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agenda

temps forts
sports - loisirs - culturels

19
méli mélo
« Le Défunt » et
« l’Azote »
20h30
Tarif 5 €
Renseignements
www.meli-melo-
velizy.sitew.fr
Salle Raimu
centRe m. RAVeL

10
si les mots...
Lecture de critiques 
de spectacles 
théâtraux
20h
théâtRe de L’onde

24>28
théâtr’À hélices
5e Festival
Zumba, danse 
africaine, ateliers 
théâtre...
(cf page 29)
Entrée libre
Salle Raimu
centRe m. RAVeL

14
plongée
Initiation à la PSP
Ouvert aux 
membres du club
de niveau 1
minimum et de 
14 ans et plus
Renseignements 
president@vvp78.org
www.vvp78.org

18
plongée
Initiation à la PSP
Ouvert aux 
membres du club
de niveau 1
minimum et de 
14 ans et plus
Renseignements 
president@vvp78.org
www.vvp78.org

22
plongée
Initiation à la PSP
Ouvert aux 
membres du club
de niveau 1
minimum et de 
14 ans et plus
Renseignements 
president@vvp78.org
www.vvp78.org

28
gymnastique
volontaire
Zumba party
avec Martine et
K’trine
10h - 12h
Tarif : 15 €
Renseignements
06 10 07 03 39 ou 
06 31 78 65 17
GymnASe j. mAcé

28
karaté
Stage de karaté do
sous la direction de 
Pierre Blot
10h - 12h
Tarif à partir de 10 €
Inscriptions dès 9h45
dojo bARRAco

21
gymnastique
volontaire
Master Class QI GONG
traditionnel animé
par Julie
9h45 - 12h30
Tarif à partir de 15 €
Renseignements
06 19 92 04 45
SALLe pAGnoL

05
véliZy
associations
2e Challenge
inter-associations
Les Olympiades
À partir de 19h
StAde wAGneR

19
véliZy
associations
2e Challenge
inter-associations
Tournoi de volley
À partir de 19h
GymnASe R. wAGneR

26
véliZy
associations
2e Challenge
inter-associations
Tournoi de pétanque
À partir de 19h
teRRAIn du boIS

13
école de musique 
et de danse
Temps Danse
16h
Entrée 6 € 
sur réservation
Renseignements 
01 34 58 03 49
GRAnde Scène de 
L’onde

27
eldoradanse
Soirée de fin d’année
Thème : blanc et bleu
20h-2h
Renseignements
06 17 67 33 59
centRe m. RAVeL

école de musique 
et de danse
All Fine
par les élèves de 
l’École de Musique et 
de Danse
16h
Entrée gratuite 
sur réservation
Renseignements 
01 78 74 38 71
GRAnde Scène de 
L’onde

12
ciné-club
Whiplash
de Damien Chazelle
21h
Entrée à partir de 5 €
Salle Raimu
centRe m. RAVeL

07
yoga
Stage animé par 
Hélène Daude
9h30 - 12h30
Tarif à partir de 23 € 
Renseignements
01 84 73 06 90
Salle Lifar
centRe m. RAVeL

12>21
formes et 
couleurs
37e salon
Invité d’honneur
Edouard Kotras
Tous les jours
14h - 19h 
Entrée libre
centRe m. RAVeL

12>29
photo-club
Exposition
Mardi - Jeudi 
Vendredi : 17h - 19h
Mercredi et
week-end : 14h - 18h 
entrée libre
SALLe IcARe

06>07
les ateliers de
la cour roland
Portes ouvertes
Animations et 
démonstrations
11h - 18h
entrée libre
domAIne de LA
couR RoLAnd
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Grand Lancement Commercial

À partir du 29 mai
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71 avenue de l’Europe - Au pied de la station Louvois T6
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à partir de 160 000€
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les grenouilles

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

INSCRIPTIONS POuR 
la SaISON 2015-2016...
VIE DANS L’EAU

Cette activité doit permettre à l’enfant :
de s’adapter et de s’approprier un nou-
vel espace, dans une sécurité affective, 
à son rythme, selon sa motivation, ses 
besoins, son plaisir, le but n’étant pas de 
lui apprendre les différentes techniques 
de nage, mais d’acquérir un savoir-faire 
de l’eau, à travers le jeu et sa recherche 
personnelle, ses prises de risques, sa mo-
tricité et sa créativité, de découvrir de 
nouvelles sensations enrichissantes, épa-
nouissantes et de créer avec les parents 
des instants privilégiés où ils peuvent se 
consacrer entièrement à leurs enfants, de 
créer des liens entre tous les participants.

