chait de battre un autre 

record personnel. Mais 

avec un excellent 12’’46 

(vent - 0.9 m/s), elle donnait 39 

points de plus à l’équipe avec 

la 6
ème

 côte de toutes les hur-

dleuses.  

Puis Ines, sur 200m haies, face 

à un vent défavorable de - 3,40 

m/s, qui ne l’empêchait pas de 

réussir une magnifique fin de 

course, terminait en 32’’61, 7
ème

 

meilleure côte de l’épreuve. 

Entre temps, Clémence Garot 

avait posé son premier jalon 

d’une prestation impressionnante 

comme on le verra par la suite : 

elle battait son record personnel 

du 80m haies en 13’’02 malgré 

un vent de face de – 1,10 m/s et 

marquait 35 points. 

Ce sont nos coureuses de demi-

fond, Jade Le Corre et Elisa 

Croissant, toutes deux au départ 

de la plus forte série du 2000m, 

qui devaient terminer la journée. 

En tirant un feu d’artifice comme 

l’espérait Cédric, leur entraî-

neur ? En tout cas le speaker 

mettait la pression sur Jade, 

ayant repéré qu’elle était la meil-

leure performeuse française de la 

distance, il annonçait les temps 

de passage à réussir pour faire 

mieux que son record ! 

Comme à son habitude, Jade 

démarrait fort et prenait la tête de 

la course, alors qu’Elisa semblait 

un peu tendue et se positionnait 

en fin de peloton.  

Après 800m sur les bases de son 

record, Jade commençait à gri-

macer, sa foulée devenait plus 

lourde, une de ses adversaires 

la remontait … (après la course 

elle nous dira avoir été victime 

d’un fort point de côté), jamais 

elle ne s’était retrouvée dans 

cette situation … qui forcément 

nous inquiétait tous, le speaker 

ne manquant pas de mettre en 

valeur le retour de son adver-

saire. Par contre, Elisa semblait 

avoir trouvé son rythme et com-

mençait à remonter une à une les 

filles parties plus vite qu’elle. 

Inquiets de voir Jade en difficul-

tés, réjouis de l’aisance retrouvée 

d’Elisa, qu’allait nous réserver la 

fin de course ?  

Et bien, ce fût une révélation pour 

ceux qui ne la connaissent pas 

encore : Jade est capable d’al-

ler chercher au plus profond 

d’elle-même des ressources in-

croyables.  

A l’amorce du dernier tour elle 

retrouvait une foulée ample et 

puissante, distançait irrémédia-

blement toutes ses adversaires et 

s’envolait vers une nouvelle meil-

leure performance française de 

la saison en 6’ 24’’92, battant 

tout simplement le record d’Ile 

de France, qui tenait depuis 24 

ans !  

Et comme Elisa accomplissait 

elle aussi une très belle fin de 

course qui lui valait un nouveau 

record personnel en 7’05’’60, 

c’était vraiment le feu d’artifice de 

l’EASQY avec 49 points et 43 

points pour l’équipe ! 

Samedi 24 octobre :  

1
er

 jour de compétition, les courses 

avec un vent défavorable 

 

D ans le contexte sanitaire compliqué 

que vous connaissez, le champion-

nat de France minimes par équipes 

(appelé « équip’athlé ») avait été maintenu par 

la FFA, au grand soulagement des entraîneurs 

du club qui préparaient avec les athlètes ce 

grand rendez depuis de longs mois. 
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La première journée était tota-

lement réussie, à la grande joie 

des parents venus à Tours en-

courager leurs filles et des entraî-

neurs qui se réjouissaient des 10 

points d’avance pris par rap-

port au total record de l’équipe. 

Oui, c’est sous la pluie et dans le 

froid, à 9h du matin que nos filles 

avaient rendez-vous pour des 

concours qui pouvaient être au-

tant de pièges dans ces condi-

tions difficiles. 

Sur le sautoir en hauteur, Ines 

Besozzi, qui progresse dans 

cette spécialité qu’elle a appris 

pour l’équipe, s’en sortait très 

honorablement dans ces condi-

tions météo exécrables : 1m34 et 

24 points. 

