DES NOUVELLES DU
CHALLENGE INTER-ASSOCIATIONS
MAI 2014

— LES OLYMPIADES ATHLÉTIQUES INTER-ASSOCIATIONS —
13 équipes sur le stade !

Le classement :

70 personnes réparties dans 13
équipes ont participé le vendredi 16 mai aux olympiades
athlétiques inter-associations.

1ère : La Boxe française savate
2ème : L’Espadon
3ème : Vélizy triathlon
4ème : L’Amicale Autonome de
Pétanque
5ème : La Gymnastique Agrès
6ème : L’espadon
7ème : la Junior Association
8ème : L’Espadon

Cet évènement marquait le
début du 1er challenge interassociations.
Les équipes ont participé à 4
épreuves (saut en longueur,
lancer de poids, sprint 60
mètres et relais 4* 200 mètres)
sur le stade Wagner.
L’ACVV, club organisateur était
fortement représenté. Pour
l’équité nous avons classé les
équipes de ce club, à part.
Toutes nos félicitations à tous
les participants pour ces
épreuves.

tive, de la jeunesse et des
animations.
Chaque association participante gagne donc 10 points
par équipe participante dans le
cadre du challenge interassociations + 1 point par sportif participant.
L’ACVV est donc en tête avec 31
points !

Les 5 équipes de l’Athlétic Club
se positionnent très bien
puisque 3 d’entre elles arrivent
dans les 4 premières places.

Les autres associations pourront les rattraper lors des
prochains évènements.

Les récompenses ont été remises à l’issue des épreuves,
dans le club house, au chaud,
par Olivier PONEAU, Adjoint au
Maire chargé de la vie associa-

L’agenda de Vélizy-Associations

— LES TOURNOIS DE PÉTANQUE ET DE VOLLEY-BALL—
Venez tester les performances
de vos adhérents sur le tournoi
de pétanque : le mercredi 4
juin à 19h, sur le terrain du
bois.
Les parties se joueront à 2. Les
participants pourront faire
équipe avec un adhérent de
leur association ou bien
s’avantager avec un adhérent
du club organisateur : l’Amicale Autonome de Pétanque.

Le vendredi 20 juin, le tournoi
inter-associations de VolleyBall, dans le gymnase Wagner
à 19h, permettra aux associations de récolter de nouveaux
points.
Des équipes de 6 seront constituées.

Sur chacune de ces manifestations : chaque participant peut
porter un détail aux couleurs
de son association (tee-shirt,
casquette, brassard…).
Pour en savoir plus : contacter
Vélizy-Associations au :
01.34.58.50.56

S’il manque des participants
dans les équipes : les associations pourront se regrouper.

— LE PROCHAIN CONCOURS PHOTO INTER-ASSOCIATIONS—
« Mettez en image
les activités de vos
associations ».

Un concours photo inter-associations est organisé aussi dans le cadre du challenge. Le thème retenu est : « Mettez en image les activités de vos associations ».
Le règlement du concours est bientôt prêt et sera disponible en téléchargement sur
le site Internet de Vélizy-Associations.

Vous pouvez déjà (avant l’été) commencer à prendre quelques clichés.
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