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Nouveaux chèques loisirs de la Caisse 
d’Allocations Familiales

La CAF des Yvelines adresse dès le mois de 
juin, aux familles concernées, les chèques 
loisirs. 
Ce dispositif qui permet de faciliter l’accès 
aux loisirs pour les enfants (de 6 à 16 ans) se 
substitue aux « bons loisirs CAF ».
Les bénéficiaires de ces chèques loisirs 
pourront inscrire leurs enfants pour des 
activités de loisirs associatives régulières 
(sportives, de loisirs, culturelles, éduca-
tives) : ces titres pourront compléter les 
règlements pour les inscriptions dans les 
associations.
Le critère d’attribution de la CAF des Yve-
lines est basé sur le quotient familial (in-
férieur ou égal à 800 € au titre du mois de 
janvier de l’année N). 
Les familles vont recevoir un chéquier- 
loisirs, de 30 € par enfant, directement à 
domicile. Il sera valable pour l’année de sa 
distribution.

Pour plus de renseignements :
www.velizy-associations.fr et à l’accueil de 
Vélizy-Associations.

Le coupon associatif disponible dès le 
1er septembre ! 

Dynamique pour son tissu associatif très 
riche, la Ville renouvelle pour la rentrée, 
cette belle idée du coupon associatif. 

Un coup de pouce pour encourager l’accès à 
plusieurs associations !

Son principe : offrir aux Véliziens une aide 
financière de 25 € sur la 2e inscription des 
enfants (- de 18 ans), ou égale au montant 
de l’adhésion (s’il est inférieur à 25 €).

Vélizy-Associations prolonge son soutien à 
la Ville pour la gestion de ces coupons. Ainsi 
les familles concernées pourront les reti-
rer à l’accueil de Vélizy-Associations dès le  
1er septembre sur présentation d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile (- de 
3 mois) et d’un justificatif de 1re adhésion.

Date de validité des coupons : 
1er septembre au 31 octobre 2015
Pour plus de renseignements :
01 84 73 06 90
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Faites recharger
vos cartouches jet d’encre

à Vélizy 

-60%
ÉCONOMISEZ JUSQU'À

SUR VOS CONSOMMABLES
LASER ET JET D'ENCRE

Canon - Brother - Epson - HP…

Et aussi :

Centre commercial Mozart 
25 avenue de Savoie 
78140 Vélizy contact@pointdencrevelizy.fr

01 39 46 58 23

Et aussi :
Papier - Photocopies N/B et couleur - Reliure - Plastifi cation
Mail - Numérisation de documents - Accessoires informatiques
Cartouches toner et jet d’encre - Imprimantes laser et jet d’encre

L’été en beauté… 
 

Venez découvrir les OFFRES DE L’ÉTÉ 
dans votre institut  G I N G K O 

 
 

ÉPILATION 
BRONZAGE UV 

SOINS ANTIRIDES 
CURE MINCEUR CIBLÉE 

CURE MINCEUR GLOBALE 
MASSAGE RELAXANT 

 

Un Cadeau OFFERT 
pour un forfait acheté 

 
 
 
 
 
 

 

Institut de Beauté Gingko 
Place Louvois - 78140 Vélizy-Villacoublay 

01 34 65 90 99 – www.institut-beaute-velizy.fr 



SC3VA - Cabinet Frank SAUWALA

Protection sociale

Complémentaire Santé
Prévoyance incapacité
Invalidité
Retraite
Épargne

Vie associative
Auto - Habitation

MMA Vélizy-Villacoublay

2 avenue Robert Wagner
78140 Vélizy-Villacoublay

Tél. 01 34 65 08 82

repé
rages

micro-
scopiques

des hommes
des machines

01 39 46 01 52... au service des entreprises...
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Contact. 06 95 47 09 84 

a.s.C.V.
fooTbaLL

bravo aux u17 !
FIN DE SAISON

La saison est terminée pour tout le monde. 
C’est donc l’heure de quelques félicitations 
et surtout de penser, déjà, à la prochaine.

FéLICITATIONS

Mention spéciale à notre équipe U17 qui a 
enchaîné les victoires (16 victoires, 2 nuls 
et 0 défaite) ainsi que les buts (99 en 18 
matches). Ce qui leur permet de finir 1ers 

de leur championnat et de monter en 1re 
division.

NOUVELLE SAISON

Pour les renouvellements, vous avez reçu 
les dossiers par courrier. Vous pouvez 
dès à présent les déposer complets à 
Vélizy-Associations.
Pour les nouveaux adhérents , vous pou-
vez télécharger le dossier d’inscription sur 
le site du club.

Reprise des entraînements 
Le lundi 17 août 
Vous trouverez sur le site du club le plan-
ning et les horaires pour chaque catégo-
ries.

FéMININES

Lancée avec succès cette année, nous 
poursuivons l’aventure avec notre équipe 
féminine. Venez les rejoindre pour la sai-
son prochaine, que vous soyez débutantes 
ou anciennes joueuses (à partir de 16 ans).

INFOS

À noter l’arrêt de l’école de football du 
mercredi après-midi à la rentrée 2015.
Des permanences auront lieu pendant 
le mois d’août au siège du club (rue A.  
Thomas).
  
BONNES VACANCES À TOUS !

http://footascv.free.fr
Mail. ascvelizy@lpiff.fr
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Fin de SaiSon en vue...

rugbY-CLub
VÉLiZY-ViLLaCoubLaY

http://rcvv.clubeo.com/

Les 23 et 24 mai, dernier nous participions 
au tournoi de Lanester (près de Lorient)  
avec nos U12 et U14.

Un rassemblement très sympa et de haut 
niveau avec une logistique locale vraiment 
impressionnante. 1 200 jeunes issus de 25 
clubs régionaux et nationaux. 
Nous avons été bien accueillis, bien logés 
et... bien nourris ! Le soleil était de la partie 
ce qui a été apprécié par tout le monde.
Nous sommes partis avec 16 U12 et 13 U14 
dont 10 seulement « valides » ! Pour jouer à 
12, la mission était quelque peu impossible 
mais les joueurs se sont investis jusqu’au 
bout. Le club de Savigny-le-Temple nous 
a prêté 6 de ses joueurs, mais assurément 
pas les meilleurs.

Phases de poule le matin
Les U12 remportent leurs 3 matches et fi-
nissent 1ers de leur poule
Les U14 perdent leurs 3 matches et finis-
sent derniers de leur poule

Phases de classement et phases finales 
de l’après-midi
Les U12 perdent 2 matches et font un nul
Les U14 perdent 2 matches et en gagnent 1

Classement final
Les U12 sont 7es sur 21 clubs
Les U14 sont 20es sur 25 clubs

BILAN FINAL

U12 : vite retombés dans leurs travers dès 
que les matches se sont durcis l’après- 
midi : un manque de maturité pour cer-
tains.Mais le potentiel est là et ça va se 
déclencher, tôt ou tard ! le classement est 
mérité au vu des matches du matin.
U14 : pas trop d’enseignements à tirer de 
ce tournoi compte tenu de l’effectif. Des 
matches perdus de peu voire bêtement. À 
effectif complet, la tournure des matches 
aurait été très différente vu l’expérience 
emmagasinée par tous les U14 cette sai-
son. 

VIENS FAIrE DU rUgBy !

École de rugby
Patrick Bastien - 06 60 85 04 41
patrickbastien78@gmail.com

Cadets-juniors-Seniors
JJ Rocher - 06 07 88 32 29
jj.rocher@spie.com

Loisirs
Richard Kerbrat - 06 76 10 90 71
richard.kerbrat@citroen.com 

Féminines 
Jules Letourneur - 06 82 12 15 13
julescy@hotmail.com
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VÉLiZY

musCuLaTioN

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78

deux nouveLLeS
championneS !

Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com

VIE DE L’ASSOCIATION

Le 3 juin s’est tenue notre AG annuelle. 
Seulement 37 adhérents et adhérentes 
s’étaient déplacés pour cette assemblée. 
Quelques pouvoirs sont venus remplir le 
listing d’émargement, c’est donc au total 
98 présents et représentés qui ont voté les 
différents PV de cette AG.
Point essentiel, trois membres du bureau 
sont sortis : Christophe Jousseli, Arnaud 
Lasgorceix et David Duzant.
Remplacés par : Céline Caduc, Nathalie  
Féraud et Félix Martial.   
   
Le renouvellement des adhésions pour la 
saison 2015/2016 devra se faire avant le 
19 septembre 2015.
Passé cette date, l’accès à la salle ne sera 
plus autorisé.

OSTéOpAThIE

Notre accord avec l’école d’ostéopathie a 
pris fin le 11 juin. Plus de 220 personnes 
ont pu profiter de ces séances.
Nous avons eu d’excellents retours de ce 
partenariat.
Des discussions sont déjà en cours pour 
renouveler cette expérience la saison pro-
chaine.

réSULTATS SpOrTIFS

Du 4 au 7 juin se sont déroulés les cham-
pionnats du monde de FA (force athlé-
tique sans matériel) en Finlande.
Nathalie Féraud M1 - 47 kg et Reynaldo  
Pascal Casas M4 - 74 kg ont participé à ce 
championnat.

Nathalie revient de ce déplacement avec 
un nouveau titre de championne du 
Monde de la catégorie avec un total de 
280 kg. Squat 90 kg, DC 70 kg et ST 125 kg. 
C’est une très belle performance réalisée 
même si les perfs par mouvement sont lé-
gèrement en deçà, l’essentiel est atteint. 
Nathalie a également passé et obtenu sur 
cette compétition son arbitrage interna-
tional.

Reynaldo revient de ce déplacement avec 
une 4e place et un total de 390 kg. Squat 
120 kg, DC 105 kg et ST 165 kg.
Il réalise une belle perf au ST en augmen-
tant son meilleur total de 15 kg.

Ce même week-end se sont tenus éga-
lement les premiers championnats de 
France de DC (sans matériel) à Bègles  
Bordeaux.
Quatre athlètes du club s’étaient qualifiés 
pour cette finale.

Cindy et Christine Lesellier, Marie-Pierre 
Nitharum chez les femmes, et Alexandre 
Eydieux chez les hommes.    
Cindy sera la première à passer sous les 
barres dans la catégorie senior – de 57 kg. 
Elle termine à la 5e place en réalisant une 
barre à 65 kg. Elle attendait cette perfor-
mance depuis un petit moment !

Marie-Pierre, catégorie senior – de 72 kg, 
terminera 2e de ce championnat en réali-
sant une belle barre à 75 kg. Sur cette com-
pétition, Marie-Pierre a su laisser de côté 
la pression qui l’empêche habituellement 
de s’exprimer à sa juste valeur en compé-
tition. Un grand pas de fait une belle perf 
réalisée.

Alexandre terminera ce samedi de com-
pétition en se classant 6e avec une barre 
à 147.5 kg dans le groupe des seniors  
– de 83 kg, groupe extrêmement relevé.

Et pour terminer ce week-end de compéti-
tion, c’est au tour de Christine M2 - 52 kg 
de monter sur la scène de compétition.
Elle réalisera un sans-faute avec une très 
belle perf à 75 kg sur son troisième essai.
Cette barre lui offrira le titre de cham-
pionne de France très loin devant ses 
concurrentes, mais lui offrira également le 
meilleur indice de ce plateau des M2. 

Les entraînements rigoureux que suivent 
nos trois filles depuis plusieurs mois por-
tent leurs fruits le Jour J !
Objectif atteint pour tous ! 
Retrouvez les photos et vidéos sur notre 
site rubrique résultats 2014/2015

INFOS

Notre club se classe 6e club national en DC 
et BP sur 135 clubs représentés a seule-
ment 4 points du podium ! C’est une excel-
lente performance.

Toutes nos félicitations et encourage-
ments à nos athlètes pour cette belle 
saison accomplie ! 
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La SaiSon
Se termine...

aTHLÉTiC-CLub
VÉLiZY-ViLLaCoubLaY

Contact. Christiane Jégo
Tel. 01 39 46 59 70

La saison arrive bientôt à son terme mais 
nos athlètes profitent des beaux jours pour 
marquer des points pour le club.

Le club a participé aux championnats 
départementaux à Mantes-la-Ville. 11 
athlètes ont tenté d’améliorer leurs per-
formances personnelles. Une fois de plus 
c’est notre athlète Élisa Fagot qui réalise 
la meilleure performance du groupe. 

TrAIL DU MUgUET

Nos athlètes sont partis à la chasse aux 
brins de Muguet, Monique le Nagard n’a 
pas trouvé de brin de muguet sur le beau 
parcours de Chaville par contre, elle ra-
masse la 1re place dans sa catégorie. 
Maryline, quant à elle, rate la 3e marche 
du podium sur le 21 km. Marche qu’elle 
n’a pas ratée quelques semaines plus tôt 
lors du 15 km de Pontigny terminant à la  
3e place. 

réSULTATS DES ChAMpIONNATS DépArTEMENTAUx à MANTES-LA-VILLE

réSULTATS TrAIL DU MUgUET

réSULTATS DU 10 kM DU pLESSIS-rOBINSON

Mail. acvv78@yahoo.fr

Maryline à droite

La saison arrive bientôt à son terme mais nos athlètes profitent des beaux jours pour marquer des points pour le club. 

Le club a participé aux championnats départementaux à Mantes La Ville. 11 athlètes ont tenté d’améliorer leurs performances 
personnelles. Une fois de plus c’est notre athlète Elisa Fagot qui réalise la meilleure performance du groupe.  