Au saut en longueur, Imane 

Rakotomanga, assurait le pre-

mier essai à 4m73 (vent – 2,10 

m/s) et 32 points. Au 2ème essai, 

elle s’envolait impeccablement 

vers la ligne des 5 mètres, mais 

son saut était annulé car elle 

avait mordu la planche de 

quelques millimètres…  

Des petites fautes techniques sur 

les deux derniers essais ne lui 

permettaient pas de faire mieux. 

Au lancer du poids, Lina Hoys 

s’imposait dans son concours 

avec 11m97.  

Elle était déçue car au tour dépar-

temental elle avait établi un nou-

veau record des Yvelines avec 

13m06.  

Mais, en athlétisme on ne peut 

pas battre son record à chaque 

compétition, surtout quand les 

conditions météo sont mauvaises. 

Cette performance valait 44 

points pour l’équipe et Lina réus-

sissait la 3
ème 

meilleure côte 

sur cette épreuve de toutes les 

participantes. 

C’est alors qu’entrait en jeu 

Clémence Garot, qui depuis 3 

mois s’est affirmée comme la 

leader de l’équipe en établis-

sant un nouveau record du 

club du triathlon avec 110 

points. 

Rappelez vous que la veille 

elle avait marqué 35 points 

dans sa première épreuve.  

Et bien, en ce dimanche à ne pas 

mettre une athlète dehors, elle 

allait enchaîner un excellent con-

cours de lancer du poids ponc-

tué de sa meilleure perfor-

mance de la saison 

(10m33 et 37 points) et 

surtout un magnifique 

concours de lancer du 

disque où elle battait 

d’1 mètre le record des 

Yvelines avec 37m23 

marquant 43 points, 

2
ème

 meilleure côte de 

toutes les filles dans 

cette spécialité très 

technique.  

Alors faites l’addition :   

C’est à la grande joie de Sylvain, 

son papa entraîneur, fervent dé-

fenseur d’une formation com-

plète pour les jeunes lan-

ceuses, basée prioritairement 

sur le dynamisme et la vitesse. 

Clémence démontrait une force 

mentale impressionnante dans 

ce championnat de France et 

c’était de bonne augure parce 

qu’il restait encore le relais 

4x60m à courir. 

Vous tous qui aimez l’athlétisme, 

savez combien les relais sont 

un moment de dépassement 

pour les coureurs et d’émotion 

pour les supporters. 

Concernant les entraîneurs, nous 

n’avions pas hésité longtemps sur 

la décision à prendre : il fallait 

assurer les transmissions de 

témoin car au vu de la qualité 

des performances de toutes les 

filles, nous pensions être en tête 

avant cette dernière épreuve du 

championnat.  

Juste avant la mise en place des 

séries, le speaker confirmait nos 

calculs : l’EASQY était en tête 

avec une confortable avance. 

Mais il ne fallait pas faire de 

faute : aucun passage hors 

zone et surtout ne pas faire 

tomber le témoin. 

Comme vous l’avez compris, nos 

filles sont vraiment épatantes et 

très compétitrices.  

Dimanche 25 octobre :  

2
ème

 jour de compétition, les concours 

sous la pluie 

35 +37 +43 = 115 points,  

nouveau record du club  

du triathlon 
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Alors en assurant vraiment les 

passages, Lina Hoys, Ines Be-

sozzi, Clémence Garot et Imane 

Rakotomanga ont toutes réussi 

de magnifiques parcours, portées 

par leur motivation et confiantes 

en leurs partenaires.  

En se classant 2
ème

 de la série la 

plus relevée en 31’’44, soit 36 

points, elles amélioraient leur 

meilleure performance de la 

saison et assuraient à coup sûr 

la victoire finale, déclenchant 

les sauts de joie de la bruyante 

délégation Saint-Quentinoise 

(parents, frères et sœurs, plus les 

entraîneurs). 

  

 

A noter que dans ce total sont 

comptés les 25 points apportés 

par la jeune juge de niveau ré-

gional, Amina Mendy.  

Vous voyez que sans elle, le 

podium échappait à notre 

équipe et qu’il est donc indis-

pensable de continuer à former 

des juges parmi les benjamins 

et minimes. 

Cette médaille d’or collective 

nous fait chaud au cœur car elle a 

été l’occasion d’un partage 

d’émotions entre athlètes, parents 

et entraîneurs.  

Merci à Guy Croissant pour le 

reportage photos.  