Pour les enfants de 2012
le vendredi soir
17h10 à 17h40
17h45 à 18h15

Pour les enfants de 2013 à 2015
le samedi matin
8h45 à 9h15
9h20 à 9h50
9h55 à 10h25
10h30 à 11h00
11h05 à 11h35

JARDIN AQUATIQUE

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

Pour les enfants de 2010 et 2011
le mardi
17h00 à 17h30
17h30 à 18h00
18h00 à 18h30
le jeudi
17h00 à 17h30
17h30 à 18h00

Pour les enfants de 2009
le mardi et le vendredi
17h00 à 17h45 et 17h45 à 18h30
le jeudi de 17h00 à 17h45

INFOS RENSEIGNEMENTS

RENOUVELLEMENT
Les anciens adhérents des activités « Vie 
dans l’eau » et « Jardin aquatique » sont 
contactés directement par l’association 
par courrier pour leur renouvellement 
éventuel pour la saison à venir.
Retour impératif des dossiers pour le 
7 juin 2015.

RÉSERVATIONS NOUVEAUX ADHÉRENTS 
Les réservations débuteront le 15 juin 
2015.
Une priorité sera donnée aux Véliziens du  
15 au 21 juin.
Ces réservations seront enregistrées par 
ordre d’arrivée.

Un formulaire (une fiche par enfant) sera 
disponible à partir du 15 juin 2015 soit :

. Par Internet sur le site de l’association
« les Grenouilles » :
www.lesgrenouilles.asso.fr puis laissez-
vous guider…
. Auprès de Vélizy–Associations :
Les Grenouilles - L’Ariane - 1 bis place de 
l’Europe à Vélizy - 01 84 73 06 90.
Après réception de celui-ci, et suivant 
les places disponibles, un formulaire 
d’inscription vous sera renvoyé par 
courrier avec l’horaire retenu.

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

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

Pour la « Vie dans l’eau » celle-ci com-
prend la participation à l’activité pour : 
. L’enfant et les deux parents pour les an-
nées d’âge de 2013 à 2015.
. L’enfant et un parent pour l’année d’âge 
2012.

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

TARIFS DES cOTISATIONS

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

ASSEMbLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 26 juin 2015 à 19h30
Centre Pagnol 
Bureau Espadon/Grenouilles
Vélizy-Villacoublay

REPRISE 2014 - 2015

Reprise des activités à partir du 
lundi 21 septembre 2015
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l’esPadon

vélizy-villacoublay

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

BIENTôT 
la NOuvEllE SaISON...
MODALITÉS DE PRÉINScRIPTION

« Renouvelants et nouveaux adhérents »
pour les activités « Adultes » en 2015/2016

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

ATTENTION
les renouvelants qui souhaitent changer 
de créneau horaire ne sont pas prioritaires 
sur le nouveau créneau choisi.

Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr

SAISON 15/16 (septembre 2015 à juin 2016)
Préinscription pour l’Aquaform et la Natation de Loisir

Nom Prénom Tél 
Adresse

NATATION DE LOISIRS

lundi 12h05-12h50    mercredi 18h50-19h35 mardi 12h15 - 13h15
lundi 16h15 – 17h      mercredi 19h40-20h25 mercredi 20h – 21h
lundi 19h – 19h45      mercredi 20h30-21h15 mercredi 21h – 22h
lundi 19h50-20h35   jeudi 12h05 – 12h50 jeudi 12h15 – 13h15
mardi 12h45-13h30 jeudi 19h15 – 20h samedi 9h – 10h
mercredi 18h-18h45 jeudi 20h05 – 20h50

 vendredi 12h45 – 13h30

Renouvelant Nouvel adhérent Travaille à Vélizy  oui non

SAISON 15/16 (septembre 2015 à juin 2016)
Préinscription pour l’Aquabike

Nom Prénom Tél 
Adresse

Midi Soir
mardi 12h10 - 12h40 lundi 17h10 – 17h40     
mercredi 13h-13h30 lundi 17h40 – 18h10
jeudi 13h – 13h30 jeudi 18h10 – 18h40
vendredi 12h10 – 12h40 jeudi 18h40 – 19h10