Nom Prénom Discipline Performance Catégorie Classement 

ANDRAULT Pauline 200m Caf 30''21 (+1.0) CAF/98 R6 

DELANE Clemence 200m Caf 28''81 (+1.0) CAF/98 R4 

FAGOT Elisa 200m Caf 27''25 (+1.0) CAF/99 R1 

NOEL Ilona 200m Caf 32''04 (+1.3) CAF/99 D3 

PAYET Noemie 200m Caf 28''90 (+1.7) CAF/99 R4 

GIBOREAU Sebastien 100m-j/e/s/v H 12''02 (+3.5) ESM/94 R3 

NTANG Brice 100m-j/e/s/v H 12''92 (+0.4) JUM/96 D3 

SALAN Chloe 100m-j/e/s/v F 14''27 (+0.3) JUF/97 D1 

GIBOREAU Sebastien 400m-j/e/s/v H 53''12 ESM/94 IR4 

HOUVER Doriane 400m-j/e/s/v F 71''28 JUF/97 D1 

SALAN Chloe 400m-j/e/s/v F 67''97 JUF/97 R5 

DELANE Clemence 400m- CAF 65''87 CAF/98 R3 

FAGOT Elisa Longueur- CAF/JUF 4m86 (+0.1) CAF/99 R3 

LALANDE Cyrielle 100m-caf 15''12 (+1.7) CAF/98 D3 

PAYET Marion Longueur- CAF/JUF 3m91 (+0.0) JUF/97 D4 
 

Trail du Muguet : Nos athlètes sont partis à la chasse aux brins de Muguet, Monique le Nagard n’a pas trouvé de brin de muguets sur 
le beau parcours de Chaville par contre elle ramasse la première place dans sa catégorie. Maryline quant à elle, rate la 3ème

du podium sur le 21km. Marche qu’elle n’a pas ratée quelques semaines plus tôt lors du 15km de Pontigny terminant à la 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats du 10km du Plessis Robinson : 

 

 

 

 Nom Prénom  Distance  Clas  Temps   Catégorie    
 LE NAGARD Monique  10 km TC  33  55'18''   V2F    
 BICOCCHI Bruno  10 km TC  48  59'08''   V2M    
 MONNET Serge  10 km TC  64  1h01'45''   V3M    
 CHENEL Damien  21 km TC  109  2h00'04''   V1M    
 ROBBE Marilyne  21 km TC  117  2h00'58''   V1F    

  Nom Prénom  Classement  Temps  Cat  
  NUNES André  7  35'30''  SEM  
  GODIVEAU Stephane  38  39'07''  V1M  
  PIGNON Pierre-Yves  71  41'32''  V2M  
  ELIOT Pierre  83  42'47''  V1M  
  SALAN David  99  43'47''  V2M  
  CHENEL Damien  161  46'33''  V1M  
  GROSJEAN Richard  203  48'05''  V2M  

La saison arrive bientôt à son terme mais nos athlètes profitent des beaux jours pour marquer des points pour le club. 

Le club a participé aux championnats départementaux à Mantes La Ville. 11 athlètes ont tenté d’améliorer leurs performances 
personnelles. Une fois de plus c’est notre athlète Elisa Fagot qui réalise la meilleure performance du groupe.  

Nom Prénom Discipline Performance Catégorie Classement 

ANDRAULT Pauline 200m Caf 30''21 (+1.0) CAF/98 R6 

DELANE Clemence 200m Caf 28''81 (+1.0) CAF/98 R4 

FAGOT Elisa 200m Caf 27''25 (+1.0) CAF/99 R1 

NOEL Ilona 200m Caf 32''04 (+1.3) CAF/99 D3 

PAYET Noemie 200m Caf 28''90 (+1.7) CAF/99 R4 

GIBOREAU Sebastien 100m-j/e/s/v H 12''02 (+3.5) ESM/94 R3 

NTANG Brice 100m-j/e/s/v H 12''92 (+0.4) JUM/96 D3 

SALAN Chloe 100m-j/e/s/v F 14''27 (+0.3) JUF/97 D1 

GIBOREAU Sebastien 400m-j/e/s/v H 53''12 ESM/94 IR4 

HOUVER Doriane 400m-j/e/s/v F 71''28 JUF/97 D1 

SALAN Chloe 400m-j/e/s/v F 67''97 JUF/97 R5 

DELANE Clemence 400m- CAF 65''87 CAF/98 R3 

FAGOT Elisa Longueur- CAF/JUF 4m86 (+0.1) CAF/99 R3 

LALANDE Cyrielle 100m-caf 15''12 (+1.7) CAF/98 D3 

PAYET Marion Longueur- CAF/JUF 3m91 (+0.0) JUF/97 D4 
 

Trail du Muguet : Nos athlètes sont partis à la chasse aux brins de Muguet, Monique le Nagard n’a pas trouvé de brin de muguets sur 
le beau parcours de Chaville par contre elle ramasse la première place dans sa catégorie. Maryline quant à elle, rate la 3ème marche 
du podium sur le 21km. Marche qu’elle n’a pas ratée quelques semaines plus tôt lors du 15km de Pontigny terminant à la 3ème place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats du 10km du Plessis Robinson : 

 

 

 

 Nom Prénom  Distance  Clas  Temps   Catégorie    
 LE NAGARD Monique  10 km TC  33  55'18''   V2F    
 BICOCCHI Bruno  10 km TC  48  59'08''   V2M    
 MONNET Serge  10 km TC  64  1h01'45''   V3M    
 CHENEL Damien  21 km TC  109  2h00'04''   V1M    
 ROBBE Marilyne  21 km TC  117  2h00'58''   V1F    

  Nom Prénom  Classement  Temps  Cat  
  NUNES André  7  35'30''  SEM  
  GODIVEAU Stephane  38  39'07''  V1M  
  PIGNON Pierre-Yves  71  41'32''  V2M  
  ELIOT Pierre  83  42'47''  V1M  
  SALAN David  99  43'47''  V2M  
  CHENEL Damien  161  46'33''  V1M  
  GROSJEAN Richard  203  48'05''  V2M  

ANDRAULT Pauline 

DELANE Clemence 200m Caf 28''81 (+1.0) CAF/98 R4 

FAGOT Elisa 200m Caf 27''25 (+1.0) CAF/99 R1 

NOEL Ilona 200m Caf 32''04 (+1.3) CAF/99 D3 

PAYET Noemie 200m Caf 28''90 (+1.7) CAF/99 R4 

GIBOREAU Sebastien 100m-j/e/s/v H 12''02 (+3.5) ESM/94 R3 

NTANG Brice 100m-j/e/s/v H 12''92 (+0.4) JUM/96 D3 

SALAN Chloe 100m-j/e/s/v F 14''27 (+0.3) JUF/97 D1 

GIBOREAU Sebastien 400m-j/e/s/v H 53''12 ESM/94 IR4

HOUVER Doriane 400m-j/e/s/v F 71''28 JUF/97 D1 

SALAN Chloe 400m-j/e/s/v F 67''97 JUF/97 R5 

DELANE Clemence 400m- CAF 65''87 CAF/98 R3 

FAGOT Elisa Longueur- CAF/JUF 4m86 (+0.1) CAF/99 R3 

LALANDE Cyrielle 100m-caf 15''12 (+1.7) CAF/98 D3 

PAYET Marion Longueur- CAF/JUF 3m91 (+0.0) JUF/97 D4 
 

Trail du Muguet : Nos athlètes sont partis à la chasse aux brins de Muguet, Monique le Nagard n’a pas trouvé de brin de muguets sur 
le beau parcours de Chaville par contre elle ramasse la première place dans sa catégorie. Maryline quant à elle, rate la 3
du podium sur le 21km. Marche qu’elle n’a pas ratée quelques semaines plus tôt lors du 15km de Pontigny terminant à la 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats du 10km du Plessis Robinson : 

 

 

 

 Nom Prénom  Distance  Clas  Temps   Catégorie    
 LE NAGARD Monique  10 km TC  33  55'18''   V2F    
 BICOCCHI Bruno  10 km TC  48  59'08''   V2M    
 MONNET Serge  10 km TC  64  1h01'45''   V3M    
 CHENEL Damien  21 km TC  109  2h00'04''   V1M    
 ROBBE Marilyne  21 km TC  117  2h00'58''   V1F    

  Nom Prénom  Classement  Temps  Cat  
  NUNES André  7  35'30''  SEM  
  GODIVEAU Stephane  38  39'07''  V1M  
  PIGNON Pierre-Yves  71  41'32''  V2M  
  ELIOT Pierre  83  42'47''  V1M  
  SALAN David  99  43'47''  V2M  
  CHENEL Damien  161  46'33''  V1M  
  GROSJEAN Richard  203  48'05''  V2M  
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LeS triathLonS 
S’enchaînent !

VÉLiZY TriaTHLoN

www.velizytriathlon.com

Les triathlons battent leur plein en ces  
premières semaines d’été.

TrIAThLON D’ENghIEN (95)

Dimanche 24 mai 2015
Format M - Natation 1,5 km - Vélo 40 km - 
CAP 10 km - classement / 437

62e - Xavier Bouville 
26’57’’ - 1h14’18’’ - 45’57’’- total - 2h27’28’’
69e - Gilles Jaudoin
27’50’’ - 1h14’34’’ - 45’32’’ - total - 2h28’04’’
141e - Yann Maurice
33’48’’ - 1h21’34’’ - 43’04 - total - 2h38’26’’
296e - Valery Gallais   
35’13’’ - 1h25’41’’ - 54’32’’ - total - 2h55’26’’

À noter la très belle 2e place de Gilles, en 
catégorie V3, pour ce triathlon d’Enghien.

TrIAThLON DE VENDôME (41)

Dimanche 24 mai 2015
Format L - Natation 1,9 km - Vélo 94 km - 
CAP 22 km - classement / 245

116e - Emmanuel Lapoutge
35’’49’’ - 2h56’55’’ - 2h04’36’’
total - 5h37’19’’
138e - Fabien Ines 
39’36’’- 3h03’08’’ - 2h00’52’’ 
total - 5h43’36’’
220e - Jacques Viel
39’43’’ - 3h11’43’’ - 2h37’10’’ 
total - 6h28’35’’

Format M - Natation 1,5 km - Vélo 40 km
CAP 11 km - classement / 157

35e - Cédric Tohier
35’25’’ - 1h24’14’’ - 57’23’’- total - 2h57’01’’
52e - Tonio Da Silva
41’39’’ - 1h27’20’’ - 54’06’’ - total - 3h03’03’’

Deux formats pour ce triathlon de  
Vendôme et baptême du feu pour Jacques, 
sur longue distance s’il vous plaît !

TrIAThLON DES LACS – TrOyES (10)

Dimanche 7 juin 2015
Format L - Natation 2,8 km - Vélo 83 km - 
CAP 20 km - classement / 512

Il y avait tout : de la nuit passée la veille 
tous ensemble au gîte, du magnifique 
plan d’eau, aux très belles conditions mé-
téo, pour que cette sortie au triathlon des 
lacs soit réussie. Au final 22 triathlètes au 
départ et 22 triathlètes à l’arrivée sur ce 
triathlon longue distance…
Encore une fois Vélizy ne sera pas passé 
inaperçu !

33e - Julien André
43’31’’ - 2h13’13’’ - 1h23’57’’ - 4h22’41’’
125e Julien Ruiller 
53’44’’ - 2h22’41’’ - 1h35’38’’ - 4h54’34’’ 
182e - David Pinet
48’42’’ - 2h35’19’’ - 1h39’04’’ - 5h07’37’’
186e - Gilles Jaudoin
46’45’’ - 2h31’46’’ - 1h47’21’’ - 5h08’25’’
228e - Laurent Chabert 
59’19’’ - 2h29’59’’ - 1h42’15’’ - 5h15’19’’
234e - Olivier Caban
52’05’’ - 2h40’05’’ - 1h40’32’’ - 5h16’46’’ 

241e Yves Bacquer
58’14’’ - 2h30’54’’ - 1h44’33’’ - 5h17’39’’ 
243e - Cédric Tohier
48’27’’ - 2h29’09’’ - 1h57’47’’ - 5h18’37’’
258e - Maurice Yann
53’32’’ - 2h45’54’’ 1h38’57’’ - 5h21’53’’
274e - Antonio Da Silva
53’55’’ - 2h36’27’’ - 1h51’51’’ - 5h25’24’’
300e - Jean-Pierre Potier
54’19’’ - 2h27’48’’ - 2h05’35’’ - 5h31’24’’
326e - Olivier Elissalt
51’24’’ - 2h44’19’’ - 1h55’36’’ - 5h36’41’’
338e - Maxime Pochon
48’36’’ - 2h32’47’’ - 2h10’30’’ - 5h38’09’’
345e - Jean-Charles Noualhaguet
56’07’’ - 2h38’44’’ - 2h00’15’’ - 5h40’37’’
350e - Virginie Pellieux
48’09’’ - 2h57’21’’ - 1h52’15’’ - 5h41’36’’
374e - Laurent Bernardi
1h04’58’’ - 2h48’09’’ - 1h51’36’’ - 5h49’17’’
397e - Sébastien Parc
1h06’42’’ - 2h49’07’’ - 1h56’21’’ - 5h57’25’’
403e - Frédéric Gaulupeau
46’22’’ - 2h47’12’’ - 2h18’47’’ - 5h58’42’’
404e - Brigitte Usseglio Polatera  
1h02’55’’ - 2h52’34’’ - 1h59’13’’ - 5h59’55’’
410e - Christine Noualhaguet
56’03’’ - 3h05’15’’ - 1h55’30’’ - 6h01’25’’
468e - Didier Berquet
58’11’’ - 3h08’51’’ - 2h24’44’’ - 6h36’49’’
476e - Delphine Mayaud
1h05’48’’ - 3h13’29’’ - 2h21’26’’ - 6h45’42’’
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Séjour danS Le
FiniStère, mai 2015...

CYCLo-CLub
VÉLiZY-ViLLaCoubLaY

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

www.ccvv78.fr 
Mail. contact@ccvv78.fr 

Du 8 au 12 mai 2015, une dizaine de cy-
clistes du CCVV sont partis découvrir les 
routes du Finistère.
Confortablement logés dans un gîte en 
pleine nature, à proximité du petit bourg 
de Brasparts, ils ont parcouru en long, en 
large et en travers le département bre-
ton, via 4 parcours en étoile, qui ne furent 
pas de tout repos, d’après les chiffres des 
compteurs !