Merci aussi à tous 

ceux qui à l’image 

du président du 

club, Alain Da-

nielou, nous ont 

suivi et encouragé 

dans cette aven-

ture. 

Sans nul 

doute, cette 

magnifique 

victoire mar-

quera une 

date impor-

tante dans 

l’histoire de l’EASQY car 

le dernier titre de cham-

pion de France par 

équipes pour les jeunes 

était celui des cadets 

garçons en 2009 à Dreux. 

A l’époque, le 

président du 

club était Max 

Vignier.  

Et,  bien enten-

du,  il ne pouvait 

rester indifférent 

à notre réussite : 

dès la fin de la 

compétition il a 

adressé lui aussi 

ses chaleu-

reuses félicita-

tions à toute       

   l’équipe.  

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Lefèvre  

Entraîneur EASQY 

1 EA St Quentin en  Yvelines   

   475 pts                

2 Clermont Athlétisme Auvergne    

   455 pts                

3 Athlétisme Sud 17  

   454 pts        

4 CS Bourgoin-Jallieu  

   448 pts  

5 Entente Jura Centre Athlétisme  

   446 pts  

 

Enfin nous dédions ce titre 

de champion de France  

par équipes à ceux qui,  

autour de Serge Garot,  

le grand-père de Clémence, 

ont vraiment lancé  

l’athlétisme en 1968,  

à Maurepas, dans un club 

dénommé le FRM  

(Foyer Rural de Maurepas) 

quand la ville nouvelle de  

St Quentin en Yvelines 

n’existait pas encore  

et que les parents de  

nos minimes championnes 

de France 2020  

n'étaient pas encore nés !  

Tous ces passionnés  

restent nos modèles.  

Au final, elles devenaient  

championnes de France  

avec 20 points d’avance  

sur l’équipe médaillée d’argent !  

(chez les garçons les 3 premières 

équipe se tenaient en 2 points)  

avec un total supérieur à celui  

de la meilleure équipe de garçons ! 
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C DLJ : un centre de 

loisirs animé par la 

police pour être au 

plus près des jeunes.  

Ils sont enquêteurs et enquê-

trices, formateurs et forma-

trices, ou fonctionnaires au 

sein de la police de proximité.  

Tous les animateurs du Centre 

départemental loisirs jeunes 

(CDLJ) de Trappes font partie 

des forces de l’ordre.  

Le CDLJ 78 a pour projet 

éducatif de favoriser la 

prévention auprès des jeunes, 

et de développer un projet 

pédagogique basé sur le 

respect, et sur les valeurs 

républicaines et la citoyenneté.  

Créé en France en 1995, il a été 

arrêté en 2010, en raison d’une 

« volonté politique », selon le di-

recteur du CDLJ 78, Christophe 

Pican.  

Il a néanmoins rouvert en oc-

tobre 2018 à la demande du 

ministère de l’Intérieur.  

On s’est rendu compte qu’il man-

quait un contact réel, explique le 

directeur, également responsable 

de la prévention à la Direction 

départementale de la sécurité 

publique (DDSP).  

On l’a remis pour être à nouveau 

en relation avec le public.  

La police, c’est aussi 

du relationnel. On n’est 

pas né avec un uniforme. 

On a besoin d’un 

échange.  

Alors, si les animateurs 

ont déjà croisé ces en-

fants sur le terrain, au 

marché, dans leur quar-

tier ou même au collège, 

lors d’ateliers de préven-

tion sur la drogue, le 

CDLJ serait un moyen de 

montrer qu’il existe un 

homme derrière chaque 

uniforme.  

« On essaye de leur faire com-

prendre qu’on n’est pas fermé, 

qu’ils peuvent discuter avec 

nous », explique Christophe 

Pican. 

Les fonctionnaires sont d’ailleurs 

volontaires pour participer à l’ani-

mation du CDLJ.  

« Ils veulent côtoyer une popula-

tion jeune pour mieux les com-

prendre, car ils ont affaire à des 

jeunes (en service), précise-t-il. 

Ils ont la fibre et côtoient des ga-

mins toute l’année et veulent leur 

amener autre chose. »  

Par exemple, une des anima-

trices est formatrice, notamment 

sur les violences conjugales, pour 

la police nationale.  

Elle a souhaité se rapprocher des 

adolescents et les sensibiliser. 