AQUAFORME

AQUABIKE

SAISON 15/16 (septembre 2015 à juin 2016)
Préinscription pour l’Aquaform et la Natation de Loisir

Nom Prénom Tél 
Adresse

NATATION DE LOISIRS

lundi 12h05-12h50    mercredi 18h50-19h35 mardi 12h15 - 13h15
lundi 16h15 – 17h      mercredi 19h40-20h25 mercredi 20h – 21h
lundi 19h – 19h45      mercredi 20h30-21h15 mercredi 21h – 22h
lundi 19h50-20h35   jeudi 12h05 – 12h50 jeudi 12h15 – 13h15
mardi 12h45-13h30 jeudi 19h15 – 20h samedi 9h – 10h
mercredi 18h-18h45 jeudi 20h05 – 20h50

 vendredi 12h45 – 13h30

Renouvelant Nouvel adhérent Travaille à Vélizy  oui non

SAISON 15/16 (septembre 2015 à juin 2016)
Préinscription pour l’Aquabike

Nom Prénom Tél 
Adresse

Midi Soir
mardi 12h10 - 12h40 lundi 17h10 – 17h40     
mercredi 13h-13h30 lundi 17h40 – 18h10
jeudi 13h – 13h30 jeudi 18h10 – 18h40
vendredi 12h10 – 12h40 jeudi 18h40 – 19h10

AQUAFORME

AQUABIKE

SAISON 15/16 (septembre 2015 à juin 2016)
Préinscription pour l’Aquaform et la Natation de Loisir

Nom Prénom Tél 
Adresse

NATATION DE LOISIRS

lundi 12h05-12h50    mercredi 18h50-19h35 mardi 12h15 - 13h15
lundi 16h15 – 17h      mercredi 19h40-20h25 mercredi 20h – 21h
lundi 19h – 19h45      mercredi 20h30-21h15 mercredi 21h – 22h
lundi 19h50-20h35   jeudi 12h05 – 12h50 jeudi 12h15 – 13h15
mardi 12h45-13h30 jeudi 19h15 – 20h samedi 9h – 10h
mercredi 18h-18h45 jeudi 20h05 – 20h50

 vendredi 12h45 – 13h30

Renouvelant Nouvel adhérent Travaille à Vélizy  oui non

SAISON 15/16 (septembre 2015 à juin 2016)
Préinscription pour l’Aquabike

Nom Prénom Tél 
Adresse

Midi Soir
mardi 12h10 - 12h40 lundi 17h10 – 17h40     
mercredi 13h-13h30 lundi 17h40 – 18h10
jeudi 13h – 13h30 jeudi 18h10 – 18h40
vendredi 12h10 – 12h40 jeudi 18h40 – 19h10

AQUAFORME

AQUABIKE

Les renouvelants sont prioritaires 
jusqu’au 15 juin 2015 pour les activités 
Aquaforme et Natation Loisirs.  passé 
ce délai, les places restantes seront attri-
buées aux nouveaux adhérents.
seuls les nouveaux adhérents, habitant 
vélizy ou travaillant dans une société ba-
sée à vélizy seront retenus. 

STAGE À cANET-EN-ROUSSILLON

29 nageurs de l’espadon de vélizy étaient 
en stage sous le soleil de canet-en-Rous-
sillon du 26 avril au 2 mai.
au programme pour ces enfants, âgés de 
10 à 16 ans, 2 fois 2h d’entraînement par 
jour en bassin découvert. ce stage encadré 
par 4 éducateurs du club (Marie, Jessica, 
Cyrielle et Stéphane) a permis de faire vivre 
leur passion à ces poissons dans une su-
perbe ambiance qui laissera beaucoup de 
souvenirs à tous.