Après leur arrivée en début d’après-midi, 
la petite mise en jambes dans les Monts 
d’Arrée (62 km et plus de 1 200 m de déni-
velé) leur ont fait prendre conscience de la 
difficulté qui les attendrait pour la suite du 
périple. Les couleurs et contrastes des pay-
sages des Monts sous le ciel gris menaçant 
leur ont fait oublier le mal aux jambes.

Le deuxième jour, direction le sud pour at-
teindre l’océan Atlantique à Concarneau, 
et se réunir autour d’une table en face de 
la ville close. Retour en fin d’après-midi au 
bout de 155 km et plus de 2 300 m de dé-
nivelé.
 
Le lendemain direction vers l’ouest et la 
presqu’île de Crozon en passant par Châ-
teaulin. Ils ont roulé sous un temps ma-
gnifique jusqu’à la pointe des Espagnols, 
avant de se restaurer à proximité de la 
plage de Morgat, au sud de la presqu’île. 
Retour par le pont de Térénez au nord 
après 150 km et 2 000 m de dénivelé.

Dernière étape, direction la Manche au 
nord à Roscoff où ils ont dégusté des 
bonnes galettes et crêpes. Ensuite, di-
rection l’ouest le long de la côte avant de 
rentrer au gîte en finissant par les Monts 
d’Arrée. Ce fut l’étape la plus longue avec  
180 km et 2 300 m de dénivelé !
Retour le 12 mai direction Paris en faisant 
un arrêt « touristique » à Huelgoat près du 
lac.

À l’issue des 4 étapes de « montagne » du 
séjour, ils ont accumulé près de 550 km et  
7 800 m de dénivelé ! Le tout avec un temps 
très correct à travers les petites routes de 
campagne de la région.

Bravo à eux !

C’est sur cette belle aventure, que le CCVV 
vous souhaite d’agréables vacances, et 
vous attend pour la fête des associations 
les 12 et 13 septembre prochains avec sa 
traditionnelle randonnée VTT découverte 
pour tous.

Le col du Trédudon, les Monts d’Arrée

Pose devant la baie 

En route pour la pointe des Espagnols

La ville close, Concarneau
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vouS avez dit 
médaiLLeS ?

ÉquiPe CYCLisTe
VÉLiZY 78

Contact. Jean-Michel Richefort 
Tel. 06 74 34 09 41

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

pISTE 

Razzia de médailles aux championnats 
Île de-France 

Le « team piste » de l’ECV est en pleine 
forme. Avec 5 titres et 20 podiums, nos 
coureurs se sont distingués aux derniers 
championnats d’Île-de-France. Cette 
réussite, on la doit bien évidemment à la 
proximité du Vélodrome national de Saint 
Quentin, où chaque semaine, les Véliziens 
viennent s’entraîner sous la direction de 
coachs experts. Pour Alexandre Richefort, 
(champion d’Île-de-France de poursuite) 
« ces résultats sont le fruit de l’assiduité 
et de la motivation de notre équipe dont 
l’objectif majeur reste les championnats 
de France. Avec de tels résultats, l’ECV 
conforte  sa place de « club référent piste » 
dans les Yvelines. »  

LES réSULTATS 
5 médailles d’Or  
Alexandre Richefort - 1er Poursuite 
Sébastien Thery - 1er Vitesse, 1er 750 m
Dominique Anderson - 1er Scratch 
Éric Bonneau - 1er Poursuite

4 médailles d’argent
Yann Dujarrier - 2e Vitesse, 
(champion d’Europe en titre) 
Geoffroy Soulaine - 2e  Vitesse, 2e  750 m
Jean-Michel Richefort : 2e Vitesse

11 médailles de bronze  
Stanislas Reglade - 3e Poursuite, 
3e Scratch, 3e Course aux points 
Olivier Peuvrier (EC Vélizy) - 3e Course aux 
points 
Dominique Anderson - 3e Poursuite 
Michel Barreau - 3e Scratch, 3e Course aux 
points, 3e Vitesse, 3e 500 m, 
Gérard Cauchois - 3e Scratch 
Jean-Michel Richefort - 3e 500 m

Matthieu Carré : notre cadet sélectionné 
Sélectionné dans l’équipe des Yvelines 
(route et piste) pour les inter-régions ca-
dets, Matthieu s’est brillamment com-
porté en Normandie, dans le Nord et au 
vélodrome de Saint Quentin en réalisant à 
chaque fois des belles performances.    
Photo 3 : Matthieu aussi brillant sur route 
que sur piste. 

rOUTE 

2 victoires pour Jean-Pierre, 3 pour Jean 
Michel 
Coup sur coup, Jean-Pierre Maciejewski a 
remporté le « Pacy-Tour » à Pacy-sur-Eure 
(27) et la nocturne de Maule (78). Il termine 
3e du départemental UFOLEP. 
Jamais 2 sans 3 pour Jean-Michel Riche-
fort. À l’approche des championnats, le 
capitaine de route de l’ECV est en forme : 
1er à Gurcy le Châtel (77), 1er au cham-
pionnat de Paris-Hauts-de-Seine-Yvelines 
FSGT, 1er à Prunay-le-Temple (78) et cham-
pion départemental UFOLEP. 

Tour du Togo - Éric Bonneau en Jaune   
Eric vient de participer au Tour interna-
tional du Togo (850 km, 8 étapes). Invité à 
apporter son expérience dans une équipe 
africaine. Terminant 26e au classement gé-
néral, il a porté le maillot jaune de leader 
lors d’une étape. Une expérience sportive 
enrichissante doublée d’une action carita-
tive avec un don en matériel et vêtements 
pour les cyclistes locaux.  Bravo Éric !    

l’équipe ECV avec au centre nos champions : 
Alexandre et Éric

le podium du championnat des Yvelines UFOLEP 

Matthieu Carré aussi brillant sur route que sur piste

Éric Bonneau en jaune au Tour du Togo  
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L’esPaDoN

VÉLiZY-ViLLaCoubLaY

Contact. Muguette
Tel. 01 39 46 02 03 ou 06 08 14 50 90

bravo...

Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr

ACTIVITé NATATION COUrSE - grOUpE 
COMpéTITION

Les Benjamins ont réalisé cette année 4 
étapes du Natathlon. 
À la suite de ces compétitions, Marion Le 
Gentil, Éloïse Michelis, Marie Brouard et 
Théo Ouhayoun se sont qualifiés pour la 
finale inter-régionale qui se déroulera à 
Sarcelles les 4 et 5 juillet 2015.
Célia Curty, Adam Causse et Lilian Tolo 
Garnier se sont qualifiés pour la finale 
départementale qui s’est déroulée à  
Versailles les 27 et 28 juin 2015.
Un grand bravo à tous les nageurs et nous 
leur souhaitons bonne chance pour les fi-
nales !

25 nageurs des groupes Avenirs et 
Poussins de l’Espadon Vélizy étaient en 
compétition le samedi 30 mai 2015 pour le 
meeting de Brunoy.
C’était la première compétition pour le 
groupe Avenirs. Une occasion de découvrir 
leur sport de façon différente. Plusieurs  
podiums individuels et le relais Avenirs qui 
est arrivé second au 4 x 50 NL.
Pleins de sourires et de bonne humeur 
pour cette superbe journée.

INSCrIpTIONS NATATION COUrSE

Les renouvelants vont recevoir, par cour-
rier poste, leur dossier de renouvellement 
courant juin 2015.
Les nouvelles inscriptions se feront lors de 
la fête des associations les samedi 12 et 
dimanche 13 septembre à partir de 14 h.

Se présenter sur le stand de l’Espadon 
pour avoir un ticket d’entrée à la piscine 
pour effectuer un test. (Obligatoire)
Ensuite revenir au stand de l’Espadon, 
choisir son groupe et s’inscrire.

Les tests pour les nouveaux adhérents 
se feront également à partir du lundi 21 
septembre 2015 sur les horaires d’entraî-
nements et par catégorie.
Rendez-vous à prendre auprès de 
Stéphane Proust, directeur sportif.

INSCrIpTION AQUAFOrME ET 
NATATION DE LOISIr ADULTES

Remettre le document de préinscription 
du mois dernier.

Renseignements complémentaires 
Muguette au 06 08 14 50 90
Stéphane Proust au 06 11 59 43 20
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VÉLiZY NaTaTioN 

sYNCHroNisÉe

Mail. velizynatsynchro@gmail.com 

deS championneS...
éDIT’EAU

Pour la saison 2015-2016, « Vélizy Natation 
Synchronisée » recrute prioritairement des 
nageuses nées entre 2004 et 2010.

NOUVEAUTé

À partir de la saison 2015-2016, « Vélizy  
Natation Synchronisée » s’ouvre au han-
dicap en rendant l’activité accessible aux 
personnes sourdes et malentendantes.

Renseignements et conditions d’accès
velizynatsynchro@gmail.com

LES COMpéTITIONS, LES réSULTATS

La 12e édition du Tournoi International de 
Paris s’est déroulée du 22 au 25 mai 2015 
à la piscine Georges Vallerey à Paris. Cet 
événement rassemble chaque année plus 
de 2 000 athlètes du monde entier autour 
de vingt-sept disciplines sportives, dont la 
natation synchronisée.

Aurore finit 1re en solo libre et solo tech-
nique dans la catégorie 18-29 ans.
Aurore et Muriel terminent 3es en duo libre 
dans la catégorie 18-29 ans.
Anabelle, Aurore, Cécile, Émilie, Laurine 
et Mauve du groupe « Loisir adultes » finis-
sent 5es en ballet libre.

Le 30 mai, Agathe et Sofia du groupe 
« Débutantes 1 » validaient leur Pass’com-
pétition à la piscine de La Garenne- 
Colombes (92). Ce même jour, leurs aînées 
du groupe « Synchro’découverte » partici-
paient à une session de Synchro’nat. 
Farah réussit brillamment la technique et 
Lou la propulsion technique.

Le 4 juin à la piscine de Versailles- 
Satory (78), Céliane, Éloïse, Lina, Lola 
et Maëlann, jeunes nageuses du groupe 
« Initiation » valident brillamment leur 
Sauv’nage.

Enfin, le 7 juin se déroulaient à la pis-
cine Brossolette de Saint-Maur-des- 
Fossés (94) les championnats de France 
N3 seniors, épreuve interrégionale quali-
ficative pour les championnats de France 
été. Cette année encore, « Vélizy Natation  
Synchronisée » présentait une nageuse. En 
terminant 1re du classement général des 
solos libres, Aurore devient championne 
d’Île-de-France et se qualifie pour repré-
senter notre région et la ville de Vélizy 
aux championnats de France élite été qui 
auront lieu du 4 au 5 juillet à Bourg-en-
Bresse.

Félicitations à toutes ces nageuses et à 
leurs entraîneurs.

Les nageuses du groupe Loisir adultes

Le podium des championnats de France N3 
(de gauche à droite : Julie, Aurore et Océane)

L’ACTUALITé

Début juillet, Aurore représentera « Vélizy 
Natation Synchronisée » et la région          
Ile-de-France aux championnats de France 
élite été dans les épreuves de solo tech-
nique et solo libre.

Pour la majorité des nageuses, la saison 
a pris fin le 26 juin avec notre gala de fin 
de saison. Aussi, en attendant de vous re-
trouver encore plus nombreuses la saison 
prochaine, nous vous souhaitons à toutes 
de très belles vacances !

www.velizynatsynchro.fr
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biLan de Fin d’année...

basKeT-baLL CLub
VÉLiZY-ViLLaCoubLaY

Contacts. Sylvie Lucas  
Tel. 07 71 26 90 82

La saison 2014-2015 touche à sa fin. Le 
club et ses supporters ont été présents 
tout au long de la saison pour encourager 
nos différentes équipes. À l’issue des diffé-
rents championnats, voici le classement 
définitif de nos équipes :

pOUSSINS 1 - (2004-2005)
entraînés par Kevin – terminent 1ers des 
U11 – 3e division 

pOUSSINS 2 - (2004-2005)
entraînés par Clément – terminent 6es des 
U11 – 3e division 

BENJAMINS - (2002-2003)
entraînés par Matthieu – terminent 2es des 
U13 M – 1re division

MINIMES (2000-2001)
entraînés par Matthieu – terminent 1ers des 
U15 M – 3e division

CADETS - JUNIOrS – (1995-1999)
entraînés par Nicolas – terminent 2es des 
U20 – 3e division

SENIOrS FILLES 
entraînées par Yassin – terminent 1res et in-
vaincues de la Promo d’Excellence dépar-
tementale et elles accèdent à l’Excellence 
départementale

SENIOrS MASCULINS 1 
entraînés par Thomas – terminent 9es 
d’Excellence départementale

SENIOrS MASCULINS 2 
entraînés par Matthieu – terminent 5es de 
la poule maintien en Promo Excellence 
départementale

www.bbcvv.com 
Mail.velizybasket@outlook.fr

.            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

      
 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
Sylvie Lucas 07.71.26.90.82 

N’hésitez pas à visiter notre site internet sur www.bbcvv.com et à nous contacter par mail à velizybasket@outlook.fr 
 

 

POUSSINS 1 (2004-2005) – entrainés par Kevin – terminent 1er des U11 – 3  division  

POUSSINS 2 (2004-2005) – entrainés par Clément  – terminent 6èmes des U11 – 3ème division  

BENJAMINS  (2002-2003) – entrainés par Matthieu – terminent 2èmes des U13 M – 1ère division 

MINIMES (2000-2001) – entrainés par Matthieu – terminent 1er des U15 M – 3ème division 

CADETS - JUNIORS – (1995-1999) – entrainés par Nicolas – terminent 2èmes des U20 – 3ème division 

SENIORS FILLES – entrainées par Yassin – terminent 1ère et invaincu de la Promo d’Excellence 
départementale et elles accèdent à l’Excellence Départementale 

SENIORS MASULINS 1 – entrainés par Thomas – terminent 9èmes d’Excellence départementale 

SENIORS MASULINS 2 – entrainés par Matthieu – terminent 5èmes de la poule maintien en Promo Excellence 
départementale 

N’oublions pas non plus nos tous petits – les « baby » (2008-2009) et les mini-poussins (2006-2007) n’ont pas eu de 
véritable championnat mais ont participé aux différents tournois organisés tout au long de l’année. Ils ont été 
entrainés cette année par 6 coachs : Stéphanie – Fanny – Julie - Thomas - Mathieu et Kevin. 

