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agenda

temps forts
sports - loisirs - culturels

20
vélizy
associations
Challenge 
inter-associations 
Tournoi de volley
19h00
Renseignements 
01 34 58 50 56
centRe spoRtif
R. WAGneR

06
ciné-club
21h00
LE COCHON DE GAZA
de Sylvain Estibal
centRe m. RAvel - 
salle Raimu
Entrée à partir de 5 €

18>22
théâtr’à 
hélices
4e festival
Improvisation, chant, 
danse africaine,
Zumba, spectacle 
des enfants, théâtre 
adulte...
centRe m. RAvel
salle Raimu
Entrée libre

28>08
formes et 
couleurs
36e salon
14h00 - 19h00
Tous les jours
centRe m. RAvel
Entrée libre

07
fête du vélo
Bourse aux vélos, 
village de la préven-
tion, sortie VTT...
De 10h30 à 18h00
Avenue l. BReGuet
le long du tramway
Renseignements
www.velizy-villacoublay.fr

28>29
fête des rues
Carnaval du monde
Renseignements
www.velizy-villacoublay.fr

14>29
photo-club
Exposition
En semaine
17h00 - 19h00
Le mercredi et 
Week-end
14h00 - 18h00
salle icare
Entrée libre

14>15
les ateliers 
de la cour 
roland
Portes ouvertes
Animations 
Démonstrations
samedi :
11h00 - 19h00
dimanche :
11h00 - 18h00
Domaine de la cour 
Roland
Entrée libre

14
école de 
musique et de
danse
All’ fine
par les élèves de 
l’École de Musique et 
de Danse
16h00
GRAnDe scène De
l’onDe
Sur réservation
Renseignements au 
01 34 58 03 49

28
eldoradanse
Soirée de fin d’année
« À l’auberge 
Espagnole » 
Apportez du salé et 
une boisson
20h00 - 2h00
centRe m. RAvel 
Renseignements au 
06 17 67 33 59

16 
escrime
Portes ouvertes du
club
Venez tester l’excrime !
18h00 - 21h30
sAlle pAGnol

18
escrime
Portes ouvertes du
club
Venez tester l’excrime !
18h00 - 21h30
sAlle pAGnol

23 
escrime
Portes ouvertes du
club
Venez tester l’excrime !
18h00 - 21h30
sAlle pAGnol

25 
escrime
Portes ouvertes du
club
Venez tester l’excrime !
18h00 - 21h30
sAlle pAGnol

15 
taekwondo
Passage de grades 
enfants/adultes
9h00 - 18h00
GymnAse j. mAcé

14>15 
budo
Passage de grades 
enfants/adultes
Aïkibudo
Samedi : 
14h00 - 18h00
dimanche :
8h00-13h00
centRe spoRtif
R. WAGneR

14
poney club
Fête du club
l’après-midi
suR lA cARRièRe Du
poney-cluB

twirling bâton
Gala et fête du club
11h00 - 18h00
GymnAse j. mAcé

taekwondo
Passage de grades 
babies
13h00 - 15h00
c.o. R. BARRAco
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vÉlizy-associatioNs

Tel. 01 34 58 50 56 www.velizy-associations.fr
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QuelQues nouvelles !
ASSEmbLéE GénérALE

nous vous attendons nombreux à notre 
prochaine assemblée générale qui aura 
lieu le jeudi 12 juin. vous recevrez bientôt 
une convocation.

CompéTiTionS

onze gymnastes ont participé aux cham-
pionnats de france individuel à Rennes.
Un grand bravo à eux !
Kevin Jacq - national c - 59 200 pts - 11e 
Ludovic Mouche - national c - 64 100 pts - 7e

Macéo Parissier - Avenir 2003 - 86 925 pts - 
12e 
Mathieu Ogiez - espoir 2000 - 58 775 pts - 
11e 
Louis Reno - espoir 2001 - 70 500 pts - 6e

Aurélien Collo - critérium 12 ans - 93 750 pts -
4e

Eugénia Khomyn - critérium 13 ans -
71 550 pts - 7e 
Nikolay Suvorov - national B - 21 ans, 
73.200 pts - 9e

Pauline Laudy - national B optionnel saut -
12 700 pts - 12e

Anna Khomyn - national B optionnel 
poutre - 9 450 pts - 17e 
Anna Khomyn - national B optionnel sol - 
10 500 pts - 13e

Killian Blond critérium 11ans - 82 350 pts -
26e

En équipE

très belle performance de nos benjamins 
et de nos filles !

en effet, l’équipe composée de Luka, 
Rémi, Raphaël, Killian et Macéo (1) a dé-
croché cette année le titre de champion 
des yvelines, champion de Région et vice-
champion d’Île-de-france 2014 ! elle par-
ticipera au championnat de france par 
équipes à cholet.

les filles aussi ont brillé ; l’équipe com-
posée de Pauline L, Pauline H, Marion, 
Lauriane et Eugénia (2) est vice-cham-
pionne des yvelines et honorée d’un titre 
de championne Régionale. elles auront 
également une carte à jouer lors du cham-
pionnat de france ! 

équipE éLiTE Top 12

notre équipe élite s’est une nouvelle fois 
maintenue dans le top 12. nous les re-
trouverons donc de nouveau l’année pro-
chaine dans l’élite française ! équipe com-
posée d’Amine, Jordan, Mathieu, Nikolay, 
Oleg et Igor. (3)

équipE DiviSion nATionALE

la formation continue ! cette année nous 
avons pu engager une nouvelle équipe 
composée de jeunes en division nationale. 
Grâce à un bel esprit, l’équipe s’est brillam-
ment qualifiée pour le championnat de 
france de division nationale à Bourg-
en-Bresse. équipe composée de Kevin, 
Walid, Louis, Ludovic, Guilhem et Nathan.
(4) Bonne chance à eux !

félicitations à tous nos autres gymnastes 
filles et garçons qui ont participé à des 
compétitions cette année. certains ne 
sont pas montés sur le podium mais l’im-
portant est de continuer à travailler et de 
prendre du plaisir. nE LâChEz riEn !

FêTE Du CLub 2014

cette année, la fête du club se déroulera 
le samedi 28 juin de 15h00 à 18h00. le 
thème sera le « carnaval ». nous aurons 
besoin de bénévoles pour le bon déroule-
ment de cette fête.

Romain

Rejoignez nous sur Facebook :
http://facebook.com/gym.velizy

GymNastiQue aGrès
vÉlizy

Contact. marouen touibi
Tel. 01 30 70 82 32

www.gymnastique-velizy.over-blog.com
Mail. gymagresvelizy@gmail.com

(1)

(2)

(3)

(4)
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Valérie Marquier assure le remplacement 
de Clotilde partie fin décembre.
elle souhaitait apporter quelques préci-
sions quant au contenu de ces créneaux.

DEuX hEurES LE JEuDi mATin
9h30 - 10h30 ET 10h40 - 11h40

La première heure « Body sculpt » 
pour vous remettre à l’activité physique, 
rien de tel que le « body sculpt » pour re-
trouver la forme !
le « body sculpt » est une méthode de 
fitness qui repose sur le renforcement 
musculaire et le cardiotraining. c’est un 
nouveau concept de gym qui intègre des 
accessoires comme des élastiques, hal-
tères, bâtons pour optimiser l’effort et l’in-
tensité du mouvement.
un cours de « body sculpt » commence par 
un court échauffement. ensuite, la séance 
de gym démarre et des exercices de cardio  
alternent avec des exercices de renforce-
ment musculaire. la séance se termine, au 
sol, par des séries d’abdominaux. les éti-
rements terminent la séance.

par exemple, parmi les nombreux exercices 
de gym qui vont s’enchaîner, l’un consiste 
à placer un ballon entre les genoux pour 
augmenter la difficulté et la résistance. 
le « body sculpt » est une activité physique 
complète qui fait travailler toutes les par-
ties de votre corps : épaules, cuisses, ab-
dos, mollets...
Mais pas de panique ! si c’est une journée 
« sans », le matériel reste au sol… mais l’in-
tention reste la même. 

La deuxième heure « Pilates » 
(cours débutant)
il s’agit d’exercices qui sollicitent le corps 
de la tête aux pieds. on choisit l’efficacité, 
en diminuant le nombre de répétitions (10 
maximum), et en augmentant l’intensité 
de chaque mouvement. 

ceci pour obtenir à la suite d’une pratique 
régulière des résultats durables.
le travail est rigoureux mais n’exerce au-
cun impact sur les articulations.
Dans chaque exercice en changeant de po-
sition on étire et renforce le corps. la per-
ception de notre propre corps est amélio-
rée. le corps et l’esprit sont indissociables 
et l’attention portée au mouvement est 
permanente.
le principal objectif est de changer notre 
façon de bouger, de rééduquer notre corps 
et de nous apprendre les bons mouve-
ments.
la méthode est complémentaire à toute 
autre activité.
JE SuiS : sportif ou non – j’ai mal au dos

JE vEuX : pratiquer une activité qui va à 
l’essentiel – Renforcer la charpente de 
mon corps (les muscles profonds) – me 
sentir mieux dans ma respiration – pré-
server mon dos - Retrouver une harmonie 
entre mon corps et mon esprit. 

proGrAmmE :
Des exercices de pilates adaptés au niveau 
de chacun – Des étirements…

Et pourquoi ne pas essayer ? 

CourS D’iniTiATion Au qi GonG

le Qi GonG, discipline chinoise millénaire 
est accessible à tous.

véritable gymnastique de santé, la pra-
tique du Qi GonG permet de travailler de 
multiples niveaux de perception au plan 
physique, physiologique et psychique. 

les différentes techniques utilisées per-
mettent de :

. lutter contre le stress

. renforcer l’énergie du corps

. assouplir et entretenir

. équilibrer les émotions

ouvert à tous, ce cours est recommandé 
pour les personnes qui désirent amélio-
rer leur santé en pratiquant une activité 
qui sollicite également la concentration, 
l’équilibre, la mémoire et une prise de 
conscience du corps. 

Cours dispensé par Julie Léger, le mardi 
de 18h00 à 19h00 à Pagnol.

GymNastiQue
voloNtaire vÉlizieNNe

Contact. vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56 

www.gymvolvel.fr
Mail. nœlle.luciani@orange.fr

QuelQues précisions
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Éveil et DaNse

Contact. vélizy-Associations 
Tel. 01 34 58 50 56 

danser à tout Âge...

Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr

LE pLAiSir DE DAnSEr pour LES 
pETiTS ET LES GrAnDS

éveil et danse a pour objet de favoriser le 
développement psycho corporel et social 
de l’enfant à partir de 6 mois, de l’adoles-
cent, de l’adulte au moyen de techniques 
d’expression telles que l’éveil corporel par 
la danse et la psychomotricité pour les 
plus jeunes, la danse classique et de ma-
nière prédominante la danse contempo-
raine pour les plus grands.
sept ateliers sont proposés avec pour ob-
jectif général de permettre à l’enfant de 
développer sa conscience corporelle, ses 
capacités motrices et créatrices, d’inter-
roger sa relation à l’espace, à la musique, 
d’établir des liens avec les autres, et de de-
venir : l’artisan de sa danse.

LES ATELiErS D’évEiL Du SAmEDi mATin

L’atelier parent/enfant
s’adresse aux enfants de 6 mois à 3 ans ac-
compagnés d’un de leurs parents et leur 
propose un éveil par la danse, la psycho-
motricité et le rythme musical.

L’ATELiEr évEiL CorporEL

il s’agit pour les enfants de 3 et 4 ans de 
découvrir l’éveil corporel par la psychomo-
tricité et la danse, et de vivre l’activité sans 
leurs parents.

LES ATELiErS DE DAnSE Du mErCrEDi

Les ateliers d’éveil à la danse
s’adressent aux enfants de 5-6 ans sou-
haitant découvrir les fondamentaux de la 
danse classique et contemporaine.

L’ATELiEr D’iniTiATion à LA DAnSE

il est destiné aux enfants de 7-8 ans sou-
haitant découvrir les prémices de la tech-
nique en danse classique et contempo-
raine et la pratique de l’improvisation.