Pour tous renseignements complémen-
taires concernant les préinscriptions, 
joindre Muguette au 01 39 46 02 03 ou 
06 08 14 50 90



8
vélizy natation 

synchronisée

Mail. velizynatsynchro@gmail.com www.velizynatsynchro.fr

BRavO lES fIllES !
ÉDIT’EAU

connaissez-vous la natation synchronisée ? 
sport olympique d’excellence, discipline 
aux exigences nombreuses mélangeant 
technicité, puissance et élégance des mou-
vements. 

saviez-vous que la natation synchronisée 
se pratique à vélizy ?

envie d’essayer ? le niveau de natation 
demandé en début de pratique n’est pas 
très élevé. le plus important reste de sa-
voir flotter et d’aimer l’eau ! alors n’hésitez 
plus et jetez-vous à l’eau...

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

LES cOMPÉTITIONS - LES RÉSULTATS

le 16 avril dernier à la piscine de  
versailles-satory (78), trois jeunes na-
geuses du groupe « Initiation » ont brillam-
ment validé leur sauv’nage. première 
épreuve de l’école de natation Française 
(ENF), le sauv’nage se présente sous la 
forme d’un parcours qui permet d’évaluer 
différentes compétences permettant à 
l’enfant d’assurer sa propre sécurité dans 
l’eau. Il peut être admis comme test de 
sécurité pour la pratique des activités nau-
tiques.
Félicitations à Adèle, Élise et Coralie, ain-
si qu’à leurs entraîneurs Aurore et Olivier.

Quelques jours plus tôt, le 4 avril à la piscine 
de vélizy (78), leurs aînées du groupe « dé-
butantes 1 » obtenaient leur pass’sports de 
l’eau. deuxième étape du programme enF, 
le pass’sports de l’eau est une découverte 
des différentes disciplines aquatiques : 
natation sportive, natation synchronisée, 

plongeon, water-polo, nage avec palmes. 
un test est proposé dans chacune de ces 
disciplines, valider le pass’sports de l’eau 
suppose d’en avoir réussi au moins trois. 
Félicitations à Agathe, Gwénaëlle, Hana, 
Jade, Lilia, Maëlys, Maïssoun, Sofia et 
Virginie, ainsi qu’à leurs entraîneurs  
Aurore et Nadine.

enfin le week-end suivant, les nageuses 
du groupe « synchro’découverte » partici-
paient à une session de synchro’nat à la 
piscine du pecq (78). Félicitations à Naëva 
qui valide brillamment l’ensemble des 
quatre épreuves. Félicitations à Caroline 
qui valide le parcours de danse et la pro-
pulsion ballet. Félicitations à Farah qui 
valide la propulsion ballet. Félicitations 
également à Aurore, leur entraîneur.

L’AcTUALITÉ

Fin mai les nageuses du groupe « loisir » 
adultes, le duo senior et la soliste senior 
ont participé au tournoi international de 
paris. au moment où nous bouclons cet ar-
ticle, nous ne connaissons pas encore les 
résultats.

Fin juin, nos duettistes seniors, muriel et 
aurore représenteront « vélizy natation 
synchronisée » à la première édition des 
championnats de France Masters qui au-
ront lieu les 20 et 21 juin à toulouse (31).

pour la majorité des nageuses, la saison 
prendra fin le 26 juin avec notre gala de fin 
de saison.

enfin cette année riche en événements 
s’achèvera par les championnats de 
France Élite été qui auront lieu du 2 au 5 
juillet à bourg-en-bresse (01). cette année 
encore, « vélizy natation synchronisée » 
présentera une nageuse, aurore qualifiée 
pour représenter notre région. 
Félicitations à Aurore et à Muriel son en-
traîneur.

les lauréates du groupe « synchro découverte »

les lauréates du groupe « Initiation »
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nouvelle discipline 
au vvp...

vélizy-villacoublay 
plongée

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61
Mail. président@vvp78.org
www.vvp78.org
Facebook. http://www.facebook.com/velizyvillacoublay.plongee