PLANNING PREVISIONNEL DES ENTRAINEMENTS SAISON 2014-2015 
  
HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
17H15-
18H15 POUSSINS 1 BENJAMINS   POUSSINS 1 

17H15-18H30 
POUSSINS 2 

9H-10H30 
 

 
  

  
  

LOISIRS 
18H15-
19H30 MINIMES 2 POUSSINS 2   BENJAMINS 

SIFFLET D'OR + 
OTM  

 
  

  
 

1 semaine sur 2  

19H30-
21H MINIMES 1 JUNIORS 

20H-21H15 
MINIMES 2 MINIMES 1 

 
19H00-20H 

 
JUNIORS 14H-15H 

 
     

BABY 
 

21H-
22H30 SENIORS M 1 SENIORS M 1 et 2 

21H15-22H30 
SENIORS F 

SENIORS M 1 et 
2 SENIORS F 15H15-16H30 

 
     

MINI-POUSSINS 
 

 
 

pLANNINg préVISIONNEL DES ENTrAîNEMENTS  SAISON 2015-2016

N’oublions pas non plus nos tous petits, les 
« babies » (2008-2009) et les mini-poussins 
(2006-2007) qui n’ont pas eu de véritable 
championnat mais ont participé aux dif-
férents tournois organisés tout au long de 
l’année. Ils ont été entraînés cette année 
par 6 coachs : Stéphanie – Fanny – Julie - 
Thomas - Mathieu et Kevin.
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La coLonie deS 
baLLonS...

Contact. Guillaume Renazé 
Tel. 06 50 13 82 27

HaNDbaLL-CLub 
VÉLiZY

Élément central de notre sport, le ballon 
a besoin de repos. Comme vous le sa-
vez, nous en avons quantité, de toutes 
les tailles, de toutes les couleurs. Alors à 
l’heure des grands préparatifs humains, 
nous ne les avons pas oubliés et la colonie 
des ballons est prête ; crème pour protéger 
les revêtements et éventuellement retirer 
la colle, maillot, sac de transport et bouée 
au cas où ils se dégonfleraient. Ca y est, ils 
sont prêts et vous souhaitent un très bel 
été et vous donnent rendez-vous le week-
end du 12 et 13 septembre 2015 pour la 
fête des associations.

Après notre journée club du 6 juin où pe-
tits et grands se sont initiés soit au Mölkky, 
au hand sur herbe ou à la pétanque, nous 
avons terminé la saison par un tournoi, 
le 14 juin à Beynes, pour les moins de 15 
féminines et masculins et les moins de 17 
féminines et masculins.

Nous vous souhaitons à tous de très 
bonnes vacances, revenez nous en pleine 
forme pour la rentrée de septembre dont 
vous trouverez ci-dessous les dates de re-
prise pour toutes les catégories.

jeudi 20 août 
Entraînement mixte seniors 
de 19h30 à 21h30 au Gymnase Wagner

jeudi 27 août
Entraînement à 19h pour les seniors mas-
culins 1 et à 20h30 pour les seniors 
féminines au Gymnase Wagner

vendredi 28 août
Entraînement à 19h pour les seniors 
masculins 2 et 3 au Gymnase Mozart/
Borotra

Mail. hbcv@handball-france.eu 
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 

mardi 1er septembre
Entraînement à 19h pour les seniors mas-
culins 1 puis 20h45 pour les seniors mascu-
lins 2 et 3 au Gymnase Mozart/Borotra

mercredi 2 septembre 
Entraînement de 18h à 20h pour les moins 
de 15 et 17 féminines
jeudi 3 septembre
Entraînement à 17h30 pour les moins de 
15 ans masculins puis à 19h pour les se-
niors masculins 1 puis à 20h30 pour les se-
niors féminines au Gymnase Wagner

vendredi 4 septembre 
Entraînement à 17h30 pour les moins de 
11 ans, à 17h45 pour les moins de 13 ans, 
à 19h15 pour les moins de 17 ans et à  
20h45 pour les seniors masculins 2 et 3 au 
Gymnase Mozart/Borotra

Samedi 5 septembre 
Entraînement à 10h30 pour les loisirs et à 
12h30 pour l’École de Hand au Gymnase 
Richet 

Pensez déjà à votre certificat médical 
d’aptitude à la pratique du Handball en  
compétition…
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bonneS vacanceS !

TeNNis-CLub
VÉLiZY-ViLLaCoubLaY

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com

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

SAMEDI 23 MAI : LA JOUrNéE à
rOLAND gArrOS

Cette année, ce sont 40 enfants encadrés 
par 10 accompagnateurs  qui ont pu pro-
fiter de la  traditionnelle journée des en-
fants de Roland Garros qui se tient le sa-
medi précédant le début du 1er tour.

L’intégralité des bénéfices de cette journée 
caritative est reversée à diverses associa-
tions de soutien aux enfants en difficulté.
Sur les courts se déroulent des matches 
exhibitions où s’affrontent les plus grands 
champions et championnes, c’est l’occa-
sion de récolter des autographes et de faire 
des « selfies » avec ses favoris, n’est-ce pas 
Léa, qui a réussi à se faire photographier 
avec pas moins de 7 joueurs dont Mahut, 
Paire, Ivanovic… voir toutes les photos sur 
notre site web.

D’autres attractions festives se déroulent 
sur tout le site (Bob Sinclar sur le central, 
jeux interactifs, jeux d’adresse dans les 
coulisses…) qui font de cette journée une 
belle journée !

NOS éQUIpES : LES réSULTATS DES 
rENCONTrES DE MAI ET JUIN

On remarquera la performance de notre 
équipe féminine qui emporte tout sur son 
passage et qui du coup monte de 1re divi-
sion à pré-national !

ré-INSCrIpTION à L’éCOLE DE TENNIS : 
ON SE DépêChE !

Si vous participiez à l’école de tennis pen-
dant la saison qui vient de se terminer, il 
vous reste quelques jours pour vous ré-
inscrire pour la saison 2015-2016. Si vous 
ne le faites pas, vous perdrez votre priorité 
d’inscription avec le risque de ne pas re-
trouver de place dans l’école.

Et surtout, passez de bonnes vacances !

Rendez-vous à la fête des associations le 
12 et 13 septembre.

 

 
Samedi 23 Mai : La journée à Roland Garros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos équipes : Les résultats des rencontres de Mai et Juin 
EQUIPE 1 HOMMES   EQUIPE 2 HOMMES 

TCVV H1 5 1 St ARNOULT 07/06/2015   TCVV H2 5 1 PEUGEOT POISSY 07/06/2015 

TCVV H1 2 4 VIROFLAY 31/05/2015   TCVV H2 4 2 St LOUIS DE POISSY 31/05/2015 

TCVV H1 6 0 CROISSY SUR SEINE 1 17/05/2015   TCVV H2 1 5 CROISSY SUR SEINE 2 17/05/2015 

TCVV H1 3 3 BAILLY NOISY 10/05/2015   TCVV H2 3 3 BUC 2 10/05/2015 

EQUIPE FEMMES   EQUIPES JEUNES 

TCVV F 4 2 CROISSY SUR SEINE 06/06/2015   TCVV 13/14 G 3 0 HOUDAN 2 13/05/2015 

TCVV F 4 2 ACHERES 30/05/2015   TCVV 15/16 G 2 1 NEAUPHLE LE CHÂTEAU 13/05/2015 

TCVV F 6 0 PLAISIR 16/05/2015   TCVV +12 G 1 2 BAILLY NOISY 2 13/05/2015 

TCVV F 6 0 BAILLY NOISY 3 09/05/2015   TCVV 13/14 F 1 2 PLAISIR 06/05/2015 
 
On remarquera la performance de notre équipe féminine qui emporte tout sur son passage et qui du coup monte de 1ère 
division à pré-national ! 

Ré-inscription à l’école de tennis : on se dépêche ! 
Si vous participiez à l’école de tennis pendant la saison qui vient de se terminer il vous reste quelques jours pour vous ré-
inscrire pour la saison 2015-2016. Si vous ne le faites pas vous perdrez votre priorité d’inscription avec le risque de ne 
pas retrouver de place dans l’école. 

Et surtout, passez de bonnes vacances ! 
Rendez-vous à la fête des associations le 12 et 13 

septembre 

Tennis Club Velizy Villacoublay 
(TCVV) 

Cette année, ce sont 40 enfants encadrés par 10 accompagnateurs  qui ont pu profiter de la  
traditionnelle journée des enfants de Roland Garros qui se tient le samedi précédant le 
début du 1er tour. 
L’intégralité des bénéfices de cette journée caritative est reversée à diverses associations 
de soutien aux enfants en difficulté. 
Sur les courts se déroulent des matches exhibitions où s’affrontent les plus grands 
champions et championnes, c’est l’occasion de récolter des autographes et de faire des 
"selfies"  avec ses favoris, n’est-ce pas Léa, qui a réussi à se faire photographier avec pas 
moins de 7 joueurs dont Mahut, Paire, Ivanovic… voir toutes les photos sur notre site web. 
D’autres attractions festives se déroulent sur tout le site (Bob Sinclar sur le central, jeux 
interactifs, jeux d’adresse dans les coulisses…) qui font de cette  journée une belle journée ! 
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du changement danS
LeS cLaSSementS...

Les VoLaNTs 
De VÉLiZY-ViLLaCoubLaY

Contact. Florian Gravet  
Tel. 06 59 38 62 72 

www.vvv78.com 
Mail. contact.vvv78@gmail.com

L’année se termine pour faire place à de 
belles vacances méritées. Les créneaux 
d’ouverture du gymnase pendant l’été se-
ront mis à votre disposition dès que pos-
sible sur le site du club.

LE ChANgEMENT C’EST MAINTENANT

Vous avez tous du en entendre parler : les 
classements des compétiteurs changeront 
l’année prochaine. La fédération fran-
çaise de badminton a décidé de valoriser 
la victoire finale. En effet, contrairement 
au système actuel, la référence ne sera 
pas le niveau du joueur/paire battu, mais 
le stade atteint dans la compétition. Les 
anciens classements disparaissent com-
plètement au profit de quatre niveaux de 
jeu : National, Régional, Départemental et  
Promotion (correspondant au PromoBaD). 
De plus, la mise à jour du classement de-
vient hebdomadaire et non plus semes-
trielle afin d’être beaucoup plus réaliste.

Mais que deviendront alors nos 
classements ? 
Dans chaque niveau il y aura trois « séries » 
de niveau de jeu : 
. N1, N2, N3 (national)
. R4, R5, R6 (régional), 
. D7, D8, D9 (départemental) 
. P1, P2, P3(promotion) - ou P10, P11, P12 
encore à définir.
Ainsi en plus du repère niveau de jeu 
(N,R,D) nous aurons une déclinaison des 
niveaux de jeu de 1 à 3 qui peut donc s’ap-
parenter à des séries.

Comment les calculer ? 
Alors pour faire simple, les points marqués 
par un joueur/paire lors d’une compéti-
tion seront calculés à partir de deux para-
mètres : le niveau des joueurs participants 
à la compétition et le stade atteint (vain-
queur, finale, 1/2, 1/4....).
Les huit meilleurs résultats seront pris 
en compte et la défaite ne sera pas péna-
lisante. Chaque « série » aura un seuil de 
point à atteindre pour y figurer :
N1 : 2 000   D7 : 32
N2 : 1 000   D8 : 16
N3 :    600  D9 :   8
R4 :    300  P1 :   4
R5 :    128   P2 :   2
R6 :      64   P3 :   0,0001

Pour le calcul, il faudra additionner les huit 
meilleurs résultats (interclubs ou tour-
nois), ce qui donnera un total de points qui 
correspondra au seuil atteint. 
Par exemple : 72 points = R6 car 72 > 64 
mais 72 < 128

Dernière remarque, il ne sera pas possible 
d’avoir une différence de plus d’un classe-
ment entre chaque tableau ! 
Exemple : si Monsieur X est R4 en simple 
homme, alors il sera R5 en double homme 
et mixte au minimum, même s’il n’a fait 
aucun match !

hOrAIrES ET TArIFS

Les horaires ne changeront pas l’année 
prochaine (une brochure sera à votre dis-
position lors de l’inscription en septembre 
2015).
Les tarifs pour l’année 2015-2016 seront 
les suivants :
. Loisirs Véliziens :         110 €
. Compétiteurs - Jeunes Véliziens :      130 €
. Loisirs non-Véliziens :         145 €
. Compétiteurs - Jeunes non-Véliziens 165 €

Le bureau vous souhaite à tous de pas-
ser de bonnes vacances et vous donne 
rendez-vous à la fête des associations en  
septembre !
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gYmNasTique

VoLoNTaire VÉLiZieNNe
encore une 
SaiSon terminée…

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

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

Deux mois de repos pour nos éducateurs 
sportifs et les bénévoles du comité direc-
teur, en attendant la reprise des cours, 
lundi 7 septembre 2015, à 9h, soit une 
semaine avant la fête des associations, où 
nous vous retrouverons sur notre stand, 
les 13 et 14 septembre.