Les ateliers techniques en danse contem-
poraine, 1, 2, 3
permettent aux enfants de 9-11 ans (1) de  
12-14 ans (2) et de 15-18 ans (3) d’appro-
fondir la technique classique et contem-
poraine, l’improvisation et de découvrir le 
travail de composition et de création cho-
régraphique. Rencontres régulières avec 
différents chorégraphes contemporains et 
initiation aux danses actuelles et Hip hop.

nouvEAu 
Les ateliers de danse contemporaine pour 
adultes

à voS AGEnDAS ! préinSCripTionS

Pour les anciens adhérents
samedi 14 juin de 10h00 à 12h30
samedi 21 juin de 10h00 à 12h00
centre pagnol, salle du rez-de-chaussée.

Mercredi 18 juin, de 10h00 à 12h00 et de 
16h00 à 18h00
centre maurice Ravel, salle serge lifar

Pour tous renseignements, vous pouvez 
téléphoner au 06 86 59 87 00 ou contacter 
Vélizy-Associations au 01 34 58 50 56.
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les GreNouilles

www.postmaster@lesgrenouilles.asso.fr-
Mail. www.lesgrenouilles.asso.frTel. 06 84 18 95 23

inscriptions pour la 
saison 2014-2015...
viE DAnS L’EAu

cette activité doit permettre à l’enfant :
de s’adapter et de s’approprier un nou-
vel espace, dans une sécurité affective, à 
son rythme, selon sa motivation, ses be-
soins, son plaisir, le but n’étant pas de lui 
apprendre les différentes techniques de 
nage, d’acquérir un savoir-faire de l’eau, 
à travers le jeu et sa recherche personnelle, 
ses prises de risques, sa motricité et sa 
créativité, de découvrir de nouvelles sen-
sations enrichissantes, épanouissantes et 
de créer avec les parents des instants pri-
vilégiés où ils peuvent se consacrer entiè-
rement à leurs enfants, de créer des liens 
entre tous les participants.

pour les enfants de 2011
le vendredi soir
17h10 à 17h40
17h45 à 18h15

pour les enfants de 2012 à 2014
le samedi matin
8h45 à 9h15
9h20 à 9h50
9h55 à 10h25
10h30 à 11h00
11h05 à 11h35

JArDin AquATiquE

cette activité s’inscrit dans la continuité 
de la section «la vie dans l’eau» en ame-
nant l’enfant à découvrir son autonomie, 
sans les parents, et l’approche de l’appren-
tissage des nages codifiées.

pour les enfants de 2009 et 2010
le mardi
17h00 à 17h30
17h30 à 18h00
18h00 à 18h30

le jeudi
17h00 à 17h30
17h30 à 18h00

pour les enfants de 2008
le mardi et le vendredi
17h00 à 17h45 et 17h45 à 18h30
le jeudi de 17h00 à 17h45

inFoS rEnSEiGnEmEnTS

rEnouvELLEmEnT
les anciens adhérents des activités «vie 
dans l’eau» et «jardin aquatique» sont 
contactés directement par l’association 
par courrier pour leur renouvellement 
éventuel pour la saison à venir.
Retour impératif des dossiers pour le 
14 juin 2014.

réSErvATionS nouvEAuX ADhérEnTS 
les réservations débuteront le 16 juin 
2014.
une priorité sera donnée aux véliziens du  
16 au 22 juin.
ces réservations seront enregistrées par 
ordre d’arrivée.

un formulaire (une fiche par enfant) sera 
disponible à partir du 16 juin 2014 soit :

. par internet sur le site de l’association
« les Grenouilles » 
www.lesgrenouilles.asso.fr puis laissez-
vous guider…
. auprès de vélizy–Associations - les 
Grenouilles - l’Ariane - 1 bis place de 
l’europe - 78140 vélizy-villacoublay.
Après réception de celui-ci, et suivant les 
places disponibles, un formulaire d’ins-
cription vous sera renvoyé par courrier 
avec l’horaire retenu.

ATTEnTion 
ce formulaire devra nous être retourné im-
pérativement avec le règlement dans un 
délai de 3 jours afin de valider définitive-
ment l’inscription.

l’inscription est nominative pour l’année 
scolaire (de 26 à 30 séances par année 
scolaire).

pour la « Vie dans l’eau » celle-ci com-
prend la participation à l’activité pour : 
. l’enfant et les deux parents pour les an-
nées d’âge de 2012 à 2014.
. l’enfant et un parent pour l’année d’âge 
2011.

pour le «Jardin aquatique» l’inscription 
n’est que pour l’enfant. 

TAriFS DES CoTiSATionS

vie dans l’eau et jardin aquatique
Véliziens   
195 € (1er enfant) • 165 € (2e enfant et +)
non-Véliziens  
240 € (1er enfant) • 200 € (2e enfant et +)

ASSEmbLéE GénérALE

vendredi 27 juin 2014 à 19h30
centre pagnol 
Bureau espadon/Grenouilles
vélizy-villacoublay

rEpriSE 2014-2015

Reprise des activités à partir du 
lundi 22 septembre 2014
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l’espaDoN

vélizy-villacoublay

Contact. muguette
Tel. 01 39 46 02 03 ou 06 08 14 50 90Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr

la nouvelle saison
approche...
moDALiTéS DE préinSCripTion
« Renouvelants et nouveaux adhérents »
pour les activités « Adultes » en 2014/2015

. portez sur le bulletin ci-contre vos nom,
adresse et numéro de téléphone 
. cochez deux créneaux horaires dans
l’activité choisie suivant vos préférences  
(1 seul sera retenu suivant les possibilités 
du club)
. Découpez et adressez ce bulletin (sous 
enveloppe) à : L’Espadon de Vélizy-
Villacoublay - 9, rue du Général Exelmans 
78140 Vélizy ou dans la boîte aux lettres 
de l’espadon (à la piscine), dans les délais 
les plus rapides pour prendre rang suivant 
l’ordre d’arrivée de votre courrier.

ATTEnTion
les renouvelants qui souhaitent changer 
de créneau horaire ne sont pas prioritaires 
sur le nouveau créneau choisi.
Les renouvelants sont prioritaires 
jusqu’au 15 juin 2014, passé ce délai, les 
places restantes seront attribuées aux 
nouveaux adhérents.
seuls les nouveaux adhérents, habitant 
vélizy ou travaillant dans une société ba-
sée à vélizy seront retenus. un justificatif 
sera demandé lors de l’inscription défini-
tive.

LE nAGEur Du moiS mAi DE 
L’ESpADon (1)
Grâce à sa performance au 50 brasse réa-
lisée aux championnats de france élite, 
Martin Gille a gagné sa place dans l’équipe 
d’Île-de-france pour la coupe de france 
des régions qui s’est déroulée les 8 et 9 
mai à Dunkerque mais également sa sé-
lection les 8 et 9 juin pour le meeting in-
ternational de porto (Portugal). Bravo à lui 
et espérons que cela ne soit que le début !

SAISON 14/15 (SEPTEMBRE 2014 À JUIN 2015) 
Préinscription pour l’Aquaforme et la Natation de Loisir 

 
Nom     Prénom            Tél  
Adresse 
 
 AQUAFORME NATATION de LOISIRS 
 
 lundi 12h05 - 12h50       mercredi 18h50 - 19h35     mardi 12h15 - 13h15 

 lundi 16h15 - 17h         mercredi 19h40 - 20h25    mercredi 20h - 21h 
 lundi 19h - 19h45         mercredi 20h30 - 21h15    mercredi 21h - 22h    
 lundi 19h50 - 20h35      jeudi 12h05 - 12h50    jeudi 12h15 - 13h15    
 mardi 12h40 - 13h25   jeudi 19h15 - 20h    samedi 9h - 10h    
 mercredi 18h - 18h45   jeudi 20h05 - 20h50   
    vendredi 12h40 - 13h25   
 
 Renouvelant   Nouvel adhérent  Travaille à Vélizy      oui     non 
 

ChAmpionnATS DE FrAnCE à
ChArTrES (2)
4 nageurs ont porté les couleurs de  
l’espadon vélizy aux championnats de 
france à chartres du 8 au 13 avril. Anaïs 
Bonaventure, Xavier Cornevin, Jarod 
Laloum et Martin Gille. Bravo à eux pour 
avoir évolué à ce niveau cette saison. les 
derniers rendez-vous nationaux auront 
lieu en juillet pour les france minimes et 
cadets où 3 nageurs de l’espadon seront 
présents.

STAGE DE pâquES (3)
14 nageurs ont participé au stage de 
pâques à canet-en-Roussillon du 20 au 
26 avril. les minimes/cadets ainsi que les 
poussins partaient pour la plupart pour la 
première fois en stage.
6 jours d’entraînement pour les poussins 
à 2 séances par jour avec le sourire et la 
bonne humeur sous le regard de leurs 2 
coachs Jessica et Stéphane.

(2)

(3)

(3)

(1)
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vÉlizy triatHloN

duathlon et 
triathlon...

www.velizytriathlon.com

DuAThLon DE DouAi (59)
Distance LD – 10,8 km CAP - 91 km vélo - 
10,8 km CAP - classement / 192

dimanche 27 avril 2014

19e - Julien André - 3h56’18’’
130e - Laurent Chabert - 4h44’26’’

D’un niveau très relevé, ce Duathlon Lon-
gue Distance de Douai a poussé nos deux 
représentants jusqu’au bout d’eux-mêmes. 
et il fallait être costaud pour pouvoir lutter 
contre ce fort vent du nord pendant près 
de 90 km, à vélo après 10,8 km de course à 
pied, puis finir à nouveau sur cette même 
distance en course à pied.
très belle performance de notre « pépite » 
julien qui se classe 19e de la course.

TriAThLon DE monTArGiS (45)
Distance M – 1,5 km Natation - 40 km Vélo 
- 10 km CAP - classement / 472

dimanche 4 mai 2014 

139e - David Pinet - 28’52’’ - 1h13’04’’ - 
46’37’’ - total - 2h28’33’’
231e - Frédéric Gaulupeau - 28’48’’ - 
1h16’59’’ - 51’44’’ - total - 2h37’30’’

une fois n’est pas coutume, épreuve assez 
rare que ce triathlon en contre la montre 
par équipe. Avec un départ dans une eau à 
15°, même avec la combinaison, il ne fallait 
pas s’attarder en chemin. pour ce format 
sprint on rentre très vite dans le rouge…
et on y reste. mais c’est dans ces moments 
que les copains sont là et que l’on voit une 
équipe soudée !

les écarts sont très faibles et c’est l’équipe 
des seniors qui devance, de très peu, celle 
des vétérans. mais ces derniers prendront 
leur revanche à n’en pas douter !

de gauche à droite : j. André et l. chabert

de gauche à droite, p. Husson, X. Bouville, j. Ruiller 
et  p. mithouard 

de gauche à droite : f. Gaulupeau et D. pinet

TriAThLon ConTrE LA monTrE pAr 
équipE DE vErnEuiL-Sur-SEinE (78)
Distance S – 750 m natation - 18 km vélo 
- 5 km CAP 

Jeudi 8 mai 2014 

27e/63 - Xavier Bouville - Patrick Husson - 
Patrick Mithouard - Julien Ruiller - équipe 
masculine - 1h06’08’’

30e/63 Stéphane Luciani - Gilles Jaudoin - 
Cédric Tohier - Olivier Silberzahn 
équipe masculine - 1h08’14’’

4e/4 Virginie Pellieux - Didier Berquet - 
Alix Duvigneau - Didier Mimouni - équipe 
mixte - 1h24’35’’
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ÉQuipe cycliste

vélIzy 78

Contact. jean-michel Richefort 
Tel. 06 74 34 09 41

LE véLoDromE SéDuiT LES
véLiziEnS

chaque semaine, c’est désormais une 
habitude, les véliziens se donnent ren-
dez-vous au vélodrome national de saint-
Quentin-en-yvelines pour des séances 
d’entraînement spécifique. les vertus for-
matrices de la piste ne sont plus à démon-
trer et les coureurs de vélizy ne cessent de 
louer la qualité de la piste et sa proximité. 
pour Yann Dujarrier, notre champion 
d’europe : « cet anneau couvert de 250 m 
est l’outil idéal pour s’entraîner et acquérir 
les bons automatismes en vue des grandes 
compétitions, François Pervis vient d’en 
faire la démonstration récemment en de-
venant triple champion du monde ».  
16 coureurs ont désormais pris un abon-
nement annuel et plusieurs d’entre eux 
préparent les prochains championnats ré-
gionaux et nationaux. 
Matthieu Carre (cadet), Alexandre 
Richefort (senior), Yann Dujarrier, 
Geoffroy Soulaine, Éric Bonneau, 
Michel Barreau, Dominique Anderson, 
Daniel Divers (masters) devraient mettre 
à profit cette piste magique pour briguer 
titres et podiums. 