Lancement de La section 
« PLongée sPortive en Piscine »
à La rentrée Prochaine !
Dès septembre prochain le club ouvrira 
une section PSP, Plongée Sportive en Pis-
cine. 
La PSP est une nouvelle discipline sportive 
de la C.M.A.S. (Confédération Mondiale des 
Activités Subaquatiques) qui se pratique 
avec le même équipement que la plongée 
scaphandre mais exclusivement en pis-
cine. Cette nouvelle discipline possède ses 
règles propres, ses compétitions et entraî-
nements. Intégrée cette année au sein de la 
nouvelle commission « Plongée Sportive » 
de la F.F.E.S.S.M. (Fédération Française 
d’Etudes et de Sports Sous-Marins), elle 
permet à deux univers jusque-là distincts 
de se rencontrer : la plongée bouteille et la 
compétition. 
L’intérêt de cette nouvelle activité réside 
dans ses aspects ludiques, conviviaux et 
sportifs : elle est composée d’épreuves 
chronométrées, mêlant aisance aqua-
tique, vitesse, dextérité et déplacements 
sous-marins, le tout avec l’équipement 
traditionnel du plongeur.
Les épreuves officielles pour la France 
sont au nombre de 7, individuelles ou par 
équipes : 
• 4 épreuves individuelles : 100 m immer-
sion, scaphandre nocturne, 200 m décape-
lage, émersion d’un objet de 6 kg
• 3 épreuves en équipe : octopus, combiné, 
relais 4 x 50 m
La pratique de la PSP nécessite d’être  
licencié à la F.F.E.S.S.M. et titulaire du  
niveau 1 de plongée au minimum. 

Nous avons d’ores et déjà le plaisir de vous 
annoncer que depuis le mois d’avril, nous 
avons des juges arbitres pour la PSP au 
sein du Club : 

• Didier Calinaud
• Pierre Fortin
• Alain Giordana
• Xavier Detolle
Nos encadrants PSP et la commission 
technique travaillent d’arrache-pied pour 
vous permettre de vite découvrir cette 
nouvelle discipline !
Rejoignez-nous dès la rentrée prochaine 
(septembre 2015) pour vous lancer avec 
nous dans cette nouvelle activité.
Renseignements : 
president@vvp78.org et www.vvp78.org
Retrouvez les dates d’initiations 
sur l’agenda du magazine.

Brèves
Félicitations aux nouveaux promus du VVP 
qui ont obtenu leur A1 (premier niveau 
d’apnée) : Éric Martin, Benoit Philippon, 
Patrick Bourdichon, Nicolas Lory, Laurent 
Bembaron et Thierry Fée.

L’assemblée générale du VVP aura lieu le 
20 juin, à partir de 15h30, Salle Renoir, 
centre Maurice Ravel. (25 avenue Louis 
Bréguet à Vélizy)

nettoyage du Lac de Beaumont-
sur-oise ou quand des aPnéistes 
du vvP se moBiLisent. 
Nous remercions les adhérents du club qui 
ont participé les 28 et 29 mars à un week-
end de nettoyage du lac Beaumont-sur-
Oise. Emmenés par Yanne Fayolle (un des 
responsables de la section apnée), ils ont 
rejoint 250 autres bénévoles venus de tous 
les départements d’Île-de-France et de Pi-
cardie. 
Objet d’une fréquentation sauvage de-
puis plusieurs décennies, cet espace de 27 
hectares dont 13 de plan d’eau a subi une 
pollution de surface de diverses natures. 
Le site, une fois nettoyé, servira de base ré-
gionale pour les plongeurs et sera géré par 
le Comité Île-de-France/Picardie. 

initiation au tir sur ciBLe 
suBaquatique
Le 9 avril, la section des « poissons pilotes » 
a organisé une séance d’initiation au tir sur 
cible qui a remporté un franc succès. Beau-
coup de plongeurs ont ainsi pu tester leur 
adresse pour atteindre une cible à 10 m 
de distance, au fond du bassin. À l’origine 
développé par les chasseurs sous-marins 
pour s’entraîner l’hiver, le tir sur cible est 
depuis devenu une discipline à part en-
tière et attire toujours de plus en plus de 
monde. 
Restez à l’écoute car la section des « pois-
sons pilotes » organise, plusieurs fois dans 
l’année, des initiations telles que celles-ci 
pour vous permettre de découvrir les diffé-
rentes disciplines de la Fédération. 
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TRIaThlONS 
au SOlEIl...

vélizy triathlon

www.velizytriathlon.com

STAGE ROQUEbRUNE-SUR-ARGENS 
(VAR)

du 25 avril au 2 mai avait lieu notre stage 
de préparation.
natation en mer et en piscine, sorties vélo 
en région provence-alpes-côte d’azur et 
courses à pied étaient au programme tout 
au long de cette semaine bien intense. un 
gros volume à vélo avec près de 600 km 
pour un dénivelé de 9 000 m positif et tout 
cela sous de superbes paysages accompa-
gnés bien sûr d’un magnifique soleil.