D’ores et déjà, pensez à nous contacter 
afin de former une équipe pour le relais. 
Nous avons un défi à relever : améliorer 
notre rang d’arrivée de l’an passé...
(Rang que je me garderai bien de rappeler !) 

Profitez bien de vos vacances, de l’été, des 
sports de pleine nature, en famille.

Les inscriptions pour la saison 2015/2016 
seront possibles (et vivement souhaitées) 
à Vélizy-Associations, dès le 7 juillet au 
matin, et pendant tout le mois. 
Les bureaux sont fermés en août. Tous les 
renseignements seront également sur le 
site à cette même date (gymvolvel.fr).
Désormais, la validité du certificat médical 
nécessaire à l’inscription passe de un à 3 
mois.

L’ASSEMBLéE géNérALE DU 2 JUIN
DErNIEr

Elle s’est tenue au centre social Louvois. 
133 adhérents y étaient présents ou repré-
sentés.

Vous pouvez en consulter le procès verbal 
sur le site dès maintenant, mais je vais 
vous en retracer les grandes lignes.
Notre club a de nouveau progressé en 
nombre d’adhérents : 795 à ce jour, contre 
731 la saison passée.
Le comité directeur, composé de 16 béné-
voles et nos 10 éducateurs sportifs n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour assurer plus 
de 1 400 heures de cours, pour la satisfac-
tion du plus grand nombre. 
Le bilan financier, favorable depuis plu-
sieurs années nous permet de modérer 
considérablement le montant des cotisa-
tions. Ceci répond à notre exigence d’ac-
cessibilité.
Nous aurions aimé vous offrir des cré-
neaux supplémentaires, mais les travaux 
en cours au gymnase Wagner et prévus au 
centre Pagnol, exigent prudence et modé-
ration.
Tout porte à croire que nous regagnerons 
la salle polyvalente du gymnase Wagner 
en cours d’année (prévu en janvier 2016). 
De ce fait, les 15 h concernées seront bien 
signalées sur notre planning.

Et à la fin de la saison (juin 2016), ce sera 
au tour du centre Pagnol, de fermer pour 
travaux ! À l’heure actuelle, nous ne pou-
vons vous dire où nous serons relogés.

Notre planning 2015/2016, tout en gardant 
les mêmes horaires, subira sans doute 
quelques petits changements de contenu, 
selon le désir conjugué des éducateurs 
sportifs et comité directeur. 
N’en soyez pas déçus ! Nous aimons inno-
ver ! C’est la tendance ! Venez tester !

BONNES VACANCES, BEL éTé !
 Noëlle Luciani, présidente 
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KraV maga

VÉLiZY-ViLLaCoubLaY
taïchi chuan...

buDo-CLub
VÉLiZY-ViLLaCoubLaY

Contact. Vélizy-Associations
(Aïkibudo-Kobudo-Taïchi Chuan)
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. budoclub.velizy@free.fr
www.budoclub-velizy.com

DErNIEr STAgE DE TAÏChI 
ChUAN DE LA SAISON

Nous étions 16 pratiquants 
irréductibles pour ce dernier 
stage de la saison qui s’est 
déroulé sur une journée com-
plète dans la grande salle du 
rez-de-chaussée de l’école  
Pagnol.
Notre matinée de travail a 
débuté, comme tout cours de 
taïchi chuan par un échauffe-
ment (cela a permis à chacun 
de finir de se réveiller !) puis 
nous avons enchaîné par un 
temps de méditation taoïste : 
le Neigong (travail interne).
Cette forme de méditation 
nécessite une pratique quo-
tidienne et régulière sur une 
longue période car sans ce 
travail personnel cette com-
posante de notre pratique se 
limiterait à une gymnastique 
parmi beaucoup d’autres.  
Nous avons ensuite déroulé 
le 1er Duan sans les bras, dans 
un premier temps, afin de faire 
prendre conscience à chacun 
de l’importance du travail du 
bassin. 

Dans un second temps, 
nous avons travaillé avec un 
masque sur les yeux (pour 
les plus anciens). Ce travail 
avait pour but, d’une part, 
de contrôler la bonne mémo-
risation par le corps de l’en-
chaînement et d’autre part de 
vérifier que le  travail réalisé 
précédemment concernant la 
bascule du bassin était bien 
acquise, car lui seul permet 
de placer correctement le 
pied avant dans une cardinale 
ou une diagonale. Là, nous 
n’agissons pas sur notre re-
gard et notre intention YI mais 
uniquement sur notre inten-
tion YI. 
Nous avons terminé cette ma-
tinée par deux applications de 
techniques martiales du 1er 

Duan qui sont : 
Saisir la queue du Moineau et 
la Fermeture apparente. 
La pause déjeuner était la 
bienvenue !
L’après-midi a été consacrée 
à un travail à deux du tuishou 
ou poussée des mains : An Fa 
Jin ou « poussée latérale sur 
coude et épaule ». 
Puis nous avons constitué des 
groupes. Cette mise en place a 
permis à chacun de passer de-
vant ses pairs afin de consta-
ter sa maîtrise ou non de la 
forme des deux premiers. 

Bonne vacances à tous !

Contact. Nadine-Serge-Yann 
Mail. kmvv78@gmail.com 
http://www.fkmds.com/Clubs/Club_Velizy.htm

carton pLein !
LE DIMANChE 12 AVrIL
STAgE SpéCIAL FEMMES
CArTON pLEIN !

Suite à une demande de nos 
adhérentes, nous avions orga-
nisé un stage réservé exclusi-
vement aux femmes.

Deux instructeurs de KMVV ont 
encadré ce stage de 3 heures, 
les 37 participantes ont pra-
tiqué plusieurs défenses sur 
étranglements, saisies di-
verses, techniques de frappe, 

travail avec bouclier, appren-
tissage des divers coups de 
poings, des divers coups de 
pieds sur génitaux. 

Nous réitèrerons cette expé-
rience enrichissante, merci 
encore à nos adhérentes qui 
sont venues accompagnées 
d’amies et merci encore à 
toutes ces « Dames » qui ont 
voulu s’essayer au Krav Maga. 

Inscription possible tout le 
long de l’année. 
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2014/2015 en imageS...

KaraTÉ-CLub
VÉLiZieN

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

http://karatedo-velizy.fr
Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
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paSSageS de gradeS...

TaeKwoNDo-CLub
VÉLiZY-ViLLaCoubLaY

Contact. Michel - Président
Tel. 06 85 32 06 36

http://velizy-tkd.fr/
Nous écrire. rubrique «Contact» du site

Réponse dans le 
prochain magazine !

En Corée, l’astrologie ne s’arrête 
pas à la date mais à l’heure, au 

mois et direction (Sibijisin), quels 
sont les critères du signe du singe ?

Après notre escapade de l’autre côté de la 
terre, c’est la période des examens : 
Mention très bien à...

BABIES (4 ET 5 ANS) 
1 barrette jaune  
Levert Julie, Sy Amadou, Bonetto Gingko, 
Palazon Hugo, Keller Laure, Keller Éva, 
Censier Hadrien, Cerutti Evann
2 barrettes jaunes 
Boniface Matias, Boniface Lucas

ENFANTS (6 à 11 ANS) 
14e keup, jaune
Duroudier Tom, Lefèvre Elowan, Labo 
William, Duroudier Liam
13e keup, barrette orange
Thiebaux Marlon, Thuvignon Léo, Bern 
Tom, Hochedez Noémie, Roumdhame 
Jessym, Tarot Pierre, Sidide Henry
12e keup, orange
Farcy Jeevan, Lakhchakheche Sara,
Querne Tudual
11e keup, barrette verte
Hochedez Martin, Erdogan Theo, Peraldi 
Lideric, Brousse Matheis
10e keup, verte 
Dumoncel Lucile, Taillat Gildas, Durand 
Gabriel
9e keup, barrette violette
Perron Noémie, Merkel Mattis, Kefes 
Thomas, Levert Alexis, Brousse Raphaël
8e keup, violette
Tromas Alexandre
7e keup, barrette bleue
Labo Fatima, Wittendal Lorine
6e keup, bleue
Leroux Loris, Luc Carol Alexandre, Roussel 
Manon
5e keup, bleue - Fumeron Romain

ENFANTS (pLUS DE 12 ANS) 
8e keup, jaune - Étienne Dufeu
7e keup, jaune
Brousse Léane, Verdade Zouliha, Viale 
Maud, Verdade Adam, Vincent Fabrice, 
Lefebvre Nicolas

6e keup, bleue - Balaguer Sandie
5e keup, bleue
Rebai Ahmed, Florent Laure, Maumin
Laurent
4e keup, bleue 
Arnaud Flavie, Bartel Loïc, Masson 
Rolland, Roy Aurelien, Farouki Soukaina
3e keup, rouge
Wittendal Thierry, Barras Julien, Guillon 
Verne Paul, Bastien William
2e keup, rouge 
Macmaitry Alicia, Florent Léa
1er keup, rouge - Montel Sophie

Reçus au passage ceintures noires Il 
poum et 1er DAN 
Wittendal Orlane, Autret Yann, Masai 
Nicolas

Le comité directeur félicite tous ces adhé-
rents qui ont réussi à valider leurs acquis. 

N’OUBLIEz pAS

mercredis 8, 15, 22 et 29 juillet
Cours communs adultes à 19h30 à la salle 
R.Barraco.

BONNES VACANCES à TOUS !

CULTUrE COréENNE DU SUD ET TkD

Réponse du dernier numéro
Que fera David Guetta les 12-13 juin ? 
Il participera au 17e Ultra Music Festival 
Korea (UMFK) de Séoul.
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une beLLe 
Fin de SaiSon...

JuDo-CLub
VÉLiZY

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90 

Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com

DErNIErS BONS réSULTATS DE LA
SAISON AVANT DES VACANCES BIEN
MérITéES

Le relâchement n’est pas encore de mise 
à l’approche des dernières semaines de la 
saison, car les phases finales restaient à 
disputer. 
Chez nos benjamins, Max et Killian termi-
nent la saison sur une bonne note et avec 
une belle médaille, finissant respective-
ment deuxième et troisième. Félicitations 
pour ces très bons résultats. Félicitations 
également à Mohamed et Gautier qui, s’ils 
n’ont pas ramené de médailles, ont réussi 
de beaux combats, très prometteurs pour 
la saison prochaine.

COUpE BArrACO

Le Judo-Club Vélizy-Villacoublay a égale-
ment organisé la treizième édition de la 
coupe Barraco. Cette compétition a lieu 
tous les ans, avec des équipes composées 
de toutes les catégories d’âge et de poids. 
Cela permet aux plus jeunes de s’initier à 
la compétition, sans pression, en étant 
portés par les plus anciens, qui prennent 
aussi beaucoup de plaisir avec le caractère 
amical de ce tournoi. Cette année encore, 
les clubs de Chilly, Igny, Satory et Ver-
sailles nous ont fait l’honneur et le plaisir 
de répondre présents à notre invitation et 
nous les remercions vivement. Le classe-
ment final a établi un podium composé 
dans l’ordre de Chilly, Igny et Satory. Merci 
à tous les participants, mais également 
aux bénévoles, arbitres et commissaires 
sans qui cette manifestation ne pourrait 
avoir lieu. 

Merci également à Pascal Thévenot, Maire 
de Vélizy et ceinture noire de judo, et à 
Olivier Poneau, adjoint à la vie associative 
et à la jeunesse, pour leurs présences et 
leurs encouragements.
La remise des récompenses du 21 juin a 
permis de féliciter tous les judokas du club 
pour leur travail assidu à l’entraînement et 
leurs bons résultats en compétition, et de 
primer particulièrement les plus méritants 
ainsi que les plus brillants. Le traditionnel 
pot de l’amitié a conclu cette célébration. 
Enfin, la saison s’est terminée le 28 juin 
par l’habituelle sortie de fin d’année or-
ganisée par le club, qui a réuni l’ensemble 
des judokas du club et leurs familles pour 
une journée sportive et conviviale sur la 
base de loisirs de Cergy-Pontoise, avec au 
programme activités pour les jeunes et les 
moins jeunes, pique-nique et bonne hu-
meur.
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Le pLaiSir de danSer !

ÉVeiL eT DaNse

Contact. Vélizy-Associations 
Tel. 01 84 73 06 90

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

à VOS AgENDAS ! INSCrIpTIONS

Samedi 5 septembre
de 10h à 12h - salle du rez-de-chaussée, 
centre Pagnol, 9 rue Exelmans

mercredi 9 septembre 
de 16h à 18h30- salle Bizet, centre Maurice 
Ravel, 8 avenue Louis Breguet

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 
Fête des associations - sur le stand de 
l’association
 
éveil et Danse propose deux projets 
pédagogiques et artistiques.

Une première proposition d’éveil corpo-
rel par la psychomotricité, par la danse, 
et le rythme musical pour les enfants de 6 
mois à 4 ans, et une proposition de danse 
contemporaine, et de technique classique 
pour les enfants à partir de 5 ans.

Notre spécificité est de mettre très tôt les 
enfants dans une démarche de création, 
avec des temps d’improvisation durant les 
cours pour leur permettre de développer 
leur créativité. Cette particularité de l’as-
sociation s’explique par le fait que le pro-
fesseur est aussi chorégraphe et toujours 
désireuse de découvrir l’univers chorégra-
phique d’autres chorégraphes. D’ailleurs, 
pour la seconde année, elle a été invitée 
au mois de mai par le Tanztheater Wup-
pertal Pina Bausch au Théâtre de Ville à 
Paris, pour suivre les entraînements de la 
compagnie.

prEMIèrE prOpOSITION ArTISTIQUE

L’ éveil corporel
. L’atelier parent/enfant pour les enfants 
de 6 mois à 3 ans accompagnés d’un de 
leurs parents. 

. L’atelier éveil corporel pour les enfants 
de 3 et 4 ans.