DE nouvELLES viCToirES En mAi  

le 4 mai 
Jean-Michel Richefort, champion des 
yvelines ufolep à Gambaiseuil (78)
le 10 mai 
Philippe Tézé, vainqueur à Belloy-en- 
france (95)
le 11 mai 
Julien Pélissier, vainqueur à vernouillet 
(78)
le 11 mai 
Michel Barreau, vainqueur à Guyancourt 
(78)
ce qui porte le score à 16 victoires depuis 
de début de saison (1er mars).  

l’équipe ecv 78 autour du président michel Rougon (à droite) 

Retrouvez tous les résultats et les photos 
sur notre site Internet

un éQuipeMent 
idéal...

les véliziens en piste julien pélissier vainqueur à vernouillet 

jean-michel Richefort, champion des yvelines 
à Gambaiseuil. 

www.ecvelizy78.com 
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr

philippe tézé vainqueur à Belloy-en-france
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les vétérans à
l’honneur...

atHlÉtic-club
vélIzy-vIllaCoublay

Contact. christiane jégo
Tel. 01 39 46 59 70
Mail. acvv@neuf.fr

pArLonS un pEu DE noS 
véTérAnS… 
le club s’est rendu à valen-
ciennes le dimanche 13 avril 
pour Les foulées Valencien-
noises qui organisaient les 
championnats de france des 
10 km. Belle prestation de nos 
vétérans, où 5 des 6 partici-
pants sont d’ores et déjà qua-
lifiés pour l’année prochaine.
241e - philippe messager - 
35’53’’ en v1m
336e - stéphane Godiveau - 
36’41’’ en v1m
364e - monique le nagard - 
46’06’’ en v2f
385e - marianne Guerrier - 
46’46’’ en v2f
581e - jean-paul Rachel - 
44’04’’ en v3m
619e - jean loriaud - 
46’08’’ en v3m

CErTAinS onT rEmiS « çA » 
pEu AprèS, à noTEr !

519e - jean loriaud - 3h44’08’’ 
en v3m - marathon tc à sénart
88e - Richard Guelin - 6h08’06’’ 
en vem - tBA 47 km à 
mandelieu
64e - philippe messager - 
1h20’33’’ en v1m - 1/2 mara-
thon à nice

ChEz noS JEunES 
bEnJAminS ET minimES
compétitions triathlon à 
mantes-la-jolie et poissy, dif-
ficile de mettre ici l’intégralité 
des résultats de nos jeunes car 
ils participent à trois épreuves, 
mais au moins pouvons-nous 
les citer.

Antoine Blin, Naewen Avard, 
Rémi Dedobbeleer, Alexis 
Collinet, Élisa Fagot, 
Clémence Delane, Pauline 
Andrault, Sébastien 
Giboreau, Adrien Gérard. 

nouvEAuTé
Nouvelle section loisirs

si vous souhaitez courir en 
groupe mais vous avez peur de 
ne pas « avoir le niveau »,
l’Acvv vous propose de re-
joindre la section loisirs 
qui sera créée dès la saison 
2014/2015. 
cette section, destinée aux 
adultes de tout âge vous fera 
découvrir différents aspects 
de l’athlétisme (stade, hors 
stade) ; vous apprendrez à or-
ganiser votre séance (échauf-
fement, travail, retour au 
calme), testerez le fartleck, la 
vmA, les fractionnés, le ren-
forcement musculaire… vous 
constaterez rapidement les 
progrès et prendrez goût à 
l’effort. nous vous accompa-
gnerons dans vos envies de  
faire des performances sans 
vous blesser.  
l’année se terminera par une 
petite course afin de vivre tous 
ensemble l’ambiance d’un vil-
lage départ et de renforcer l’es-
prit de groupe construit au fil 
des séances hebdomadaires.
n’héSiTEz pLuS, vEnEz
nouS rEJoinDrE ! 

florence castagnet, 
Athlète senior à l’Acvv.

tournoi de
pÂQues...

www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com
Mail.contact.escrime.velizy@gmail.com

Contact. muriel pierrot
Tel. 06 27 15 23 33
Contact. yvan meyer
Tel. 06 88 97 57 07 

cercle D’escrime
vélIzIEn

le mercredi 9 avril dernier, le 
cercle d’escrime vélizien a or-
ganisé son tournoi de pâques 
dans la salle marcel pagnol.
le maître d’armes yvan meyer 
a rassemblé une trentaine de 
tireurs, filles et garçons de 7 
à 20 ans. une fois les équipes 
formées, les mots magiques 
« en GARDe ! » sont arrivés.
pendant deux heures, marche, 
retraite, attaque, parade ri-
poste... ont été entendus dans 
la salle. joie et bonne humeur 
ont clôturé la compétition.
nous tenons à remercier la 
participation des parents pour 
cette convivialité et pour la 
préparation de plats qui ont 
sustenté  les compétiteurs et 
les familles.

porTES ouvErTES

Quatre journées portes ou-
vertes sont organisées par le 
cercle d’escrime vélizien à la 
salle pagnol les lundis et mer-
credis 16, 18, 23 et 25 juin 
2014 pour les personnes vou-
lant tester une approche escri-
mistique de 18h00 à 21h30.
Dans le calendrier il est égale-
ment noté, une journée de clô-
ture pour la saison 2013/2014, 
à la cour Roland qui se dé-
roulera le dimanche 29 juin 
2014 autour d’un pique-
nique et de jeux sportifs ! 



dernières 
nouvelles...

Contacts. micheline métivier  
Tel. 06 86 71 05 25 - 01 39 46 04 53
www.bbcvv.com 
Mails.basketvelizy@outlook.fr
micheline.metivier@numericable.fr

LES SEniorS FiLLES En 
rouTE pour 
L’EXCELLEnCE !

nos seniors filles conti-
nuent de briller sur la fin du  
championnat départemental  
« promo excellence féminine ». 
elles ont remporté 2 matches 
très importants – notamment 
celui contre maule (1res au clas-
sement) le dimanche 12 mai,
64 à 47 à domicile. À l’issue 
de ce match, elles sont quasi-
ment assurées de la montée 
en excellence. il reste à confir-
mer leur très beau classe-
ment avec un déplacement à 
Achères…

zoom Sur noS LoiSirS

le club de basket de vélizy 
compte encore cette année 
une équipe loisirs. celle-ci, 
coachée principalement par 

marc, s’entraîne tous les sa-
medis matins de 9h00 à 10h30. 
Au programme, des exercices 
d’adresses suivis de petits 
matches entre joueurs de 
l’équipe. Des matches contre 
des équipes externes sont 
parfois disputés et prochaine-
ment, ils devraient rencontrer 
l’équipe loisirs de jouy-en-
josas.  
 
TouS à voS AGEnDAS

. mercredi 18 juin 2014 
Assemblée générale du club 
de Basket-Ball
. samedi 21 juin 2014 
le club organise un tournoi 
pour les benjamins, les cadets 
et les juniors
. dimanche 22 juin 2014
tournoi organisé pour les se-
niors filles et garçons
le tournoi se déroulera sur les 
2 journées entre les terrains 
extérieurs proches des lignes 
de tramway et le gymnase 
Richet.
. vendredi 27 juin 2014 
fête du club à la salle Ariane

les volaNts 
dE vélIzy-vIllaCoublay

Contact. florian Gravet  
Tel. 06 59 38 62 72 
www.vvv78.com 
Mail. contact.vvv78@gmail.com

bilan de cette 
saison...
bELLE SAiSon !
la saison 2013/2014 se ter-
mine et le bilan est plutôt po-
sitif.
nous terminons avec 200 
joueurs et joueuses inscrits. 
le nombre de compétiteurs/
trices est en augmentation et 
les résultats sont au rendez-
vous.
les équipes 2, 3 et 4 terminent 
1res de leur poule. l’équipe 2 
passe donc en départementale 
2 et l’équipe 3 en départemen-
tale 3 pour la saison prochaine. 
seul bémol, notre équipe 1 re-
descend en départementale 1, 
mais espérons qu’elle remonte 
vite en division régionale.
l’an prochain nous aurons nos 
4 équipes qui défendront les 
couleurs de vélizy en départe-
mentale !

pour terminer l’année en 
beauté, le 15 juin se déroulera 
le 2e tournoi interne de l’année 
avec barbecue.
Alors venez nombreux !

le 18 juin se déroulera égale-
ment l’assemblée générale du 
club, un bilan complet de l’an-
née sera fait et vous pourrez 
échanger avec les membres 
du bureau. si vous avez des 
questions/suggestions, c’est 
le moment ! l’AG sera suivie 
d’un apéritif évidemment !
vous recevrez prochainement 
votre bulletin de participation 
par mail.

cet été vous pourrez conti-
nuer à exercer votre activité 
préférée, les horaires des cré-
neaux seront disponibles sur 
notre site internet.
www.vvv78.com

nous remercions l’ensemble 
des joueurs et joueuses, les 
entraîneurs et bien sûr les 
membres du bureau pour leur 
participation.

ErrATum 
sur la photo de groupe du 
mois dernier, des joueurs des 
4 équipes étaient présents.

Rendez-vous en septembre 
prochain pour de nouvelles 
aventures !

basket-ball club 
vélIzy-vIllaCoublay

12
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a.s.volley-ball

vélIzy
belle récoMpense !

Contact. sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr

2 EnTréES Au pôLE FrAnCE DE 
ChâTEnAY

nous avons accueilli la nouvelle avec 
beaucoup de joie : Éva Le Guillou et 
Rowan Dornier formées toutes les deux 
dans notre club, intégreront en septembre 
prochain le pôle france de châtenay.
c’est la première fois dans l’histoire de 
notre club que le travail de formation dans 
le secteur féminin est ainsi reconnu !
éva, qui aura 15 ans en décembre 2014, a 
débuté le volley en 2005. Rowan, qui a fêté 
ses 15 ans en mai, a débuté le volley en 
2009.
Au cours de ces 10 saisons au club pour 
éva et 5 pour Rowan, elles ont obtenu 
plusieurs titres yvelinois en poussines, 
benjamines et minimes filles ainsi que 
l’expérience des sélections yvelinoises en 
benjamines et minimes, et franciliennes 
en minimes. cette année, elles ont parti-
cipé aux volleyades à saint-Brieuc avec 
une sélection d’Île-de-france. elles ont 
également vécu un parcours exceptionnel 
en coupe de france avec leur équipe de 
vélizy où elles font partie des 18 meilleures 
équipes françaises parmi les 147 équipes 
inscrites au départ.
leur entrée au pôle france est donc une 
récompense multiple : 
. d’abord pour leur implication et leur pas-
sion du volley,
. ensuite pour tout ce que leurs entraî-
neurs leur ont transmis,
. également pour la présence, l’amitié et la 
complicité de leurs partenaires,
. enfin pour le soutien indéfectible de leurs 
parents qui n’ont jamais hésité à les ac-
compagner sur toutes leurs compétitions.
nous espérons également que cette voie 
sera un exemple pour d’autres jeunes de 
notre club et que chacun pourra construire 
sa personnalité par le biais de la pratique 
du volley.

réSuLTATS DES pouSSinS ET pouS-
SinES

les poussins et poussines sont les pre-
mières équipes jeunes à avoir fini leur 
championnat.
les poussines finissent 4es, 6es et 7es sur 16 
équipes. Bravo à Alexia, Anaïs, Alice et 
Hania (poussines) ainsi qu’à Inès et Anjali 
(pupilles).
les poussines finissent 2es et 4es sur 14 
équipes. Bravo à Enzo, Antoine et Noah 
(pupilles) ainsi qu’à Gabriel, Nassim et 
Yanis (poussins) pour leur place de second 
qui les a qualifié au tournoi des sélections 
poussins du 18 mai dernier à fontenay-
sous-bois.

rAppEL DES DATES imporTAnTES En 
Juin 

. samedi 7 ou dimanche 8 juin 
phase finale de coupe iDf à l’isle-Adam 
pour les minimes filles, les minimes gar-
çons et les benjamines. 
. vendredi 13 juin 
fête annuelle du club à la salle Ariane. 
. vendredi 20 juin 
tournoi inter-associations au gymnase 
Wagner à partir de 19h00. 
. Mercredi 25 juin matin 
tournoi des cm2 sur le stade Wagner. 
. Mercredi 25 juin  
tournoi à la mêlée pour tous les adhérents 
de 17h00 à 19h00 sur le stade Wagner puis 
Assemblée générale au club House. 
de 19h30 à 20h30
. vendredi 27 et samedi 28 juin
Aucun entraînement à Wagner en raison 
du de la gym aux agrès.
. samedi 28 juin
coupe des yvelines jeunes à poissy
Objectif : le plus grand nombre d’équipes 
du club pour remporter, comme les deux 
dernières années, le challenge du club 
le plus représenté. possibilité d’inscrire 
des équipes des As des collèges maryse  
Bastié et saint-exupéry. parlez-en à vos 
profs d’eps (Magalie Gonçalves pour le 
collège Saint Exupéry, Sonia Greffier pour  
Maryse Bastié).
. dimanche 29 juin 
match de ligue mondiale : france-Argen-
tine à 16h00 à la Halle carpentier.