TRIATHLON DE cEPOy – MONTARGIS
(45)

Dimanche 3 mai 2015
Format M - Natation 1,5 km, Vélo 40 km, 
CAP 10 km - classement/389

102e - Gilles Jaudoin
28’19’’ - 1h12’32’’- 42’46’’ - total -  2h23’37’’
284e - Sébastien Duconte
37’52’’ - 1h23’25’’ - 46’36’’ - total - 2h47’51’’ 

TRIATHLON DE LAcANAU (GIRONDE)

Dimanche 10 mai 2015
Format M - Natation 1,5 km, Vélo 40 km, 
CAP 10 km - classement / 234

196e - Estel Schleret
38’27’’ - 1h21’14’’ - 1h17’14’’ 
total 3h16’55’’
222e - Delphine Mayaud
42’ - 1h57’45’’- 1h22’04’’ 
total 4h01’49’’

premier triathlon pour estel, quelques 
tasses pour la partie natation, un très bon 
parcours vélo avec une moyenne de 30 
km/h (quand même) et déjà de bons ré-
flexes en gardant une réserve sous le pied. 
le finish sur un parcours de course à pied 
nature sur chemins sablonneux et sols ins-
tables pour beaucoup de plaisir. voilà c’est 
fait, une de plus conquise par le triathlon ! 
Bravo à toi Estel !

Format L - Natation 1,9 km, Vélo 80 km, 
CAP 21 km - classement / 370
112e - Julien Ruiller
37’’01’’ - 2h11’25’’ - 1h48’46’’
total - 4h37’12’’

TRIATHLON DU cAP SIcIE – LA SEyNE-
SUR-MER (VAR)

Dimanche 26 avril 2015
Format S - Natation 750 m - Vélo 20 km - 
CAP 5 km - classement / 131

28e - Xavier Bouville
10’21’’ - 42’12’’ - 18’ - total - 1h10’33’’
103e - Gérard Bouville
17’02’’ - 48’44’’ - 22’ - total - 1h27’46’’
126e - Martine Bouville 
16’31’’ - 58’06’’ - 25’33’’ - total - 1h40’10’’

la famille bouville au complet pour repré-
senter nos couleurs !

stage Roquebrune-sur-argens (Var)

stage Roquebrune-sur-argens (Var)

stage Roquebrune-sur-argens (Var)
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dE BEllES vICTOIRES !

équiPe cycliste
vélizy 78

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

ROUTE 

Julien Pélissier, champion des Yvelines 
FFC  

en s’octroyant le titre de champion des 
yvelines 2015, le coureur vélizien met fin 
à une série de places d’honneur. une belle 
récompense pour ce coureur talentueux et 
attachant.  
cette année, les coureurs départemen-
taux se disputaient le titre de champion 
des yvelines FFc à vernouillet, sur un cir-
cuit très sélectif de 5,5 km avec comme 
difficulté majeure la côte de bures à esca-
lader 14 fois. 116 concurrents étaient au 
départ. au 3e tour, 2 coureurs prenaient 
le large : Julien Pélissier (EC Vélizy 78) et 
Romain Lerminiaux (ACBB). collaborant 
parfaitement dans l’effort, les 2 échap-
pées se mettent rapidement hors de por-
tée d’un peloton qui s’amenuise à chaque 
montée de la côte de bures. mettant à pro-
fit ses qualités de grimpeur, julien attaque 
dans la dernière ascension de la côte de 
bures pour franchir la ligne en solitaire. 
Il s’empare ainsi pour la seconde année 
consécutive du titre de champion des yve-
lines de la fédération française de cyclisme 
en catégorie d1, après celui acquis en 2014 
à Gambais. les autres véliziens se classent 
honorablement : 
4e  - Hervé Cosquer
11e - Bruno Boulet
13e - Frédéric Carré
15e - Jean-Michel Richefort
20e - Dominique Anderson
l’ec vélizy prend la 3e place au prix 
d’équipe. 