« Je fais de l’animation pour 

déconstruire les représenta-

tions qu’ils ont sur la police », 

témoigne-t-elle. 

Principalement financé par la 

Préfecture, le CDLJ 78 intervient 

essentiellement dans le 

« Quartier de reconquête répu-

blicaine » de Trappes.  

Il participe à l’instauration d’un 

dialogue et d’une relation de con-

fiance avec les familles pour lutter 

contre la délinquance. 

Basé au gymnase Guimier de 

Trappes, le CDLJ78 accueille 

tous les jeunes de la ville et de 

ses alentours, de 10 à 17 ans, 

durant les vacances scolaires de 

la zone C.  

Selon Ludovic Lemille, direc-

teur du site de Trappes et fonc-

tionnaire au sein de la police de 

proximité de la commune, les 

chiffres de fréquentation sont à la 

hausse depuis l’année dernière.   

« On a commencé à dix l’été 

2019. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au mois de  juillet, il y a eu une                          

 fréquentation moyenne 

journalière de 43, 

avec un pic à 52 et 

au mois d’août une 

présence moyenne 

journalière de 28.  

À savoir que 6 

jeunes ont fait la 

totalité des huit 

semaines avec 

nous.  

« Ça a tout de 

suite matché avec 

les parents et les 

enfants », té-

moigne le direc-

teur du site.  

Et cela semble porter ses fruits 

CENTRE DEPARTEMENTAL  

LOISIRS JEUNES 78 

 

Cet été, 103 jeunes,  

43 filles  

et  

60 garçons  

ont fréquenté le 

CDLJ78 
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Cet été, les animateurs leur ont 

demandé d’inscrire, sur un ta-

bleau à deux colonnes, les 

points positifs et négatifs de la 

police, selon eux.  

« 90 % du tableau étaient rem-

plis du côté négatif » raconte 

Ludovic Lemille.  

« Puis, au bout de deux se-

maines, le tableau était plus 

rempli du côté positif. » 

Et la plupart des adolescents de 

cet été sont revenus pour les va-

cances de la Toussaint.  

Au travers d’activités diverses 

et variées, les jeunes peuvent 

établir un contact avec les 

policiers animateurs, découvrir 

des lieux, des métiers et des 

sports.  

Mais ils peuvent aussi élargir leur 

milieu relationnel, pour une 

approche de la tolérance, avec 

les professionnels engagés dans 

leurs différentes 

missions, avec les 

personnes âgées 

et les autres jeunes 

d’autres structures.  

Ainsi, ces jeunes 

ont pu apprendre 

à comprendre leur 

environnement, 

leur ville et leur  

département et 

profiter de leurs 

vacances. 

« On a presque 

tous déjà fait de la 

police secours et 

du terrain », lance 

un animateur du 

centre en habit de 

sport.  

Cet autre regard sur la police, 

que les animateurs tentent de 

transmettre aux enfants, se tra-

duit dans les activités.  

Pendant la matinée du 21 oc-

tobre, ils leur ont proposé de par-

tir en forêt ramasser des châ-

taignes, de faire une activité 

sportive, ou encore un atelier 

d’improvisation avec un fonc-

tionnaire qui en fait depuis près 

de 20 ans.  

Ils sont d’ailleurs peu nom-

breux dans ce dernier atelier, 

mais les deux jeunes pré-

sents semblent heureux 

d’être là.  

Ce 21 octobre au matin, une 

dizaine de jeunes s’agitaient 

également sur leur boule de 

polystyrène, qu’ils devaient 

peindre en noir pour confec-

tionner  des araignées sur 

le thème de Halloween. 

Ce sont des adolescents que 

les animateurs ont parfois 

déjà vus pendant leur ser-

vice. 

Pour conclure, donnons le mot de 

la fin à Ines, âgée de 12 ans. 

 

Christophe Pican, directeur CDLJ78 

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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Avec Monsieur le Maire de Trappes  

lors de sa visite du 28 août 2020 

 

Ils étaient 39 jeunes 

la première semaine  

et  50 la seconde 

Les animateurs sont gentils,  

ils prennent soin de nous.  

J’aime bien l’ambiance,  

et même s’il y a des gens  

que je n’aime pas,  

ce n’est pas ça qui va m’arrêter  