éva le Guillou

poussines et poussins

Rowan Dornier



VÉLIZY
MuscuLatIon

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78
Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com

2 podiums...
Vie de l’association… 

Investissement matériel
Comme vous l’avez constaté, nous avons 
changé la machine adducteurs/abduc-
teurs, beaucoup plus ergonomique et plus 
facile d’utilisation, ainsi que le butterfly 
qui montrait pas mal de signes d’usure.
Nous avons également réinvesti dans trois 
nouveaux vélos mécaniques.    

Assemblée générale 2014
Elle se déroulera le mercredi 25 juin. Rete-
nez dès à présent cette date sur vos agen-
das ! 

Soirée
Nous avons également l’intention d’orga-
niser très prochainement une soirée « Au-
berge Espagnole » à la salle. Chaque par-
ticipant apporte quelque chose à manger, 
que nous partageons tous ensemble.

Résultats spoRtifs

Les 12 et 13 avril dernier, s’est tenu le 
championnat de France Open de Dévelop-
pé Couché à Tremblay-en-France. 
Sur ce championnat, deux athlètes du club 
étaient engagés, Nathalie Féraud en – de 

47 kg et Cyrille Simon en + de 120 kg. 
Nathalie est finalement restée au pied du 
podium en ratant trois essais à 87,5 kg. 
Cyrille Simon, quant à lui, a réussi à mettre 
à bout de bras une barre à 260 kg, qui lui a 
permis de revenir avec une très belle deu-
xième place.

Dans la foulée de ce championnat de 
France, Nathalie a également participé au 
championnat du monde master de Dé-
veloppé Couché en Angleterre. Elle se re-
trouve là aussi dans un match à deux où 
elle prend la deuxième place derrière l’Al-
lemande en réalisant une barre à 80 kg.
Bravo à nos athlètes pour leurs perfor-
mances !
C’est un sport exigeant qui amène quelques 
fois des satisfactions et aussi quelques dé-
sillusions, mais l’essentiel n’est pas tant là. 
L’essentiel réside dans la volonté de s’en-
traîner et de toujours vouloir progresser. 
La compétition donne un but à nos entraî-
nements.
Dans notre salle chacune et chacun évo-
lue à son rythme. Certains viennent pour 
le cardio, d’autres pour de la musculation 
plus générale et quelques-uns s’entraînent 
pour faire de la compétition. Tous dans un 
état d’esprit associatif, et là, la globalité 
de nos adhérents se retrouvent sur la pre-
mière marche du podium.  

bientôt Les 
vacances...

handbaLL
cLub VÉLIZY

Contact. Guillaume Renazé 
Tel. 06 50 13 82 27
http://hbcvelizy.free.fr
Mail. hbcv@handball-france.eu

actiVités du mois de juin
Dernière ligne droite avant des vacances 
sportives bien méritées. Pour se préparer 
à la détente, le Handball vous propose plu-
sieurs activités pour le mois de juin.

Tout d’abord, on troc nos ballons pour 
une journée méridionale. Et oui, quand 
le handballeur prend congé, c’est pour se 
mettre à la pétanque. Aussi, je vous invite à 
vous inscrire à la fête du club le 14 juin au 
Stade Jean de Nève (Vélizy bas). 
Ensuite nous continuons les festivités par 
l’assemblée générale du club le jeudi 19 
juin au cours de laquelle nous récompen-
serons les jeunes artistes qui ont participé 
au concours des ballons de Pâques. 
Enfin, pas de relâche, les cours sont assu-
rés jusqu’à la fin et plus si affinités, alors 
restez fidèle !

14
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actualité 
débordante !

teNNis-club
vélIzy-vIllaCoublay

Contact. julien simon
Tel. 06 80 92 04 03

Commentaires.  
webmaster@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com

STAGE DE pâquES 14 EnFAnTS DE 7 à 
17 AnS

encadré par nos 2 professeurs Florent 
Cantener et Damien Gregorczyk, ce stage 
s’est déroulé pendant la première semaine  
des vacances de pâques, du 14 au 18 avril. 
ils étaient 14 enfants de 7 à 17 ans répar-
tis en 3 groupes d’âge et de niveau à peu 
près équivalent, au programme : du ten-
nis bien sûr mais aussi des jeux, des mo-
ments calmes et de détente. même qu’un 
jour après une petite promenade dans le 
bois voisin, les cloches de pâques avaient 
profité de cette absence pour cacher leurs 
cadeaux et le stage s’est alors transformé 
en une gigantesque chasse aux œufs ! il n’y 
a pas que le tennis dans la vie !

quELquES réSuLTATS DE noS
équipES JEunES
(tous les résultats sur notre site web)

Équipe 9/10 ans garçons
5 mars - Guyancourt / tcvv - 1 / 2 
19-mars - tcvv / magny-les-Hameaux - 1 / 2
2-avril - jouy / tcvv - 2 / 1 

Équipe 11/12 ans filles
12 mars - tcvv / élancourt - 0 / 3
26 mars - st Germain Bel Air - tcvv - 1 / 2
9 avril - Buc - tcvv - 2 / 1

Équipe 13/14 ans garçons
5 mars - tcvv / coignières - 3 / 0
19 mars - Ablis / tcvv - 0 / 3 
2-avril - tcvv / ignymontain - 1 / 2

Équipe 15/16 ans garçons
5 mars - exempt 
19 mars - chateaufort / tcvv - 0 / 3
2 avril - tcvv / ignymontain - 1 / 2

à vEnir…

samedi 14 juin : Journée parrainage
comme tous les ans la journée parrainage 
est réservée à nos jeunes espoirs, entraî-
nés par le club et participant aux cham-
pionnats. tout au long de cette journée ils 
auront l’occasion de jouer en simple et en 
double avec les grands, c’est-à-dire avec 
les adultes des équipes de compétition.

Mercredi 25 juin : Fête de l’école de tennis 
enfants
la fête de l’école de tennis enfants se dé-
roulera le mercredi 25 juin après-midi. 
tous les enfants de l’école sont conviés 
à participer à des jeux et petites compé-
titions. l’après-midi se terminera par un 
goûter et  la remise des prix !

vendredi 27 juin : Fête de l’école de tennis 
adultes
comme pour les enfants, au programme : 
compétitions et challenges entre tous les 
inscrits de l’école adulte, mais la soirée se 
terminera par un barbecue ou une auberge 
espagnole ou les deux selon le temps.

du 3 au 12 juillet, à Velizy : tournoi open 
enfants de 11 à 16 ans 

et comme d’habitude visitez notre site 
internet, pour y découvrir plus d’informa-
tions, plus de photos de toutes ces anima-
tions… 
http://www.tennis-club-velizy.com/
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www.cttvelizy.fr

chaMpionnat, 
tournoi...

Mail. contact@cttvelizy.fr

club De teNNis De table 
vélIzy

ChAmpionnAT DES JEunES 

samedi 3 mai 2014 se sont déroulées les 
huitièmes de finales et les quarts de fi-
nales par catégorie d’âge dans le cadre du 
championnat des jeunes à l’échelon dé-
partemental.
Quatre benjamins (de moins de 11 ans) 
étaient répartis dans deux équipes  
(Adnan avec Antoine et Benjamin avec  
Ilian-Adam) en division 3.
six minimes (de moins de 13 ans) compo-
saient deux équipes (Alexandre-Paul avec 
Nathan et Alexis-Titouan avec Amadou) 
en division 3.

Résultats de ce tour pour la phase finale :
Adnan et Antoine s’est qualifié pour les 
demi-finales qui a eu lieu à marly-le-Roi le 
24 mai 2014.
Benjamin et Ilian-Adam échouent en 
quart de finale.
Alexandre-Paul et Nathan échouent aussi 
en quart de finale.
Alexis-Titouan et Amadou manquent de 
peu de passer leur huitième de finale.

Un grand bravo à nos jeunes qui se sont 
bien battus face à des équipes accro-
cheuses durant tout ce championnat qui 
a commencé en novembre 2013.  

Tournoi AnDré GriGnon 

en hommage à notre joueur vétéran  
André Grignon qui fête ses 44 ans de 
club, un tournoi interne a été organisé le  
samedi 31 mai 2014 à la salle vaidie, ras-
semblant 32 participants (compétiteurs et 
non compétiteurs) pour se rencontrer se-
lon des conditions de jeu du temps passé. 
une raquette sans mousse, un set en 31 
points, le changement de service tous les 5 
échanges et une balle de taille plus petite. 

À cela est appliquée une règle d’handicap 
de points au joueur le mieux classé pour 
équilibrer les forces des joueurs.
le vainqueur reçoit une coupe qui sera re-
mise en jeu à chaque édition. 
l’édition précédente avait vu une finale 
inédite entre des joueurs de petit clas-
sement après avoir éliminé les meilleurs 
joueurs ne pouvant remonter leur handi-
cap.

ASSEmbLéE GénérALE

le temps des bilans se profile après la fin 
de nos compétitions début juin et notre 
Assemblée générale annuelle est prévue 
pour le 13 juin 2014 à partir de 19h00.
chaque adhérent de la section de ten-
nis de table recevra une convocation 
pour cette réunion. un « bon à pouvoir » 
sera à renvoyer dûment signé aux 
membres du bureau, pour les personnes 
ne pouvant pas y assister.

À l’ordre du jour de cette AG :
. Rapport moral du président
. Rapport des activités de la saison
. Bilan financier
. Rapport des activités pour la saison 
    prochaine
. Discussions et votes
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belle saison !
moT Du préSiDEnT

nous arrivons déjà en fin de saison avec un 
premier bilan plus que positif, autant pour 
la section Karaté, Body Karaté que Karaté 
défense training, puisque nous dépassons 
la centaine d’adhérents. pour mémoire, il 
y a deux ans, nous étions encore 70 ! la fin 
de saison s’annonce plutôt bien car côté 
passages de grades ceintures noires, nous 
présenterons en juin, 9 personnes pour le 
premier Dan et une pour le deuxième Dan. 
je leur souhaite pleine réussite pour cette 
épreuve importante. je tiens également à 
souligner les sorties de nos compétiteurs 
tout au long de cette saison et leur dire  
encore un grand bravo pour la représenta-
tion de notre club.  

événEmEnT inConTounAbLE Du
CLub 

en mai, pour notre stage de fin de saison, 
nous avons accueilli, Pierre Blot 7e DAn, au 
gymnase Albert Richet.
comme d’habitude, ce fut une réussite 
pour notre club où plus de cinquante par-
ticipants étaient présents.
Quelques clubs fidèles nous ont rejoint, 
tels que sèvres, suresnes, satory, 
versailles et chatou.
Un grand merci à eux de perpétuer cet 
événement avec nous.