Et de 3 victoires pour Michel Barreau ! 

Michel Barreau est l’homme en forme 
du début de saison. après ses victoires à  
villebon-courtabeuf (91) et dugny (93), il 
en « claque » une 3e au sprint à egly (91). 
cette victoire lui permet d’accéder à la ca-
tégorie supérieure.        

PISTE 

les championnats d’Île-de-France toutes 
catégories, organisés au vélodrome na-
tional de st Quentin-en-yvelines ont été 
une nouvelle fois couronnés de succès. en 
senior, saluons les belles performances 
de Geoffroy Soulaine (4e en vitesse), 
Alexandre Richefort (6e en poursuite), 
Frédéric Carré (8e en poursuite). ces bons 
résultats laissent entrevoir de belles pres-
tations aux prochains championnats 
de France Masters organisés les 20, 21, 
22 juin à Roubaix. l’ecv délèguera pas 
moins de 10 représentants. nos 2 équipes, 
composées de Geoffroy Soulaine, Yann 
Dujarrier (champion d’Europe), Sébas-
tien Théry (en vitesse) et Alexandre,  
Michel Barreau, Dominique Anderson, 
Olivier Peuvrier, Éric Bonneau (en pour-
suite) sont en mesure de monter sur le 
podium.       

Retrouvez tous les résultats et les photos 
sur : www.ecvelizy78.com    

podium avec julien pélissier (au centre) - 
2e mathieu Guédon (Ro conflans) - 3e Fabien binet 
(ec sartrouville)

michel barreau vainqueur à egly le 8 mai  

Geoffroy soulaine 

www.ecvelizy78.com 
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr
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ExPéRIENCE 
à RENOuvElER !

athlétic-club
vélizy-villacoublay

Contact. christiane jégo
Tel. 01 39 46 59 70
Mail. acvv78@yahoo.fr

STAGE DE PâQUES 2015 A.c.V.V./U.A.V

six athlètes de l’acvv ont participé à un 
stage d’entraînement avec le club d’ath-
létisme voisin : l’u.a.versailles. Il s’est dé-
roulé à la baule du dimanche 26 avril au 
samedi 2 mai 2015.

les installations sportives de la ville, les 
plages et les chemins côtiers nous ont per-
mis de pratiquer notre sport préféré dans 
des conditions idéales.

notre objectif principal était centré sur 
l’entraînement, c’est pourquoi le stage 
était ouvert à partir de la catégorie benja-
min (confirmé) et sur avis des entraîneurs.

mais des temps de repos, des animations 
et des sorties étaient proposées en fonc-
tion des équipements locaux (piscine, bow-
ling par exemple).
l’encadrement était assuré par les entraî-
neurs de l’a.c.v.v. et de l’u.a.v et nos jeunes 
athlètes ont pu montrer leurs capacités à 
raison de deux entraînements par jour.

nous attendons avec impatience les 
championnats départementaux afin que 
nos athlètes puissent concrétiser ce travail 
par leurs performances.

en tout cas, ce premier échange avec  
versailles s’est particulièrement bien dé-
roulé et les véliziens parlent déjà du stage 
2016. À suivre...

bruno bicocchi 
coordinateur entraîneurs

REMISE DES RÉcOMPENSES POUR LA 
SAISON 2014/2015

une remise de récompenses a réuni le 
mardi 12 mai les athlètes, entraîneurs et 
membres du bureau. À cette occasion, les 
entraîneurs et les juges arbitres se sont vus 
remettre une nouvelle tenue aux couleurs 
du club.

pas moins de 30 athlètes ont été récom-
pensés de leurs efforts fournis durant l’an-
née écoulée. divers éléments avaient été 
pris en compte tant sur le plan sportif, que 
sur leur assiduité à l’entraînement.
de quoi motiver les autres athlètes à se 
surpasser jusqu’à la fin de cette saison 
pour être sur la plus haute marche du po-
dium la prochaine fois.