DEUxIèME prOpOSITION ArTISTIQUE

Les cours de danse contemporaine et de 
technique classique
. Les cours d’éveil à la danse pour les en-
fants de 5/6 ans souhaitant découvrir les 
fondamentaux de la danse classique et  
contemporaine.
. Les cours d’initiation à la danse pour 
les enfants de 6/7 ans et 7/8 souhaitant 
découvrir les prémices de la technique en 
danse classique et contemporaine et la 
pratique de l’improvisation.

. Danse contemporaine et technique clas-
sique 1, 2, 3, pour les  enfants de 8/9 ans 
(1) 10/11 ans (2) de 12/14 ans (3) souhai-
tant approfondir la technique classique et 
contemporaine, l’improvisation et décou-
vrir le travail de composition et de création 
chorégraphique. 
. Danse contemporaine et technique clas-
sique 4 pour les 15 ans et plus souhaitant 
poursuivre la formation suivie au sein de 
l’association, mais aussi des personnes 
ayant déjà dansé et voulant découvrir un 
autre univers chorégraphique.

Photos Thierry D
esvignes et Fabien Truche
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Photos Thierry D
esvignes et Fabien Truche

eLDoraDaNse

Tel. 06 17 67 33 59
Mail. contact@eldoradanse.com www.eldoradanse.com

venez danSer avec
eLdoradanSe !
Pour découvrir, progresser et se perfec-
tionner dans toutes les danses de loisirs 
actuelles, Eldoradanse vous propose des 
cours de : 

. Rock n’ Roll (4 niveaux)

. Salsa Cubaine (3 niveaux)

. Tango Argentin (3 niveaux) 

. West Coast Swing (3 niveaux)

. Country Line-Dance (2 niveaux)

. Bachata (nouveau à la rentrée !)

. Valse, Valse Lente, Cha-cha, Rumba,
Samba…

Nous organisons :
. Des soirées dansantes salle Ravel ou 
salles Lifar/Renoir, pour pratiquer et 
échanger, 
. Des stages de perfectionnement,  
. Et des voyages, pour se retrouver au
soleil, continuer à apprendre et s’amuser 
dans sa danse préférée.

Eldoradanse fête ses 6 années d’activité, 
et nous remercions chaleureusement nos 
adhérents de plus en plus nombreux pour 
leur participation, leur enthousiasme, leur 
confiance et leur fidélité.

Merci à nos 8 professeurs pour la qualité 
de leur enseignement, leur énergie, leur 
humour et leur joie à transmettre leurs 
connaissances et leur passion.
Et merci à tous nos bénévoles pour leur 
aide à l’organisation et leur présence pré-
cieuse et indispensable. 

pETIT rETOUr SUr LES MOMENTS
CLéS DE CETTE SAISON

. Grande soirée dansante salle Ravel en 
novembre avec en concert Little Big Band,

. 3 soirées dansantes à thème salles Lifar 
et Renoir « 2 salles 2 ambiances » en oc-
tobre, janvier et mars,

. Week-End en Normandie pour un stage 
de Salsa/Rueda de casino en avril, 
   
. Paris Flying Festival, grand festival in-
ternational de Swing avec concerts de 
groupes professionnels et de nombreux 
cours de toutes les disciplines swing en 
mai, 

. Stage de danse annuel sous le soleil en 
Rock et Line-Dances sur l’Ile de Fuerteven-
tura aux Canaries 1 semaine en juin, 

. Fête de fin d’année salle Ravel le 27 juin, 
En spectacle : démonstrations des élèves 
d’Eldoradanse en West Coast Swing, Cha-
Cha,  Tango Argentin, Rock n’Roll , Line-
Dance, Valse Lente,  Salsa, et démons-
trations de nos professeurs en Tango 
Argentin,  West Coast Swing,  Rock, Salsa 
et Line-Dance tous ensemble !

NOS ACTIVITéS S’ArrêTENT TOUT
L’éTé
Nos rendez-vous :

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
à la fête des associations 

mardi 15 et mercredi 16 septembre 
pour les portes ouvertes, où des initiations 
gratuites de toutes les danses enseignées 
la saison prochaine vous seront proposées

Lundi 21 septembre pour le début des 
cours 

pré-INSCrIpTIONS pOUr LES 
ADhérENTS DE LA SAISON 2014-2015 

Lundi 7 et mardi 8 septembre 
de 20h à 22h à Ravel

INSCrIpTIONS pOUr LES NOUVEAUx
ADhérENTS

Fête des associations, portes ouvertes, ou 
directement à la reprise des cours. 

Bon été à tous ! 
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une Fin d’année 
grandioSe !

ÉCoLe De musique 
eT De DaNse

Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 01 78 74 38 71

www.ecolemusiqueetdanse.com 
Mail. ecoledemusique@velizy-villacoublay.fr
Twitter. EMD_Velizy
Facebook. ecoleMusiqueDanseVelizy

Concert de l’atelier rock, galas Temps 
Danse, All’Fine, concert de la chorale, le 
mois de juin a été chargé en événements. 
De nombreux élèves ont pu présenter leur 
travail et leur talent artistique. À l’heure 
où nous écrivons cet article, vous êtes 
d’ailleurs nombreux à répéter assidûment 
pour le spectacle de clôture de l’école, le 
désormais traditionnel All’Fine. Mais au 
fait, connaissez-vous l’histoire de ce nom ? 
C’est en fait un jeu de mots entre l’italien  
« Alla fine » qui signifie « à la fin» et l’an-
glais « all fine » qui peut se traduire par 
« tout va bien ». Ce nom de spectacle est 
donc une façon de dire que « tout est bien 
qui finit bien ». 
Dans l’édition de septembre, nous vous 
montrerons quelques clichés souvenirs de 
ce temps fort. En attendant, vous avez la 
possibilité de retrouver et de télécharger 
gratuitement (grâce à un mot de passe) 
l’ensemble des photos du spectacle Temps 
Danse et All’Fine via un lien internet qui 
vous a été envoyé par l’école. 

rENDEz-VOUS à LA rENTréE pOUr
LES INSCrIpTIONS

. Le mercredi 2 septembre à partir de 
14h pour les inscriptions en musique
. Le jeudi 3 septembre à partir de 14h 
pour les inscriptions en danse 
. Le vendredi 4 septembre 14h pour tous
. dès le 2 septembre pour les familles
inscrivant des enfants en musique et en 
danse

UN NOUVEAU SITE à LA rENTréE

Pendant les vacances, le site internet de 
l’école se refait une beauté. Vous y retrou-
verez l’ensemble des disciplines prati-
quées, toutes les actualités de l’école, éga-
lement toutes les informations pratiques 
et de jolies galeries photos de nos événe-
ments. 
Nous vous souhaitons un bel été !
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mÉLi mÉLo

À votre agenda ! 

Tel. 06 59 65 34 63
Mail. melimelo.velizy@gmail.com 
www.meli-melo-velizy.sitew.fr
Twitter. @melimelo78140 
Facebook. melimelovelizy

Nous vous donnons rendez-vous sur 
le stand de l’association Méli Mélo 
de Vélizy, à la fête des associations,  
le samedi 12 et le dimanche 13 
septembre 2015. 

Venez nous faire part de vos envies et 
découvrez nos projets et nos activi-
tés qui s’élargissent : théâtre, vidéo,  
musique, écriture.

TEMpS FOrTS

. Casting en septembre pour notre nou-
velle pièce de théâtre.
. Stages de théâtre et d’écriture tout au 
long de l’année. 

AppEL à TALENTS 

À la rentrée de septembre, nous allons 
travailler « LES FEMMES DE DIEU » de 
Victor Haïm. C’est une comédie drama-
tique qui dénonce les abus de pouvoir. 

Si vous désirez jouer dans cette pièce, 
contactez-nous rapidement par mail : 
melimelo.velizy@gmail.com. 
Casting en septembre.

CLub PHiLaTÉLique
VÉLiZY-ViLLaCoubLaY

vacanceS bien 
méritéeS...

Tel. 01 39 46 36 25 (sur répondeur)
Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie

Ce sont les vacances bien méritées pour 
nos yeux et nos pinces ! 
C’est la période rêvée :
. pour ranger, étudier, contempler nos 
bouts de papier gommé ou non acquis 
tout au long de l’année,
. pour trouver le long des routes de 
nos vacances une bourse, un salon, une 
expo,
. pour confectionner des carnets
d’échange afin d’être prêt pour notre 
rentrée philatélique.

Et être prêt pour les événements de la 
rentrée :
. la reprise des réunions du club est pré-
vue pour le mercredi 9 septembre 2015
. la préparation et la tenue de notre 
stand pendant les 2 jours de la fête des 
associations.
. la préparation et la disponibilité de
chacun pour l’accrochage de nos 
collections dans les locaux de  
Vélizy-Associations.

Fin mai, fut, pour le CPV, la saison des 
congrès nationaux et des expositions 
compétitives philatéliques.

À Mâcon, du 21 au 25 mai, notre club était 
représenté par 3 adhérents : 
Josette (Secrétaire), Pierre (Conseiller), 
Daniel (Président) au 88e Congrès de la 
Fédération Française des Associations Phi-
latéliques. Nous étions 2 compétiteurs au 
championnat de France de Philatélie (Jo-
sette et Daniel).
Josette, avec « Observer les Oiseaux » en 
classe ouverte et 64 pages a obtenu 71 
points et médaille d’argent.
Daniel, avec « Fantaisies hugoliennes » 
versifiées en Cartes Postales et 80 pages 
a obtenu 83 points et médaille de vermeil.

À La-Londe-Les-Maures, du 28 au 31 mai, 
Vélizy fut à l’honneur avec 2 adhérents 
pour la Région Île-de-France :
Agnès (Revues et VsO) et Daniel (Président) 
à la 7e assemblée générale Philapostel.
1 compétiteur était présent (Daniel) au 
Championnat Interrégional de Philatélie.
Daniel, avec Portraits d’Hugo et proches 
en Cartes Postales et 60 pages a obtenu 72 
points et médaille de Grand Argent.

réUNION DU CLUB
1er et 3e mercredi de 18h à 20h
sauf juillet-août

BUrEAU
2e mercredi 

Le groupe Île-de-France
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une année 
trèS riche !

si Les moTs 
aVaieNT Des aiLes

Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
Tel. 07 83 68 06 28
www.silesmotsavaientdesailes.fr

L’année 2014-2015 a été bien remplie, 
riche en nouveautés, en projets, en sorties, 
en rencontres.
Suite au départ de Jane Daigne, l’associa-
tion a accueilli deux nouvelles animatrices : 
Hélène Peyrard pour l’atelier du mardi et 
Agnès Soulez Larivière pour celui du jeudi.

DES ATELIErS DEDANS ET DEhOrS 

Chaque atelier a proposé 18 séances dans 
l’année, de fin septembre à fin juin, hors 
vacances scolaires. Mais aussi, une visite 
de l’exposition Niki de Saint Phalle (voir 
notre site) et un atelier « hors les murs » au 
musée Rodin à Meudon.

UNE ANNéE SOUS LE SIgNE DU
ThéâTrE

Au théâtre de L’Onde, nous avons assisté 
au cycle de lectures autour du vin par la 
compagnie « les mots parleurs ».
L’association a participé au projet d’atelier 
d’écriture critique présenté par Violaine 
Dudouit, du théâtre de l’Onde (voir notre 
article de juin). Pour finaliser ce travail  
nous sommes montés sur les planches di-
rigés par Catherine Lenne, comédienne et 
metteur en scène pour une restitution pu-
blique le 10 juin dans le cadre de la « quin-
zaine des amateurs ». Une représentation 
riche en émotions !

DES OCCASIONS DE pArTAgE

Nous nous sommes réunis fin juin, adhé-
rents et animatrices, pour un après-midi 
de lecture. Occasion de réunir les partici-
pants et pour tous de découvrir les textes 
des autres. Un recueil des textes lus a été 
édité et distribué à chacun.

L’ASSOCIATION préSENTE SUr 
INTErNET

Dans un tout autre domaine, le bureau 
a supervisé la création du site internet 
qui, nous l’espérons, nous fera mieux 
connaître. À cette occasion, le logo de l’as-
sociation a été redessiné.

ET AprèS ?

L’année 2015-2016 commencera par la fête  
des associations les 12 et 13 septembre, 
venez nous-y rencontrer mi septembre, 
nous serons heureux de vous faire décou-
vrir notre activité.  

Suivra l’atelier de découverte qui se 
tiendra à la Médiathèque le samedi 19 
septembre après-midi (gratuit, sur ins-
cription auprès de l’association). 

Il s’adresse aux personnes qui souhaitent 
découvrir le fonctionnement d’un atelier 
d’écriture créative, faire leurs premiers pas 
avant de s’inscrire.
 
En attendant, nous vous souhaitons un 
bel été !

EN ENCADré

L’assemblée générale a eu lieu mi juin, les 
deux tiers des adhérents étaient présents. 
Les discussions autour des projets passés 
et à venir ont été animées. Plusieurs pro-
jets sont envisagés, un stage de lecture à 
voix haute, des sorties, l’évolution du site 
internet. Une nouvelle présidente a été 
élue. 
Composition du bureau 
Présidente : Arlette Passard
Secrétaire : Christine Dutois
Secrétaire-adjointe : Marie-Annick Bovon
Trésorier : Alain Lefebvre 
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CerCLe De Yoga

eT De reLaxaTioN 
De VÉLiZY

Mail. com@cyrv.org
www.cyrv.org

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
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PoNeY-CLub

LeS gaLopS 
Fédéraux...

Lieu. 12 rue A. Thomas - Vélizy
Horaires d’ouverture. du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 15h à 20h
Tel. 01 39 46 40 46 
www.poneyclub-velizy.ffe.com

En France on nomme « Les 
Galops® » un diplôme fédé-
ral d’équitation délivré par la 
Fédération Française d’Équi-
tation qui atteste du niveau 
équestre du cavalier.