DATES imporTAnTES En Juin

vendredi 1er juin
passage de grades ceintures noires pre-
mier DAn et deuxième DAn 
lieu : Rosny-sur-seine

Jeudi 19 juin 
n’oubliez pas l’assemblée générale 

samedi 29 juin
fête du club à la cour Roland depuis plus 
de 25 ans,  avec notre stage du matin em-
mené une fois de plus par patrice !

cette année, nous avons lancé une invita-
tion à la présidente du Karaté des yvelines, 
que nous serons fiers de recevoir. notre 
ligue fait partie des plus grosses avec  
8 000 licenciés, pierre Blot, notre Direc-
teur technique sera également présent.

moT DES proFESSEurS

merveilleuse saison pour nous avec du 
monde dans tous les cours. pour un pro-
fesseur, c’est l’idéal pour pouvoir avancer 
dans le bon sens. un professeur, s’il n’a 
pas d’élèves, c’est comme un chef d’or-
chestre sans musiciens, il ne peut rien 
faire ! l’un ne va pas sans l’autre, ce qui 
fait de notre discipline, une discipline très 
enrichissante avec beaucoup d’échanges. 
merci à vous tous pour votre écoute et 
votre patience, car cela fait partie de notre 
discipline. nous espérons vous retrouver  
encore plus nombreuses et nombreux la 
saison prochaine !

Le Karaté Club Vélizy vous souhaite de 
très bonnes vacances

karatÉ-club
vélIzIEn

Contact. pascal pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr
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Jetons un regard 
en arrière !

buDo-club
vélizy-villacoublay

Contact. vélizy-Associations
(Aïkibudo-Kobudo-taïchi chuan)
Tel. 01 34 58 50 56

DE SEpTEmbrE à Juin... SouS LE
SiGnE Du buDo-CLub DE véLizY-
viLLACoubLAY

nous y sommes... dans quelques jours, 
une nouvelle page de la vie du Budo-club 
sera tournée (une de plus !) avec ses bons 
moments et d’autres plus difficiles, une 
saison faite de réussites et d’échecs... 
finalement rien que de très banal !

À pareille époque, il est de tradition de je-
ter un dernier regard sur la saison écoulée 
avant de s’engager résolument, avec un 
monceau de bonnes résolutions, vers la 
suivante.

Alors pour une fois, si vous le voulez bien, 
nous allons déroger à cette tradition et 
nous n’évoquerons pas ce début de saison 
placé sous le signe des démonstrations 
(Aïkibudo… taïchi chuan…) lors de la fête 
des associations en septembre.

nous ne vous parlerons pas de la tradition-
nelle soirée du club qui nous a permis de 
voir nos pratiquants faire preuve de qualité 
qu’ils avaient jusqu’alors habilement dis-
simulé (quel travail des hanches pour cer-
tains !) et vêtus de drôles de costumes...,  
nous ne reviendrons pas sur la visite de  
sugino sensei pour deux jours exception-
nels de stage de Kobudo Katori shintô Ryu, 
nous n’évoquerons pas les stages enfants 
qui se sont déroulés au Gymnase Borotra 
ou les stages nationaux pour les yudansha 
organisés au Dojo Barraco et bien évidem-
ment, nous éviterons de parler de la sortie 
annuelle du club qui a vu les plus jeunes  
(et pas uniquement eux !) évoluer, voltiger 
d’arbres en arbres (qui a parlé de simple 
retour aux sources ?).

enfin pourquoi parler de cette fameuse 
journée au centre jean macé où l’ensemble 
des pratiquants, les enfants, leurs parents 
voire leur grand-parents ont découvert ou  
fait découvrir les bienfaits (qui parle de 
douleurs !) des disciplines enseignées au 
Budo-club. 

tout cela est déjà derrière, alors projetons 
nous déjà vers cette nouvelle saison qui 
débutera dans les tous premiers jours de 
septembre 2014 par, comme c’est aussi 
de tradition, la fête des associations où 
nous aurons le plaisir de vous accueillir sur 
notre stand.

un week-end important au cours duquel 
nous vous ferons découvrir, partager notre 
passion pour l’Aïkibudo, véritable école, 
pour tous, de vie et d’humilité. école où le 
respect du partenaire, la nécessité de tra-
vailler en harmonie avec lui prime sur tout 
esprit de compétition.
Bien évidemment, comme beaucoup, 
nous allons profiter de ces deux mois d’été 
pour méditer au soleil, les doigts de pieds 
en éventail, sur cette saison passée et sur 
celle qui s’annonce.

Bonne vacances à tous ! 

www.budoclub-velizy.com
Mail. budoclub.velizy@free.fr
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taekwoNDo-club

vélizy-villacoublay
on y est presQue !

selon les statistiques mondiales, pour 
1000 habitants combien de voitures, 
médecins, téléphones mobiles en
corée du sud/france ?

Réponse dans le prochain 
magazine !

Contact. michel - président
Tel. 06 85 32 06 36
http://www.velizy-tkd.fr/
Nous écrire. rubrique «contact» du site

pLuS quE quELquES JourS pour 
Finir CETTE bELLE SAiSon

encore un événement d’ampleur, notre 
club a l’honneur d’être sollicité par le co-
mité Départemental de taekwondo pour 
organiser L’opEn DES YvELinES 2014 LES 
28 ET 29 Juin, toutes catégories, gymnase 
A. Richet. il y aura, comme toujours pour ce 
genre de compétition, une pesée la veille, 
l’accueil de quelques 300 taekwondoïstes 
de leurs accompagnants, des officiels, de 
la sureté, de la sécurité et du public. on va 
remonter nos manches pour finir cette sai-
son par un beau feu d’artifice de médailles 
et podiums.

ET DéJà L’hEurE DES quESTionS 

Pour chaque adhérent 
j’ai obtenu 1, voire 2 niveaux, j’ai fait des 
progrès ?
Pour les enseignants
j’ai progressé, mon groupe a progressé, 
mes objectifs sont atteints ?
Pour chaque membre du comité
on a répondu aux attentes de nos adhé-
rents, on a mené nos projets à termes, 
on n’a pas dépassé le budget, on a fait le 
point sur le matériel, on fait quoi l’année 
prochaine ?

Vivement les vacances !

noS rEnDEz-vouS DE Juin

Au club 
le 14, passage de grades des babies à 
l’heure habituelle
le 15, passages de grades des enfants et 
adultes au gymnase jean macé
le 22, journée verte à la cour Roland 
(BBQ, jeux, etc.)

Dans les Yvelines 
Le 1er, passage 1er DAn
les 28 et 29, open des yvelines 
(Au gymnase Albert Richet de vélizy) 

Dans l’Île-de-France 
le 15, 2e challenge poumsés

CuLTurE CoréEnnE Du SuD ET TKD

Réponse du dernier numéro
si vous êtes nés en 1943, 1955, 1967, 1979, 
1991 ou 2003, quel est votre signe astrolo-
gique en corée du sud ?
LE mouTon n’aime pas les conflits, hon-
nête, gentil, craintif et indécis. 

cHaNtiers
yveliNes

Adresse. 2 place louvois - vélizy
Tel. 01 30 70 61 76 
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr

entretien de
votre Jardin...

C’EST LE prinTEmpS !

Demandez de l’aide pour tailler vos haies, 
désherber, planter des fleurs, tondre…
Des personnes compétentes et disponibles 
du jour au lendemain pourront être mises 
à votre disposition sur simple appel télé-
phonique au 01 30 70 61 76

Tarif : 18,50 €/h TTC
(avant déduction fiscale 50 %)

AuTrES SErviCES propoSéS

ménAGE 
rEpASSAGE
mAnuTEnTion 
briCoLAGE 
pEinTurE

pApiErS-pEinTS
pArquET
CArrELAGE
mAçonnEriE

chantiers-yvelines met à votre disposition 
des hommes et des femmes en recherche 
d’emploi. 

en faisant travailler ces personnes aux 
compétences diverses, vous êtes acteur 
d’une économie sociale et solidaire.

pErmAnEnCE

lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 17h00
sans rendez-vous
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cHloropHylle 78

balades 
printanières...

Contacts.Daniel navé
Tel. 06 19 37 84 11

DimAnChE 6 AvriL 2014, FonTEnAY- 
LèS-briiS

temps mitigé mais pas de pluie pour les 24 
randonneurs (dont quelques marcheurs du 
jeudi !) qui ont pu découvrir le château de 
fontenay-lès-Briis et son parc. nous nous 
sommes rendus ensuite au parc de soucy, 
de l’ancien domaine subsistent la cha-
pelle st eloi (Xiie s.) et les deux pavillons 
d’entrée du Xviiie. nous avons pu appré-
cier les sculptures de l’artiste colombien  
edgardo carmona (conçues par assem-
blage de pièces d’acier), curieux, émou-
vants et amusants personnages dans un 
cadre enchanteur. Après la traversée de 
Bruyères-le-châtel, nous avons poursuivi 
notre randonnée en forêt de la Roche tur-
pin et traversé le joli village de mulleron. 

JEuDi 10 AvriL 2014, GuYAnCourT

temps superbe ! jolie balade printanière 
avec colette paris du côté de Guyancourt et 
montigny-le-Bretonneux. Agréable pique- 
nique au bord de l’eau avec pour voisines 
les grenouilles ! le rosé était frais, le vin de 
Baden aussi et les douceurs de joëlle sa-
voureuses… 

JEuDi 1Er mAi 2014, rE-FonTEnAY-
LèS-briiS

le temps nous a laissé profiter de la ba-
lade dans le château et le parc de soucy. 
nous avons eu la chance d’avoir un abri 
pour le pique-nique où nous avons fêté la 
deuxième place au Rando-challenge ex-
pert de l’équipe de Daniel (Claudie la reine 
de l’azimut ! Bernadette et Patricia). nous 
garderons un bon souvenir de ce moment 
bien arrosé au dehors !

la saison est bien avancée, merci aux ani-
mateurs qui nous ont concocté de belles 
randonnées pour ce semestre. merci à 
tous d’avoir consacré, bénévolement, leur 
temps libre à la préparation de celles-ci.

Merci à Claudie, Jean-Pierre et Denise 
pour les jolies photos.

Mail. nave.daniel@orange.fr
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les jarDiNiers 

De fraNce
la taille en
transparence...

Contact. nathalie normand
12 rue saint-exupéry - vélizy
Tel. 01 34 65 05 04

Mail. jdf.velizy@gmail.com
www.jdfvelizy.wix.com/78140
www.jardiniersdefrance.com

Club local pour tous les jardiniers en 
herbe ou expérimentés. Au jardin, en fa-
mille ou entre amis et amoureux de la na-
ture, apprenez avec nous les gestes de la 
biodiversité…

AvEC LES JArDiniErS DE FrAnCE, on 
nE S’EnnuiE pAS !

DAnS LES YvELinES

samedi 7 juin - villepreux (78) - 
uniquement sur inscription au
01 30 56 36 03 ou 06 30 17 93 35
Manifestation : sortie faune et flore...
de 9h30 à 15h00

DAnS L’ESSonnE

samedi 14 juin - orsay (91) - maison des 
Associations - parc charles Boucher - 
7 avenue foch
Atelier : La culture des plantes médici-
nales à 14h30

samedi 21 juin - mennecy (91) - salle jc 
voll - 12/14 avenue Darblay 
Atelier : de l’utilité des insectes au jardin
à 14h30 

pour JArDinEr TouT En 
bioDivErSiTé

consultez votre coach jardin ou sos 
jardin au 03 27 51 43 12
(réservé aux adhérents)

pEnSEz à rEnouvELEr voS 
CoTiSATionS 

pour assister à nos cours, conférences, sor-
ties, échanges, trocs et autres animations 
proposées tout au long de l’année. votre 
adhésion est valable un an, de date à date. 
vous pouvez être invité une fois gracieuse-
ment.
Pour plus d’informations, consultez notre 
site Internet.

D’un JArDin à L’AuTrE

chaque mois, nous vous ouvrons un jardin 
en visite libre et nous organisons un troc 
de plantes.

À Versailles
les cours au potager du Roi continuent et 
sont ouverts à tous les adhérents. présen-
tez votre carte à l’accueil, ceux qui n’ont 
pas de véhicules peuvent contacter le club 
pour un co-voiturage.
 
Cours pratique de taille en transparence 
par mme nathalie normand

la taille simplifiée des arbres et arbustes 
en transparence.
mise au point par la princesse sturdza, 
cette méthode est respectueuse des
plantes,
. elle met en valeur la silhouette des
arbres plutôt que de les supprimer ou de 
créer des moignons,
. elle augmente ou rajeunit la floraison,
. elle permet une repousse au pied des 
arbres et une nouvelle végétalisation,
. elle magnifie la lumière du jardin.
 
www.lejardin-fengshui.com
contact. lejardin.fengshui@gmail.com 
http://www.editions-tredaniel.com/
nathalie-normand-auteur-1690.html
http://www.editions-tredaniel.com/
mon-jardin-feng-shui-et-moi-p-3674.html

Renseignements. m. françois Baron
au 06 86 51 14 51 
francois.baron2@free.fr j

Domaine des Rochettes(60)
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les abeilles vont à 
l’école !

beeospHère

Contact. Hugues orsolin
Tel. 06 09 30 81 35

www.beeosphere.fr
www.facebook.com/Beeosphere 
Mail. huguesorsolin@gmx.fr

éCoLE EXELmAnS 

Quatre classes de l’école exelmans ont as-
sisté à une présentation sur les abeilles : 
leur rôle pour l’environnement et les pro-
duits de la ruche. la présentation était 
illustrée de posters et de photos, une ru-
chette avec ses cadres et le matériel de 
l’apiculteur étaient présentés et pouvaient 
être manipulés par les enfants.  mais le 
plus intéressant était « selon les goûts » 
la dégustation de miel ou la présentation 
d’une ruche vitrée en pleine activité. les 
enfants avaient ainsi l’occasion  de voir de 
près un insecte fascinant qui fait malheu-
reusement trop souvent peur par simple 
ignorance.
l’école exelmans ayant pris pour thème 
cette année, « les petites bêtes » (avec 
notamment un élevage de vers à soie en 
classe), ces présentations apicoles s’ins-
crivaient dans une logique pédagogique  
« toute  naturelle ».     

miELLEriE En ACTiviTé

ce mois-ci les membres de beeosphère 
ont pu également découvrir la toute nou-
velle miellerie de la ville, en activité. ceux 
qui ne connaissaient pas le processus d’ex-
traction du miel ont pu s’en faire une idée 
très précise.  Au demeurant rien de compli-
qué, il ne s’agit que de libérer le miel des 
alvéoles de cire par simple centrifugation. 
peu de ville ont un tel outil pédagogique et 
utile à la protection de la biodiversité.  

réCoLTE DE prinTEmpS

l’association a procédé à plusieurs divi-
sions de ruches en ce début d’année (divi-
sion de l’essaim d’une ruche pour peupler 
2 nouvelles ruches). ceci permet de multi-
plier le nombre de ruches ce qui est bien-
venu vu le nombre de nouveaux inscrits. 
néanmoins la conséquence indirecte en 
est une plus faible et plus tardive récolte de 
printemps qui – si la météo le veut bien – 
devrait être largement compensée par une 
récolte d’été plus abondante. la récolte de 
printemps devrait se faire début juin.  

ESSAimS D’AbEiLLES

l’association est toujours disponible pour 
récupérer les essaims d’abeilles. un es-
saim a été récupéré en douceur près de 
la mairie de vélizy quinze minutes après 
avoir été signalé.  un essaim d’abeilles 
qui se pose est bien sûr impressionnant 
mais totalement inoffensif. l’association 
est également intervenue le même jour 
pour récupérer un essaim sur Boulogne- 
Billancourt.

DonS rEçuS

un grand merci à tous les véliziens qui 
nous ont donné des bocaux ou des outils !   

pour nous aider dans notre démarche de 
protection de l’abeille locale, vous pouvez 
faire un don à l’adresse suivante :
http://www.helloasso.com/associations/
beeosphere/collectes/ruchers-conserva-
toires-de-l-abeille-locale-velizienne
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Contact. Philippe Müller 
Tel. 01 64 46 55 68
www.lions-velizy.org 
Mail. muller.philippe91@orange.fr

lionS club
vélizy CONCORDE

promesses 
tenues !
20e salon des vins et
produits gourmands

Les 29 et 30 mars derniers, le 
Lions Club de Vélizy organisait 
au Centre Maurice Ravel son 
20e salon des vins et produits 
gourmands. 
Ce Salon a tenu toutes ses 
promesses et de nombreux vi-
siteurs ont pu déguster, dans 
une ambiance très conviviale, 
les vins et produits du terroir 
des 37 exposants venus de 
toute la France. 
Le Lions Club de Vélizy adresse 
un grand merci à tous les visi-
teurs et bénévoles. Les béné-
fices réalisés au cours de cette 
manifestation étant réutilisés 
intégralement par le club pour 
financer sa lutte contre toutes 
les formes de handicap.
Rendez-vous l’année 
prochaine !

1642e Section deS
 médailléS militaireS

Contact. Jacky Moulin
Mail. jacky.moulin7@gmail.com
Tel. 01 45 07 30 96

Le 11 mai, la 1642e section des 
médaillés militaires de Vélizy a 
organisé son barbecue annuel 
à la cour Roland. Entre averses 
et soleil, nous avons passé 
une agréable journée sous 
les tentes emmitouflés dans 
nos manteaux le temps d’une 
bourrasque et profitant d’un 
rayon de soleil dès que le vent 
chassait les nuages gris pour 
laisser paraître le ciel bleu. 

« brochette
party... » 

Photo : Pierre Cheveau

Le magret de canard, les pe-
tits carrés de porc grillés et 
la pomme de terre au four 
concoctés par notre trai-
teur sont un délice que les 
membres et leurs amis aiment 
partager dans la bonne hu-
meur. Cette « brochette party » 
s’est terminée sous le soleil et 
un ciel clair qui nous a permis 
de faire une belle photo de 
groupe. 



siGNes Des temps

Contact. vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
www.velizy-villacoublay.net
Mail. sign-d-temps@infonie.fr

la grande rue...

proChAinES réunionS

centRe mAuRice RAvel
salle Bizet à partir de 15h00
les samedis 7 juin, 5 juillet, 
30 août…

LE véLizY D’hiEr... C’EST 
AvEC L’ASSoCiATion 
« SiGnES DES TEmpS »

natifs ou natives de vélizy, 
nouveaux habitants(es). peut-
être exercez-vous votre activi-
té professionnelle dans notre 
commune, y avez-vous un 
commerce ou êtes-vous arti-
san ? venez à notre rencontre !
nous vous attendons dans 
une ambiance chaleureuse 
et conviviale, lors de nos réu-
nions mensuelles. 

LE DébuT Du XXE SièCLE
Au viLLAGE

la carte postale a été oblitérée 
en 1913.
la Grande Rue est l’actuelle 
rue Aristide Briand. Au fond, 
se trouve l’impasse de la tôle.
Quant à la place de l’église, 
elle deviendra plus tard la 
place émile Zola.
le porche de la ferme sur la 
gauche est situé à l’emplace-
ment de l’actuelle allée louis 
Roveyaz.
Quant à la mare qui était plu-
tôt un abreuvoir, elle disparaî-
tra dans les années 1934-1935. 
les tilleuls devant l’église se-
ront abattus en 1996-1997.

AppEL à TémoiGnAGES…

Dans le but d’organiser, au 
début de l’année 2015, une 
exposition pour le centenaire 
de la Grande Guerre de 1914-
1918, nous vous invitons à 
fouiller dans vos archives. 
vous avez un grand-père, 
arrière grand-père, grand-
oncle qui a été un « poilu » ? 
vos photographies, journaux, 
cartes postales, courriers du 
front, décorations ...nous inté-
ressent. les documents vous 
seront rendus. 

dates à noter !

apeiv

Contact. sylvie lachkar 
Tel. 06 10 98 41 86
Mail. apeiv.velizy@laposte.net

rAppEL

l’assemblée générale de 
l’Apeiv se tiendra le 4 juin à la 
salle sur la dalle louvois à par-
tir de 20h30. c’est le moment 
de faire le bilan sur cette an-
née, de partager un petit rien. 
Alors venez  nombreux !
n’oubliez pas notre partici-
pation au défilé de la fête des 
rues pour encadrer les enfants  
le 29 juin à 15h00 !

brEvET DES CoLLèGES 
2014

cette année les épreuves du 
brevet des collèges auront lieu 
comme ceci :

. le 11 juin : Histoire des Arts

. le 26 juin : français 
    de 9h00 à 12h15
. le 26 juin : mathématiques
    de 14h30 à 16h30
. le 27 juin : Histoire – 
    Géographie - éducation 
    civique de 9h00 à 11h00

pour aider nos jeunes, comme 
chaque année, le service jeu-
nesse propose à tous les collé-
giens, des séances de révisions 
pour arriver fin prêt le jour j : 
les 2, 5, 10, 12, 16 et 19 juin, 
de 17h00 à 18h30.
pour plus de renseignements, 
contactez le service jeunesse 
au 01 34 58 12 29 
www.jeunesse.velizy-villacoublay.fr

KErmESSES

Qui dit fin d’année dit 
kermesse.
Alors voici les dates par école. 
 
EXELmAnS
Maternelle  28 juin
Élémentaire 21 juin
FronvAL   
Maternelle  13 juin  
Élémentaire  14 juin
JEAn mACé   
Maternelle  21 juin
mErmoz   
Maternelle  27 juin  
Élémentaire  14 juin
mozArT   
Maternelle  27 juin  
Élémentaire  20 juin
rAbourDin   
Maternelle  14 juin
Élémentaire  20 juin

Allez y nombreux !

porTES ouvErTES
CoLLèGES

comme chaque année, les 
collèges ouvrent leurs portes.

SAinT EXupérY : le 21 juin
mArYSE bASTié : le 14 juin de 
9h00 à 12h00.
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Contacts.louis scouarnec - michel trapletti
www.astro-velizy.fr    
Mail Club. astro_velizy@gmail.com

club D’astroNomie
vélIzy

le systèMe solaire

Président. pierre para
Mail. president@astro-velizy.fr
Locaux du Club. 10 Rue René Boyer 
78140 vélizy-villacoublay

viSibiLiTé DES pLAnèTES 

les jours et heures sont consultables sur 
notre site www.astro-velizy.fr   

CommEnT S’EST-iL Formé ?

le système solaire s’est formé à partir d’un 
vaste nuage interstellaire fait de gaz com-
posé essentiellement d’hydrogène, d’hé-
lium et de poussières recouvertes de glace 
d’eau. suite à une perturbation encore 
mal définie, ce nuage commence à s’effon-
drer sous son propre poids et entraîné par 
les forces de gravitation et sa rotation, il 
prend la forme d’un disque aplati tournant 
de plus en plus vite. 
la pression et la température augmen-
tent considérablement notamment en son 
centre où des réactions thermonucléaires 
s’y déclenchent donnant naissance à une 
étoile, notre Soleil, il y a quelques 4,6 mil-
liards d’années.  
toujours sous l’action de la gravitation, la 
matière répartie dans le disque s’organise 
autour de l’étoile et les poussières les plus 
lourdes s’agglomèrent en cailloux de plus 
en plus gros. 
c’est le début de la formation des pla-
nètes à surface solide. Dans sa rotation, le 
nuage propulse les gaz plus légers vers sa 
périphérie. De grands volumes de gaz se 
forment ainsi pour faire naître les planètes 
gazeuses.    
pendant des millions d’années, les corps 
planétaires vont se transformer avant de 
se stabiliser. La Terre a ainsi mis 100 mil-
lions d’années à se constituer.  
le système solaire s’est donc formé avec le 
Soleil au centre, puis successivement les 
planètes dites telluriques à surface solide, 
Mercure, Vénus, la Terre et Mars suivis 
d’une ceinture de cailloux formant les as-
téroïdes et plus loin les planètes gazeuses 
dites joviennes, Jupiter, Saturne, Uranus 
et Neptune. Aux confins du système so-
laire se trouve un réservoir de cailloux et 
rochers qui, sous l’effet de perturbations 
interstellaires, éjecte certains d’entre eux 
vers l’intérieur du système solaire formant 
ainsi des corps célestes nommés comètes.

LE SYSTèmE SoLAirE En quELquES ChiFFrES

photo : hubble.skyrock

les valeurs données dans ce tableau ont 
été établies par l’imcce (Institut de Méca-
nique Céleste et de Calcul des Éphémérides)

SYSTÈME SOLAIRE 

  

Diamètre  
équatorial en km 

Distance mini  
à la Terre en km 

Distance maxi  
à la Terre en km 

SOLEIL 1 392 000 147 000 000 152 100 000 

MERCURE 4 879 82 500 000 216 300 000 

VÉNUS 12 104 39 790 000 259 710 000 

TERRE 12 756 ————— ————— 

LUNE 3 475 356 400 406 700 

MARS 6 794 55 650 000 399 580 000 

JUPITER 142 984 591 970 000 965 520 000 

SATURNE 120 536 1 204 280 000 1 652 480 000 

URANUS 51 118 2 586 880 000 3 154 910 000 

NEPTUNE 49 528 4 311 020 000 4 685 020 000 
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club pHilatÉliQue
vélizy-villacoublay

Tel. 09 62 04 92 32
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie 

le tiMbre fait son 
expo...