Les « Galops® » sont inscrits 
sur la licence de pratiquant et 
font l’objet d’un diplôme.

Le dimanche 24 mai devant un 
jury d’enseignants, 23 cava-
liers présentaient le « Galop » 
4, 8 cavaliers présentaient le  
« Galop 5 », et 6 cavaliers le  
« Galop 6 ».

Chaque candidat en fonction 
du « Galop » présenté est sou-
mis à une série d’épreuves 
pratiques et théoriques.

. à pied, et à poney sur le plat 
et à l’obstacle,
. sur les soins,
. sur les règles de sécurité,
l’anatomie, les robes (cou-
leurs), les allures...

Les dernières sessions ont 
eu lieu les mardi 30 juin et 
mercredi 1er juillet pour les 
« Galop 1 », « Galop 2 » et « Ga-
lop 3 ». 

StageS d’été...

reLais NaTure

Vous aimez les activités de 
plein air :
Promenades en forêt,
construction de cabanes, jeux 
collectifs, découverte et pour-
suite de traces d’animaux

Les activités artistiques :
Peinture de fresques, fabrica-
tion d’objets, bricolage 

Les activités scientifiques :
Observations et expériences 
en tout genre

Les activités de cuisine : 
Confection de pain surprise, 
ou de pain d’épices, de confi-
tures

Les activités liées à l’élevage : 
Découverte de la vie du pou-
lailler, soins aux animaux, ini-
tiation à la vie des abeilles

Alors si vous avez entre 6 et 
15 ans les stages du relais 
Nature sont faits pour vous.
Rejoignez-nous pour une jour-
née ou deux voir plus selon 
vos disponibilités et intérêts.

Nous vous accueillerons du
Lundi 6 au vendredi 24 juillet,
puis du 
Lundi 17 au vendredi 28 août.

Programme précis sur notre 
site : www.relaisnature.asso.fr
Pour connaître le programme 
exact et vous inscrire, contac-
tez les animateurs du Relais
Nature

rENSEIgNEMENTS
prATIQUES

Tarifs : 
Adhésion annuelle : 19,50 €
La journée : 18 €
La semaine : 81 € par enfant

Les groupes seront constitués 
en fonction des âges et ne dé-
passeront pas 12 inscrits.
Les journées se déroulent de 
9h30 à 16h30. 
Prévoyez un pique-nique, le 
goûter vous sera offert.

Nous vous attendons nom-
breux et vous souhaitons de 
bonnes vacances parmi nous !

DATES à rETENIr

Les 19 et 20 septembre
Nous vous donnons rendez-
vous à notre fête annuelle, et 
attendons avec impatience de
recevoir les épouvantails sortis 
de votre imaginaire en partici-
pant au concours d’épouvan-
tails et peut-être remporterez-
vous le premier prix ?
Inscription sur le site ou par 
mail.

Contact. Les animateurs du Relais Nature
Tel. 01 39 46 69 98
Domaine de la Cour Roland 
78350 Jouy-en-Josas
www.relaisnature.asso.fr
Mail. contact@relaisnature.asso.fr 
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beLLe Fin de SaiSon !

briDge-CLub
VÉLiZY

Contact. Éliane Gaspard
Tel. 01 78 74 74 99 - 07 78 80 82 82
eliane.gaspard@sfr.fr
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com

LES FINALES DE LIgUE EN QUESTION 

La Fédération s’interroge sur les fi-
nales de ligue par paires. Dés la saison 
2015/2016, elles seront supprimées en 
Promotion. Les finales de comité qua-
lifieront directement pour la finale na-
tionale. Il est prévu un sondage auprès 
des joueurs concernés pour étendre, 
éventuellement, cette suppression aux 
seniors et dames par paires « Honneur ».
La raison est une participation en di-
minution dans certains comités. Nous 
avons la chance en Hurepoix de jouer 
plusieurs de ces rencontres à Marcoussis. 
Les autres sont à Montereau ce qui n’est 
pas encore très loin. Dans les comités 
de province, plus étendus, il faut par-
fois faire des centaines de kilomètres, 
et compter une ou deux nuits d’hôtel. 
Cela revient cher. De plus ceux qui s’ins-
crivent aux épreuves pensent aux dates 
des éliminatoires et ne prévoient pas 
toujours d’être libres pour les épreuves 
suivantes : finale de comité, finale de li-
gue, finale nationale.
Bref, affaire à suivre. Pour l’instant les 
épreuves par quatre ne sont pas concer-
nées.

COMpéTITIONS

Les finales de ligue existent encore et 
nombre de nos équipes y sont parve-
nues.

Dames /4 Honneur
Mmes Amaury, Benguigui, Julien 
Labruyère, Réant, dont nous n’avions 
pas le résultat le mois dernier, se sont 
qualifiées brillamment en étant 2e de 
leur finale de comité.

Dans les finales de ligue, épreuves d’un 
niveau élevé, les fortunes ont été diverses. 
Félicitons :

En Promotion
Mmes Dollé, Souche, MM. Dollé, Pacaud 
arrivés 6e

En Honneur
Mmes Boisson, Grisard, Guillemet, 
MM. Berger, Billon, Lallemand, 8e 

Et, je vous l’ai gardée pour la fin : 
En Excellence, qui est une section de très 
haut niveau, l’équipe de Chantal Pirotte, 
avec Mme Limbourg, MM. Énard, Ronchy, 
Rymland, a décroché la première place. 
Elle jouera la finale nationale.

En dehors de ces compétitions, nous 
jouons des «Simultanés » c’est-à-dire des 
tournois joués simultanément dans toute 
la France. Dans l’un de ces tournois la paire 
Odette Morin, Chantal Pirotte est arrivée 
1re au classement national.

Mais ne croyez pas que ces joueurs aient 
la grosse tête. Ils jouent les tournois du 
club avec les copains, en toute simplicité. 
Les meilleurs ne sont pas en tête à chaque 
tournoi. Ils le sont sur l’année. Mais il y a 
dans le bridge une part de chance, et entre 
deux lignes de jeu à priori équivalentes, on 
peut choisir la bonne ou la mauvaise. Si 
bien qu’une paire moyenne peut faire un 
bon résultat contre une très bonne paire. 
Le Bridge est une école de modestie. Mais 
qui gagne toujours ? C’est l’amitié !

VACANCES ET rENTréE

Notre club fermera le 10 juillet pour 
rouvrir le 16 août.
Nous aurons, bien sûr notre stand à la fête 
des associations, les 12 et 13 septembre.

aVD sNC
VÉLiZY

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

INFOrMATIONS

• Les permanences seront assurées 
pendant le mois de juillet. En août elles 
reprendront le mardi 18 mais nous res-
tons pendant ces deux mois à votre dis-
position par mail ou téléphone.
• Comme chaque année, nous vous don-
nons rendez-vous à la fête des associa-
tions les 12 et 13 septembre.
• Il reste encore quelques places pour 
la soirée « 30 ans de SNC » avec la 
pièce « Un emploi nommé désir » 
au théâtre Montansier de Versailles  
le 17 septembre à 20h.
N’oubliez pas de réserver !
 
Pour nous contacter, vous pouvez
• envoyer un mail à avdsnc@orange.fr
• venir à la permanence le mardi de 10h 
à 12h, 2 place Louvois 
• laisser un message au 01 34 65 01 60 
pour un rendez-vous
Nous vous attendons, alors n’hésitez 
pas !

SNC c’est, sur la France, 1 400 accom-
pagnateurs bénévoles à votre écoute 
(voir le site www.snc.asso.fr), un ac-
compagnement gratuit et personnalisé, 
des ateliers d’aide à la recherche d’em-
ploi (projet professionnel, réseau, télé-
phone, CV et lettre de motivation …)
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CHaNTiers

YVeLiNes
nouS pouvonS
vouS aider...

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

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.

LUNDI, MArDI ET JEUDI DE 14h à 17h SANS rENDEz-VOUS

Chantiers Yvelines, première Association Intermédiaire des 
Yvelines certifiée Qualité

* Déduction fiscale 50% pour 
les services à la personne

18.65 €/h TTCJArDINAgE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

MéNAgE* - rEpASSAgE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DéMéNAgEMENT
encombrant - gros nettoyage

21.20 €/h TTCpEINTUrE 
MAçONNErIE 
pOSE rEVêTEMENTS 
MUrAUx ET SOLS
moquette - parquet 
carrelage - papier-peint

BrICOLAgE
pose tringle à rideaux 
étagères - montage ou 
démontage de meubles 

AVANT

AprèS

sCrabbLe 
CLub

Le jeu de L’été...

Contact. F. Tamisier - M. Cambron
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 74 03
Mails. franctam@orange.fr
michele.cambron@wanadoo.fr

Voici les réponses du mois de 
juin :

p E L M E T E T
E M p L E T T E

Q E T A T M U E
M A Q U E T T E

L U E T O A T E 
A L O U E T T E

g T E E I N L T
L I N g E T T E

L I g N E T T E
I S E F E r T T

F r I S E T T E

F r I T T é E S

C A A g h U g E I

N O B U N E r E T

p A M S E C T E E T

I L E g A U I r L U

D A T r E g N T E M

T A g B A O N E N

Voici le nouveau tirage avec 
un mot de plus car ce sont les 
vacances et les terminaisons 
de l’année (AGE, EUR, ETTE) :

Et voici encore une année 
qui s’achève !  Nos activi-
tés se terminent. Bon cou-
rage pour le jeu et « Bonnes  
Vacances » à chacun de 
vous et à la rentrée. 

Voici nos dates de vacances : 
du mardi 15 juin 2015 au                                            
mardi 8 septembre 2015
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queLLe chance !

arC eN CieL 
78

Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72

ANIMATION AU pONEy-CLUB
 
Mardi 19 mai, nous sommes allés visiter 
le poney club de Vélizy. Accompagnés par 
Sylvie et Lise (animatrices des groupes), 
les enfants ont pu caresser et brosser les 
poneys, avant de les monter dans le ma-
nège, équipés de leur bombe !
          
MATINéE ChEz LES pOMpIErS

Une quarantaine d’enfants se sont ren-
dus à la caserne des pompiers, mardi 26 
mai pour certains et jeudi 28 mai pour les 
autres. 
Les enfants ont donc pu jouer aux pom-
piers, en passant par l’inspection détaillée 
de deux ambulances puis visite du « super 
gros camion » des « Pimpon » !
Ils ont ensuite pu chronométrer un pom-
pier se mettant en tenue et avec le port du 
« vrai » casque de pompiers, ils ont utilisé 
la lance à incendie pour finalement les en-
courager lors de leur départ en interven-
tion !

Nous vous souhaitons de très bonnes va-
cances d’été et nous vous donnons rendez-
vous à la rentrée :

mardi 8 septembre 
Réunion en soirée

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Sur notre stand à la fête des associations

Et retrouvez toutes nos infos sur notre site 
internet.

Mail. arcenciel78velizy@orange.fr 
www. htpp://arcencielversailles@free.fr
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aPei VÉLiZY

Contact. Dominique Hugon 
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com

journée au zoo...

N° compte. Crédit Mutuel 
10278 06224 00020794545 91 91
Adresse. 20 place Louvois 
78140 Vélizy-Villacoublay

SOrTIE DU 30 MAI 2015 AU zOO DE 
BEAUVAL

C’est de bonne heure et tous de bonne hu-
meur que nous avions rendez-vous pour 
une très belle sortie au Zoo de Beauval. Le 
soleil était commandé, pas de problème.

Après la photo traditionnelle de « famille » 
nous rentrons dans le parc où tant d’ani-
maux vont nous surprendre : lions, tigres, 
panthères, okapis, éléphants, girafes, 
singes zèbres... spectacles d’otaries et d’oi-
seaux et bien sûr les pandas que l’on aime-
rait serrer dans nos bras.

À 11h45, nous nous regroupons au res-
taurant « Kilimandjaro » toujours dans la 
bonne humeur pour reprendre ensuite 
notre visite libre à notre rythme.

Tout le monde était un peu fatigué mais si 
heureux d’avoir partagé une si belle jour-
née ensemble, parents de nos enfants 
handicapés, nos enfants et nos amis.

Sur le chemin du retour, une surprise nous 
attendait sur une aire en pleine nature :  
« le pot de l’amitié et du partage » .

Merci à Bernard Lelaidier qui, une fois de 
plus, avait préparé cette sortie et à Alain 
Lemaire, le président, pour l’accompagne-
ment.

À l’année prochaine !

Odile
Membre du conseil d’administration  
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sigNes Des TemPs

La première guerre...

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

www.velizy-villacoublay.net (en sommeil)
Mail. signes-des-temps@laposte.fr

Illustrations :  Collection J-C G.et im
age Internet

à VéLIzy, NOS FUTUrS « pOILUS »
SONT AU FrONT AVEC L’ASSOCIATION 
« SIgNES DES TEMpS ».

La saison 2015-2016 commence, peut-être 
allez-vous nous rejoindre ?
L’histoire de notre commune est riche, 
vous avez des histoires et anecdotes à 
nous raconter ! Nous vous attendons dans 
une ambiance chaleureuse et  conviviale, 
lors de nos réunions mensuelles. 

À très bientôt
1914-1918

Notre petit bourg céréalier de Vélizy en 
Seine et Oise a une population de 500 
âmes et a vu partir certains de ses enfants. 
La vie continue et le travail doit se faire 
sans ces derniers, mais les villageois ont 
une pensée pour eux.
En attendant des nouvelles…

Ci-contre, la carte des opérations durant 
ce conflit qui va durer plus de quatre ans.
Il faut noter que notre commune se trouve 
assez loin des lignes de front et qu’en 
conséquence, elle n’a pas subi de dégâts 
dus à la guerre. 