CoLLECTionnEurS

de timbres, de cartes postales, de télé-
cartes, de pièces et monnaie, de pin’s et 
fèves, de muselets de champagne, de tout 
ce qui peut se collectionner dans un es-
pace restreint … une association !
le club philatélique de vélizy-villacoublay
9 rue du général exelmans à vélizy.

réunionS Du CLub

elles ont lieu au centRe mARcel pAGnol 
- 9 rue exelmans - 1er étage
les 1ers et 3es mercredis - de 18h00 à 20h00 

Prochaines réunions 
mercredis 4 et 18 juin 2014

réunionS Du burEAu

mercredi 11 juin 2014

Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr

EXpoSiTionS DE prinTEmpS

les adhérents du cpv font merveilles aux 
expositions de printemps !

26 et 27 avril
Exposition régionale à Milly-la-Forêt

Parc Floral de Paris du 14 au 22 juin 2014
paris : capitale nationale et internationale 
du timbre et de l’histoire, des événements 
et des techniques.
. championnat de france de philatélie
. compétition philatélique internationale
. stands des postes internationales
. stands de phil@poste et de négociants
. émissions de timbres en premier jour

Didier avec « Les Éléphants, de doux géants » 
a 66 points en Classe Ouverte.

1er au 4 mai 
Exposition internationale à Poitiers 

14 au 22 juin 
Exposition nationale à Paris-Vincennes 

Josette avec « Observer les Oiseaux » a 62 
points en Classe Ouverte.

Daniel avec « Fantaisies hugoliennes Versi-
fiées » en Carte Postale.

11 lieux à visiter et à découvrir :
la mairie, le jardin public, l’école, le mu-
sée, la bibliothèque, les associations, le 
marché, la rue, la cité de demain, l’im-
primerie, le cyber café… qui seront vos 
terrains de jeux citoyens pour la journée, 
pendant les 9 jours, avec des parcours sur 
les thèmes de prévention, de l’éducation 
du citoyen, du développement durable et 
de la nutrition.

Avec 5 zones d’animations 
atelier, exposition, quiz, activité, confé-
rences pour les scolaires, jeunes et adultes .

l’adresse – musée de la poste, la protec-
tion judiciaire de la jeunesse, le courrier, le 
pavillon de l’imprimerie de phil@poste, la 
croix-Rouge, l’art du timbre gravé...

« Aux timbres citoyens »
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l’atout 

D’HoNNeur
tournois...

Contact. philippe Demazeux - patrick Billey
Tel. 06 19 91 01 80 - 06 50 26 68 08

ponTArLiEr

Du vendredi 18 au lundi 21 avril, pontar-
lier est la capitale du tarot. 1 200 joueurs,  
2 salles, 340 tables, 14 tournois. 
championnat de france en donnes libres : 
. 420 joueurs qualifiés
. 80 places à prendre lors du tournoi de
qualification du vendredi
. 800 joueurs à se disputer le fameux 
sésame pour entrer dans le tournoi final.
. 4 jours durant, ça parle, respire, mange, 
boit le tarot. 
. Accueil parfait et ambiance bon enfant 
malgré l’enjeu : être parmi les 4 joueurs 
à jouer la grande finale retransmise sur 
grand écran le lundi soir. 

mais outre l’enjeu financier qui n’est pas 
négligeable, gagner un tournoi à pontar-
lier vous offre une aura certaine et une 
forme de respect au sein de votre club et 
de votre comité.
pendant un an, on parlera de vous dans 
les tournois comme de celui qui a gagné  
pontarlier et qui est champion de france.
Bref, vous l’aurez compris, pour nous 
joueurs de tarot, pontarlier est le tournoi à 
ne manquer sous aucun prétexte. 

réSuLTATS DivErS

concernant pontarlier, sur les 3 joueurs 
de vélizy qualifiés pour le samedi, aucun 
n’a survécu. l’aventure s’est malheureu-
sement arrêtée le samedi après-midi. et 
même dans les tournois parallèles, que ce 
soit en libre ou en duplicaté, aucun résul-
tat probant pour le club de vélizy. 

Le challenge mars/avril a été remporté 
par Sophie Valo (Euh non pardon ! Pas  
Sophie mais Didier !) devant Maurice  
Lamanilève et Frédéric Viti. 
Bravo encore une fois à Didier qui malgré 
un handicap de 16 points gagne ce nou-
veau challenge.

porTrAiT

Après Patrick ,notre président, Roger 
notre trésorier, c’est d’un autre membre 
du bureau et ami dont je vais vous parler. 
poste ô combien important qu’il assume 
depuis le départ de stéphane Diserbeau il 
y a maintenant 2 ou 3 ans. celui de l’infor-
matique. 
important ne n’exagérons rien ! il suffit de 
savoir taper sur le clavier, saisir les noms 
des joueurs et d’appuyer sur « valider » et 
« imprimer » ! et hop ! tout se fait automa-
tiquement. !
mais détrompez-vous ! c’est ce qui se passe 
dans la majorité des cas mais il suffit d’un 
petit grain de sable (mauvaise position 
d’un joueur, arrivée d’un joueur 2 minutes 
après la mise en place et j’en passe…) pour 
que tout se complique. et je ne vous parle 
même pas des tournois en duplicaté.
non sérieusement ! c’est un poste clef qu’il 
maîtrise de mieux en mieux. 
joueur inconditionnel de tarot, à qui il 
consacre beaucoup de temps. un vrai pas-
sionné au point de devenir arbitre : le seul 
à priori dans le club. 
caractère bien trempé, parfois soupe au 
lait, un brin « rentre dedans ». on sent qu’il 
aime organiser les choses. et c’est ce que 
l’on apprécie chez lui. 
Attentionné, il peut même devenir parfois 
une véritable « mère poule ».
joueur déroutant, avec lui ça passe ou ça 
casse. Agréable à jouer, jamais méchant et 
toujours prêt pour la blague.
Alors ne change rien Philippe Demazeux. 
on a encore besoin de toi.   
 

rEmErCiEmEnTS

Dans ce dernier numéro avant les grandes 
vacances, j’aimerais remercier au nom 
du club de tarot une personne qui fait 
un travail remarquable au sein de vélizy- 
Associations. cela va faire un peu plus d’un 
an maintenant qu’elle supporte mes ou-
blis et mes maladresses avec une patience 
inouïe. 
le magazine a énormément évolué en 
qualité que ce soit au niveau des couleurs, 
de la mise en page, de la clarté. Bref, un 
magazine que l’on a envie de lire. 
encore merci et bravo pour votre travail 
carole Balan.

www.tarot-club-velizy.com

ErrATum

le mois dernier, nous vous parlions de  
Michèle Assez et n’avions pu faire paraître 
de photo. c’est chose faite ce mois-ci.
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briDGe-club

vélIzy
la vie du club

Contact. Annie sérazin
Tel. 01 39 46 25 18 - 06 87 02 71 60

CompéTiTionS 

nous l’avons espéré, c’est arrivé ! félici-
tations chaleureuses à Louis Pacaud et 
Nicole Souche qui, après avoir obtenu le 
titre de champion de comité en senior 
open/2 promotion, ont terminé 3e en finale 
de ligue et ont donc été qualifiés pour la 
finale nationale.
 
n’oublions pas pour autant les paires ou 
équipes qualifiées pour la finale de ligue. 

En senior Mixte/4 Excellence
chantal pirotte, Robert Rymland, michèle 
et serge Bosquette, marcelle limbourg et 
jean-pierre Rouchy

En senior Open/4 Excellence
chantal pirotte, Robert Rymland, marcelle 
limbourg, jean maury, jean-pierre 
Rouchy et philippe labbe

En senior Mixte/4 Promotion
louis pacaud, nicole souche, Hélène et 
René Dolle 

mAniFESTATionS

le début du mois de mai a vu deux mani-
festations auxquelles les bridgeurs ont ré-
pondu présent. 

Le marathon du 3 mai 
le marathon a remporté un vif succès avec 
72 participations.
comme le veut la coutume nous avons 
allié bridge et convivialité en clôturant le 
premier tournoi par un apéritif suivi d’un 
dîner, tous deux très appréciés.

Le premier tournoi a été remporté par :
. chantal pirotte et Robert Rymland 
(1ers en N/S) suivi de près par martine et 
jean-pierre André
. michèle menguy et simon tchiboukjian 
(1ers en E/O) suivi de près par suzanne 
oudiz et jean-claude Buchard

Le second tournoi a été remporté par :
. Roger julia et jean-françois morin 
(1ers en N/S) suivi de près par Hélène 
lipietz et Rémi Rouquette
. élise Rouquette et jean-claude siksik 
(1ers en E/O) suivi de près par paulette et 
yves Baudon

La visite de Cheverny du 6 mai 
le château de cheverny est un château de 
la loire situé en sologne et classé aux mo-
numents historiques, ce château du Xviie 

siècle, d’un style très classique, a été des-
siné par jacques Bougier architecte d’une 
partie du château de Blois. il héberge ac-
tuellement une meute et organise réguliè-
rement des chasses à courre. 

www.velizybc.com
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr

il a aussi inspiré Hergé pour la création du 
château de moulinsart, qui en est la ré-
plique amputée de ses deux pavillons ex-
térieurs.
il est intéressant de souligner que le  
Domaine de cheverny est une propriété 
seigneuriale qui appartient à la même fa-
mille depuis plus de six siècles. cheverny 
a toujours été habité et chaque génération 
s’est efforcée, avec passion, de l’entretenir 
et de l’embellir.

la visite du château de cheverny a été 
complète : la promenade en petit train 
dans le parc, suivie d’une promenade en 
barque et de la visite du château a réjoui 
tous les participants.

ATTEnTion - SpéCiAL vACAnCES

LE CLub SErA FErmé Du 14 JuiLLET Au 
15 AoÛT

TournoiS DE réGuLAriTé TouS LES 
LunDiS, mErCrEDiS ET JEuDiS à 14h00



scrabble 
club

le Jeu de Juin

Contact. f. tamisier - c. jacquet
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 65 72
Mail. franctam@orange.fr

et voici les réponses du mois 
de mai.

Bon courage et au mois 
prochain !

voici le nouveau tirage. ce 
mois-ci, les 4 premiers ne don-
nent qu’un seul mot en AGE et 
le dernier en donne 3 avec le 
même suffixe.

E G p A p m o

u L m G A p E

o p i C A E G

L i u G h E A

G G E n A A L

b E G A h r E
h E r b A G E

A v E E G E L
é L E v A G E

i G L A L E v
v i L L A G E

r A A G n E C
A n C r A G E

C A r n A G E

G A r A n C E

T E A G T A r G
G r A T T A G E

plante à racine rougeâtre

« Made in Mccr ! »

Contact. jean-pierre morel
Tel. 01 39 46 41 50
www.mccr78.com
Mail. contact@mccr78.com

moDel club
De la cour rolaND

le model club de la cour Ro-
land entre dans l’ère du nu-
mérique en se dotant d’une 
machine de découpe assistée 
par ordinateur. ceci permet 
de concevoir des pièces aux 
formes complexes avec des 
outils informatiques de dessin 
puis de les fabriquer automa-
tiquement grâce à un robot 
entièrement conçu et réalisé 
par une équipe du mccR. ce 
projet qui aura duré 18 mois 
a pu se concrétiser par la mise 
en commun des compétences 
individuelles présentes au sein 
de notre association dans les 
domaines de la cAo méca-
nique, de la construction mé-
canique et de l’électronique. 
ceci pour le bonheur et le ser-
vice du plus grand nombre qui 
peut maintenant bénéficier 
d’un outil moderne et perfor-
mant permettant de réaliser 
des projets complexes dans le 
domaine du modélisme naval, 
aéronautique ou ferroviaire.

Alors que la tendance est 
d’acheter des modèles finis 
assemblés en Asie, cet outil 
permet de renouer avec l’art 
de la construction en y ajou-
tant des possibilités infinies of-
fertes par l’informatique et en 
s’affranchissant du côté fasti-
dieux, long et souvent difficile 
de la découpe des pièces.

cet outil peut avoir bien 
d’autres applications, no-
tamment dans le domaine 
artistique, décoratif, voire de 
la formation. nous invitons 
toutes personnes intéressées 
par l’utilisation de techniques 
modernes pour des applica-
tions traditionnelles à vernir 
nous rencontrer aux heures 
d’ouverture de notre local  
(12 rue A. Thomas) le mercredi 
après-midi ou bien le samedi 
matin.
(contact @mccr78.com)

29
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apei

vélIzy

Contact. Dominique Hugon 
Tel. 06 75 72 11 00
N° compte. crédit mutuel 
10278 06224 00020794545 91 91
Mail. apei.velizy@gmail.com
Adresse. 20 place louvois 
78140 vélizy-villacoublay

diversité des
publics...

foruM de 
l’eMploi...

avDsNc
vélIzy

Solidarités Nouvelles face au 
Chômage (SNC) (Association 
d’accompagnement et d’aide 
à la réinsertion des deman-
deurs d’emploi) 
www.snc.asso.fr

le groupe snc de vélizy a in-
nové cette année en proposant 
le samedi précédent le Forum 
de l’emploi de Vélizy une ren-
contre avec les demandeurs 
d’emploi. une information 
avait été faite au préalable par 
mail, affiches et flyers.
nous avons associé à cette 
manifestation des représen-
tants des groupes snc voisins 
(Clamart, Viroflay, Jouy-en-
Josas, Buc) qui sont venus ap-
porter leur soutien.
les personnes reçues ont été 
sensibles à l’aide apportée 
(évaluation de compétences et 
du projet professionnel, étude 
du cv, simulation d’entretien 
d’embauche, conseil pour la 
création d’entreprise).
lors du forum, nous avons 
accueilli une vingtaine de per-
sonnes qui ont apprécié les 
moyens mis en œuvre par l’as-
sociation.
ces manifestations ont permis 
de recruter une nouvelle ac-
compagnatrice et de commen-
cer le suivi d’une quinzaine de 
demandeurs d’emploi.

suite à cette croissance des 
demandes, nous faisons appel 
à toutes les personnes dési-
reuses d’apporter leur sou-
tien.
Actif ou retraité, les deman-
deurs d’emploi Véliziens ont 
besoin d’aide, rejoignez-nous ! 

pour nouS rEnConTrEr, 
vouS pouvEz :

. envoyer un mail à 
avdsnc@orange.fr

. venir à la permanence
le mardi de 10h00 à 12h00
2 place louvois (rdc) à vélizy

. laisser un message au 
01 34 65 01 60

Nous vous attendons, alors 
n’hésitez pas !

snc c’est, sur la france, 1 400 
accompagnateurs bénévoles à 
votre écoute (voir le site
www.snc.asso.fr), un accom-
pagnement gratuit et person-
nalisé, des ateliers d’aide à 
la recherche d’emploi (projet 
professionnel, réseau, télé-
phone, CV et lettre de motiva-
tion …)

inCiDEnCES D’un 
ChAnGEmEnT obSErvé
(SuiTE)

Vers un échange de bonnes  
pratiques.
en parallèle, les sept organisa-
tions ont examiné les princi-
paux défis soulevés par cette 
diversification. 
. le diagnostic et l’évaluation 
des besoins,*
. la composition et la forma-
tion des équipes pluridiscipli-
naires dans les établissements 
et services,*
. la coopération avec le sec-
teur sanitaire et les autres ac-
teurs sur le territoire,*
. les approches innovantes 
et centrées sur la personne et 
son parcours de vie,*
. la question du financement,* 
autant d’aspects identifiés par 
les partenaires qui rejoignent 
les réflexions de l’ unApei.
les organisations participant 
au projet ont, malheureuse-
ment, aussi presque tous en 
commun de pouvoir déplorer 
l’absence de soutien adéquat 
des pouvoirs publics pour 
les aider à s’adapter aux be-
soins du public accueilli. les 
domaines d’intervention ne 
manquent pourtant pas : (*) 

malheureusement, jusqu’à 
présent, seules la Belgique et 
le portugal semblent s’être vé-
ritablement emparé du sujet ; 

la première avec le fonction-
nement à titre expérimental 
de cellules mobiles d’inter-
vention pour une meilleure 
coordination entre le secteur 
sanitaire et le secteur médico 
–social autour des personnes 
en situation de handicap men-
tal et psychique, le second 
avec la mise en place à haut 
niveau d’un partenariat natio-
nal de réflexion et de concer-
tation.
forts d’historiques variés et 
de constats partagés, les par-
tenaires se livrent mainte-
nant à un échange de bonnes 
pratiques. certaines solu-
tions sont expérimentées de-
puis plusieurs années déjà. 
D’autres voient seulement 
le jour dans le cadre de sys-
tèmes qui ont dû totalement 
se réinventer à la suite de la 
fermeture des grosses insti-
tutions en europe de l’est et 
en europe centrale, avec une 
approche désormais tournée 
vers l’inclusion. De quoi per-
mettre des échanges d’idées, 
des confrontations pacifiques 
de points de vue et l’élabora-
tion à terme de recommanda-
tions dont la mise en œuvre 
permettait à tous de mieux 
répondre aux besoins et aspi-
rations de chacune des per-
sonnes accueillies dans les 
établissements et services.
pour plus d’informations :
http://www.unapei.org/Un-projet-
europeen-pour-un.html
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ciNÉ-club

vélIzy

Contact. Didier Albessart 
Tel. 06 81 04 73 69
www.cineclubvelizy.fr

séance 
au ciné-club...

asseMblée 
générale

vEnDrEDi 6 Juin à 21h00

LE COCHON DE GAZA
de sylvain estibal - france - comédie - 1h39 
- 2011 avec sasson Gabai, Baya Belal et  
myriam teka

Jafaar, un pêcheur de Gaza, fait triste mine. 
Il ne rapporte dans ses filets que quelques 
maigres sardines qu’il échoue à vendre au 
marché. Fatima, sa femme, qu’il rejoint 
dans leur maison délabrée, accueille la 
nouvelle avec découragement. Sur le toit 
chantent et veillent deux soldats israéliens. 
Le lendemain, Jafaar a la surprise de voir 
un cochon tomber de ses filets. Épouvanté, 
il enferme l’animal impur dans la cabine de 
son bateau. Que peut-il en faire ?

l’histoire se déroule en 2005, dans les se-
maines qui précèdent le retrait de Gaza 
par les israéliens… Que faire de cet animal 
impur ? le tuer ? il en est bien incapable. 
le vendre ? impossible ! commence alors, 
d’abord plaisante, puis longuette, une 
farce où le héros (Sasson Gabai, l’interprète 
de « la visite de la fanfare ») se retrouve 
successivement, et à son corps défendant, 
dealer de sperme porcin, blasphémateur 
traître à la cause palestinienne, puis djiha-
diste poussé au martyre...

Dans ce film très drôle (César du premier 
film en 2012), on aime surtout les moments 
où le message pacifiste et généreux se 
pare d’humour : un soldat israélien armé 
jusqu’aux dents et l’épouse du héros re-
gardent une novela brésilienne aux tour-
ments psychologiques inextricables. « Ça 
va s’arranger », murmure alors le jeune sol-
dat, qui, visiblement, a quelques épisodes 
d’avance. Avant d’ajouter : « si de pauvres 
malheureux comme eux s’en sortent, pour-
quoi pas nous ? »…

sylvain estibal signe une farce caustique 
et hilarante qui n’occulte rien de l’absur-
dité du conflit israélo-palestinien ni les 
multiples obscurantismes qui affligent les 
deux camps. l’imagination du cinéaste vise 
juste et fort. et si les péripéties vécues par 
le pêcheur et son encombrant animal font 
tout le sel comique du spectacle, toutes 
les situations annexes et tous les person-
nages secondaires sont traités avec la 
même inspiration corrosive. fidèle à l’inu-
sable précepte du « mieux vaut en rire »,  
sylvain estibal règle leur compte à tous 
ceux qui prospèrent sur la bêtise et l’ins-
tinct belliqueux. ce qui fait du monde. ses 
armes de cinéaste se nomment pertinence 
et impertinence. une réussite !

CourT méTrAGE 

SANS LE MOINDrE rÉPIT
de ludovic Girard - france - fiction - 13’30 
- 2009

Georges Martin est un jeune réalisateur sur 
le point de terminer son premier film. Sa 
dernière journée de montage est consacrée 
au générique. Mais ce qui ne devait être 
qu’une formalité technique va se transfor-
mer en cauchemar…

club loisir 
broDerie 
De vÉlizy

Contact. yvette faivre
Tel. 06 70 55 58 93
Mail. ybrod78@yahoo.fr

rEnDEz-vouS à nE pAS mAnquEr

le jeudi 12 juin à 20h00 au lieu habituel 
place louvois pour l’assemblée générale 
et le 19 juin pour un repas convivial (pré-
cisions à suivre).
encore quelques réunions du club avant 
les vacances, puis, nous pourrons nous re-
trouver à la cour Roland pour broder par 
temps favorable.

proChAinES réunionS 

. jeudi 19 juin à 14h00

. jeudi 26 juin à 20h00

À bientôt
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les ateliers 

De la cour rolaND

Tel. 01 39 46 69 96
du lundi au samedi

pLACES DiSponibLES DurAnT LES
moiS DE Juin – JuiLLET ET Fin AoÛT 
2014

Moulage métaux + silicone
du 30 juin au 4 juillet
s. jacquemin - 5 jours
Vitrail 
du 30 juin au 2 juillet
c. Amourette - 3 jours 
Fabrication de perles
jeudi 3 juillet
c. Amourette - 1 jour
Fabrication de perles
vendredi 4 juillet
c. Amourette - 1 jour
Encadrement
du 30 juin au 4 juillet
G. laborderie - 5 jours
Enluminures
le 30 juin, 1er et 2 juillet 
B. marchand - 3 jours
Dessin-peinture : modèle vivant
le 3 et 4 juillet
A. Branki - 2 jours
Peinture décorative – patines…
le 3 et 4 juillet
B. marchand - 2 jours
Cannage 
du 7 au 11 juillet
f. moulin - 5 jours
Céramique 
du 7 au 11 juillet
c. Boaretto - 5 jours
Dessin-peinture 
du 7 au 11 juillet
stage sur l’Île de Bréhat - v. come - 5 jours
Dorure 
du 7 au 11 juillet
i. Bélanger - 5 jours
Marqueterie 
du 7 au 11 juillet 
e. oiknine-Brocherieux - 5 jours
Réfection de sièges
du 7 au 11 juillet 
R.D. de l’hommel - 5 jours

Réfection de sièges
du 15 au 18 juillet 
R.D. de l’hommel - 5 jours

stages

Ébénisterie - BOSCH NIVEAU 2 
(Electroportatif)
du 7 au 10 juillet 
s. Deveille - 4 jours
Restauration de céramique
du 25 au 29 août 
Guibe/peyrottes - 5 jours

www.ateliers-cour-roland.asso.fr
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tHÉâtr’ à HÉlices

Contact. patrick Guillaumat 
Tel. 01 30 70 65 48 - 06 28 27 87 94

Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
www.theatrahelices.fr
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elDoraDaNse

Tel. 06 17 67 33 59
www.eldoradanse.com Mail. contact@eldoradanse.com
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r A C L A G E

 École De musiQue 
et De DaNse

Contact. école de musique et de Danse
Tel. 01 34 58 03 49

www.ecolemusiqueetdanse.com 
Mail. ecoledemusique@velizy-villacoublay.fr
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la fête Du vÉlo

Tel. 01 34 58 50 00 www.velizy-villacoublay.fr
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36 eme SALON 

FORMES ET COULEURS 
28 MAI au 8 JUIN 2014 

INVITÉ D’HONNEUR 

ROGER  MOFREY 
PEINTRE & HUMORISTE 

 

Tous les jours de 14 h00  à 19 h00 

Centre Maurice Ravel 

25, avenue Louis Bréguet  

78140 Vélizy-Villacoublay 

 

Entrée libre 