À suivre  
prOChAINES réUNIONS

CENTRE MAURICE RAVEL
Salle Bizet à partir de 15h
Les samedis : 5 septembre, 3 octobre, 
7 novembre, 5 décembre…

Toute l’équipe de Signes des Temps vous 
souhaite une très agréable rentrée et vous 
donne rendez-vous :
. Les 12 et 13 septembre prochains au 
centre culturel de l’Onde pour la tradition-
nelle fête des associations.
Et aussi,
. du 12 septembre au 3 octobre sur la 
mezzanine de L’Onde où une exposition 
historique sur Vélizy-Villacoublay aura lieu 
en partenariat avec la municipalité et le 
service des archives communales.
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Contacts. Pierre Para - Michel Trapletti
Président. Louis Scouarnec

CLub D’asTroNomie
VÉLiZY

obServer Le cieL 
À L’oeiL nu... 
Profitez de vos vacances pour observer, 
loin de la pollution lumineuse et par un 
temps clément, la voûte céleste, vous 
pourrez découvrir :

LA LUNE
 
Ses phases ; sa lumière cendrée que l’on 
aperçoit sur la partie de la Lune non éclai-
rée lorsqu’elle celle-ci apparaît sous la 
forme d’un fin croissant.

DE NOMBrEUSES CONSTELLATIONS 

L’observation des constellations du ciel 
commence toujours par la recherche de la 
Grande Ourse (casserole, chariot …) :
En prolongeant les deux étoiles de l’avant 
du chariot de 5 fois leur distance nous ar-
rivons à l’étoile Polaire, dernière étoile 
de la queue de la Petite Ourse. L’étoile 
polaire est le point « fixe » de la voûte cé-
leste, elle nous indique le Nord. Toutes les 
constellations tournent autour d’elle. En 
prolongeant la queue de la Grande Ourse, 
on arrive sur Arcturus (constellation du 
Bouvier) une des premières étoiles à briller 
le soir dans le ciel. À sa gauche on voit la 
couronne boréale. Il y a aussi Cassiopée, 
facilement reconnaissable à sa forme en W 
ou M retourné.

Mais voici « le clou de l’été » le triangle 
de l’été visible au Zénith. Il est formé par 
3 étoiles appartenant chacune à une 
constellation. Deneb de la constellation 
du Cygne avec ses ailes déployées. Véga de 
la constellation de la Lyre en forme de pa-
rallélogramme et Altaïr de la constellation 
de l’Aigle.

LA VOIE LACTéE
 
C’est notre galaxie. C’est une galaxie dite  
« spirale » en forme de disque aplati, consti-
tuée d’un noyau dense et renflé ou « bulbe » 
et de bras en spirales. Les galaxies sont 
des regroupements de milliards d’étoiles, 
de gaz et de poussières interstellaires tour-
nant ensemble dans l’espace autour d’un 
centre. Il y aurait des milliards de galaxies 
dans l’Univers.
La Voie lactée nous apparaît, de la Terre, 
comme un ruban lumineux translucide, 
blanchâtre qui s’étire à travers le ciel noc-
turne. 
Le système solaire étant dans sa galaxie, 
nous la voyons de l’intérieur depuis la 
Terre.
Elle est observable, à l’œil nu, toutes les 
nuits, mais nécessite un ciel sans nuage, ni 
pollution lumineuse.

DES éTOILES FILANTES

Ce sont des petits corps appelés météo-
roïdes (poussières cosmiques) qui en en-
trant dans l’atmosphère terrestre, laissent 
une trainée lumineuse dans le ciel, causée 
par la vaporisation du corps avant qu’il at-
teigne le sol. L’essaim des Perséides, pluies 
périodiques d’étoiles filantes ont un pic 
important de météores visibles autour du 
12 août.

Pour préparer vos observations et décou-
vrir la carte du ciel vous pouvez téléchar-
ger trois logiciels gratuits sur internet :

. Stellarium

. Cartes du ciel

. Atlas virtuel de la Lune

Les nuits des étoiles 2015 auront lieu :
les 7, 8, et 9 août 2015

Nous vous engageons à vous rendre sur 
les sites d’animation des communes par-
ticipant à cette manifestation nationale, 
en Île-de-France ou sur le lieu de vos va-
cances.  

Pour les mois de juillet et août, nous as-
surons, comme les années précédentes, 
une permanence tous les vendredis soir à 
partir de 22 heures, sur la terrasse de notre 
club au 10 rue René-Boyer. 
Afin que les membres présents puissent 
installer le matériel nécessaire à l’obser-
vation, nous vous demandons, si vous sou-
haitez venir observer le ciel, de contacter 
au préalable :

Michel Trapletti - 01 39 45 97 37 
michel.trapletti@wanadoo.fr 

Carte Sciences & Vie

Mail. president@astro-velizy.fr
www.astro-velizy.fr    
Mail club. astro.velizy@gmail.com
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vive LeS vacanceS !

aPeiV

Contact. Sylvie Lachkar 
Tel. 06 10 98 41 86

www.apeiv.fr
Mail. apeiv.velizy@laposte.net

ASSEMBLéE géNérALE

Le 1er juin, s’est tenue l’assemblée générale 
de l’APEIV. Elle a permis d’élire le nouveau 
conseil d’administration et le bureau et de 
présenter le bilan ainsi que nos projets.

Conseil d’administration et Bureau
Sylvie Lachkar - Présidente
Stéphanie Prime - Vice-Présidente
Murielle Veron - Trésorière
André Grail - Trésorier-adjoint
Jean-Roch Puig - Secrétaire
Stéphanie de Poivre - Secrétaire-adjointe
Lan Mourleau - Christine Labrousse
Cécile Daviau - Emilie Leyniat - Anne Sylvie
Fron-Ducotey - Francois Gillet

Merci pour votre participation ! 

rêVES DE gOSSES

Bilan rêve de gosse :
Témoignages des élèves de CM2.
- « Avant les handicapés me faisaient un 
peu peur, maintenant plus du tout. »
- « Maintenant je sais qu’ils peuvent être 
heureux, gais, tristes,… comme moi ! »
- « Très vite on a oublié qu’ils avaient un 
handicap. »
- « Les journées que nous avons passées 
avec les enfants autistes resteront tou-
jours des moments inoubliables. » 
- « Nous avons rencontré des enfants ex-
traordinaires, grâce à l’association Rêves 
de gosses... L’association fait un tour de 
France et c’est notre tour aujourd’hui. 
Quand j’étais sur la piste j’étais stressé, ça 
m’a plu.»

Témoignages des enseignantes de CM2, 
Mmes Ceccaldi et Zappe.
Nos élèves « ordinaires » ont rencontrer 
des jeunes « extraordinaires », et ont mené 
avec eux un projet (« De l’abeille à l’avion ») 
et la réalisation d’œuvres collectives. 
- « Pour nous, enseignants, cette expé-
rience s’est révélée extrêmement enrichis-
sante, et parfois bouleversante par la com-
plicité entre certains enfants. » 
Le 19 juin les enfants ont fait ensemble un 
baptême de l’air .

ErrATUM

Exelmans primaire (à la place de la ker-
messe) : Spectacle à l’Onde avec les élèves 
et l’orchestre de la fanfare de la Police na-
tionale jeudi 2 juillet.

pOUr BIEN prépArEr LA rENTréE

Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.)
Le P.A.I. d’ordre alimentaire ou non est mis 
en place à la demande de la famille par 
la direction de l’établissement en concer-
tation avec le médecin scolaire. Il est im-
pératif de le renouveler à chaque rentrée 
scolaire.
Pour tous les enfants bénéficiant d’un 
PAI ou devant en bénéficier, n’oubliez pas 
d’appeler le CMS de Versailles pour avoir 
les documents. Vous pouvez le joindre au : 
01 39 50 23 49.

Pour les élémentaires
Lors de la rentrée scolaire, vous allez de-
voir choisir où inscrire vos enfants pour les 
mercredis. Plusieurs choix s’offrent à vous : 
. Le Pôle multi-activités, (ludiques, 
scientifiques, manuelles et culturelles)
. Le Pôle multisports 
Pour ce dernier, les enfants sont à récupé-
rer à l’école Mozart.

IMpOrTANT 
N’oubliez pas l’inscription est annuelle. Si 
vous avez besoin d’annuler un mercredi 
tout comme pour les vacances, pensez à 
le faire au moins 8 jours avant la date. Le 
nombre d’annulations est limité à 6 sur 
l’année. En cas de maladie, il vous faudra 
fournir un certificat médical pour que le 
mercredi vous soit décompté.

Pour les jeunes, toujours des activités 
alléchantes tout l’été et n’oubliez pas  
« point écoute jeunes et accueil parents » : 
08 00 60 01 40

Date de la rentrée 
mardi 1er septembre

La fête des associations 
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 

Réunion de rentrée 
mardi 15 septembre

Comme l’année dernière, pour la ren-
trée scolaire élémentaire uniquement, la 
mairie offrira à nos enfants un trousseau 
scolaire. Vous trouverez le contenu sur le 
site de la mairie : rubrique Enseignement 
Trousseau.
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beeosPHère

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35

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

LeS abeiLLeS 
rencontrent LeS 
écoLierS...
Nous avons récemment effectué plusieurs 
présentations, principalement auprès des 
écoles. 

Mardi 26 mai : Dans le cadre du projet 
« Rêves de gosse » élaboré par l’associa-
tion Les chevaliers du ciel et en collabora-
tion avec l’association Naturamiel, nous 
avons présenté à la Mairie de Vélizy une 
animation sur les abeilles et l’apiculture 
à une centaine d’enfants des écoles élé-
mentaires Mermoz, Buisson et Rabourdin 
ainsi que des élèves de classes IME et leurs  
accompagnateurs.  

Vendredi 5 juin : Présentation et dégus-
tation de miel pour des classes de l’école 
Mermoz (CP et CM1).

Samedi 6 juin : À l’occasion du trentième 
anniversaire du jardin d’enfants Mon-
tessori à Boulogne-Billancourt, un stand  
BeeOsphère présentait les abeilles et le 
miel aux enfants et à leurs parents dans la 
bonne humeur.  

Par ailleurs, en début d’année une visite de 
la miellerie de Vélizy (rue Paulhan en face 
du théatre de l’Onde) avait été organisée 
avec Naturamiel pour plusieurs classes de 
l’école Exelmans avec extraction de miel 
(sur une hausse de l’été dernier).
Lors des présentations, les enfants sont 
très intéressés et attentifs.  Les questions 
fusent. Leur possible crainte initiale des 
abeilles se transforment vite en intérêt et 
en admiration pour l’organisation fasci-
nante de ces insectes et leur utilité pour 
notre environnement (pollinisation...). 

Nous apportons à chaque fois une ru-
chette vitrée avec des abeilles vivantes, et 
quelques petits pots de miel ; le public est 
vite conquis !

Récolte de miel...  Les apiculteurs français 
ont peu communiqué sur ce fait mais le 
dernier hiver a encore une fois été mar-
qué par un taux de mortalité des abeilles 
particulièrement exceptionnel. Nos ru-
chers de Vélizy n’ont pas été épargnés. 
Les abeilles fragilisées par un hiver trop 
doux (permettant le développement de 
parasites de l’abeille tels que le varroa) ont 
été très sensibles aux maladies et bacté-
ries auxquelles elles sont habituellement 
résistantes. Nous avons dû racheter de 
nouveaux essaims et ne récolterons pas de 
miel de printemps. Nous espérons que les 
nombreux tilleuls de la ville et les récentes 
plantations de lavandes permettront un 
petit rattrapage sur la récolte de cet été. 

Pour rappel, nos ruchers de Vélizy se trou-
vent aux adresses suivantes :
. Avenue du Capitaine Tarron (à coté du 
poney-club).
. Sur le toit terrasse du Centre 
Commercial Vélizy 2
. Site « Velizy Valley », rue Grange Dame 
Rose
. Sur le bâtiment l’Ariane / Vélizy-Associa-
tions
Le mercredi 3 juin sur le rucher Capi-
taine Tarron : inauguration d’une ruche 
construite et décorée par les élèves du Col-
lège Maryse Bastié. Nous vous renvoyons 
aux photos et à la lecture de l’excellent 
article du 10 juin paru dans le magazine  
« Toutes les nouvelles » repris sur le blog 
des élèves du collège : http://dp32014-
2015.blogspot.fr/search/label/abeille%20
noire .
Par ailleurs le samedi 20 juin lors de la 
journée portes ouvertes du collège une ex-
position « abeilles et ruches » a également 
été présentée par les élèves dont nous sa-
luons l’implication dans ce projet tout au 
long de l’année. 
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horAireS
lundi  9h00-12h00 > 13h30-17h00
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jeudi  9h00-12h00 > 13h30-17h00
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samedi  9h00-12h00 (fermeture les 11, 18 et  
25 juillet)
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SAMEDI 4 JUILLET 

CINÉMA DE PLEIN AIR  

À  LA TOMBÉE DE LA NUIT 

PROJECTION GRATUITE 

LES 2 JOURS DE TOURNOI 

RENSEIGNEMENTS 

06 88 90 51 90 

INSCRIPTIONS 

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASVV 

À ENVOYER À : 

AS VOLLEY BALL VÉLIZY 

CENTRE SPORTIF R.WAGNER 

17 AVENUE R.WAGNER 

78140 VÉLIZY 

 

SAMEDI 4 JUILLET 2015 
2x2 MIXTE 

Rendez-vous à 9h  - 20 € par équipe (24 € sur place) 

4x4 LOISIR - CORPO - VÉTÉRAN 

Rendez-vous à  13h30  - 20 € par équipe (28 € sur place) 

4x4 BENJAMINS - MINIMES  FILLES ET GARCONS 

Rendez-vous à 14h30  - GRATUIT 

DIMANCHE 5 JUILLET 2015 
3x3 FÉMININ - 3x3 MASCULIN 

Rendez-vous à 8h30  - 30 € par équipe (36 € sur place) 