Les récompensés étaient : loris leroux 
brissaud, yona jean louis, ewen drouglaz 
et tristan chanu, ludovic conseil, alexis 
collinet, Remy dedoobeleer, sacha me-
mager, marine Hucheloup, élise masson, 
amélie dufay, Flavien Gillet-bonnet, so-
lène vigier, justine parc, céline bascop, 
julie bicocchi, sara banuls, loïse pignon, 
océane lys, élisa Fagot, pauline andrault, 
Illona noël, noémie paillet, sébastien 
Giboreau, Isabelle Guyon, andré nunès, 
alain Xemard, monique le nagard, sophie 
cavé, jean loriaud.
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uNE 1RE édITION 
RéuSSIE !

les volants 
de vélizy-villacoublay

Contact. Florian Gravet  
Tel. 06 59 38 62 72 

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

le mois dernier s’est tenu le premier chal-
lenge jeunes de vélizy-villacoublay au 
gymnase wagner. nous avons accueilli 
plus d’une centaine d’enfants, des mini-
bad aux cadets.

L’ATELIER MINI-bAD
les enfants sont arrivés tôt le samedi ma-
tin, accompagnés de leurs parents et avec 
le sourire aux lèvres. au programme de la 
matinée, un entraînement en bonne et due 
forme, des activités sur différents ateliers 
et pour finir des petits matches encadrés 
par les animateurs. cet événement est une 
première pour le club et nous sommes ra-
vis d’avoir reçu autant d’enfants. la tren-
taine d’enfants a pu découvrir des ateliers 
d’équilibre, de précision et s’entraîner au 
service. nous remercions tous les parents 
venus pour l’événement et les animateurs 
des autres club.

LE cHALLENGE JEUNE
les enfants du mini-bad ont laissé la place 
aux « grands » pour le reste du week-end. 
beaucoup de jeunes joueurs du club de  
vélizy ont répondu à l’appel ainsi que des pa-
rents bénévoles pour la restauration. tout 
d’abord dans la catégorie des benjamins, 
nous pouvons féliciter Mathis qui est allé 
jusqu’en quart de final. chez les minimes, 
nos quatre participants Dan, Nolwenn, 
Juliette et Nicolas ne sont malheureuse-
ment pas sortis de poule mais nous les 
encourageons à continuer sur leur lancée. 
nous félicitons Delphine et Marius qui 
sont allés jusqu’en demi-finale : cham-
pagne pour vous deux !
le challenge s’est déroulé dans une am-
biance très agréable et très conviviale. 
nous tenons à remercier particulièrement 
le codep des yvelines pour la tenue de ce 
challenge, la fédération française de bad-
minton ainsi que la ville de vélizy qui nous 
a permis de l’organiser dans les meilleures 
conditions. 

nous remercions également les parents 
des jeunes et les adhérents venus nous 
donner un coup de main. coup de chapeau 
à Marc et Xavier qui ont encadré et coaché 
les jeunes tout au long du week-end. enfin, 
un grand merci au père de cyril venu faire 
des photos, cela nous permet d’avoir de 
beaux souvenirs de nos jeunes !

Le 2e tournoi interne, suivi du traditionnel 
barbecue ouvert à tous, se déroulera le  
dimanche 21 juin.

L’assemblée générale du club aura lieu le 
mercredi 24 juin. 
nous vous attendons nombreux pour ces 2 
événements.

les mini-bad après une bonne matinée !

l’espace restauration et ses bénévoles

de gauche à droite : cyril, marius et mathis



14

BRavO aNTONEllO !

a.s.volley-ball
vélizy

Contact. sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85
www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr

FÉLIcITATIONS À ANTONELLO MARTIN

antonello intègre le pôle espoir de  
chatenay-malabry. Il évoluera l’année pro-
chaine en m15 (cadets) et senior.
Il rejoint donc éva le Guillou et Rowan 
dornier qui y sont entrées l’an passé.

POUSSINS

bravo à nos 18 poussins qui se sont dépla-
cés le dimanche 10 mai à sartrouville pour 
un tournoi amical. 

TESTS PHySIQUES FILIèRE 
MAScULINE

le mardi 5 mai, nous avons réuni 50 
joueurs de minimes à seniors qui ont par-
ticipé à des tests physiques (détente, pen-
tabonds, sprints, lancers...) les résultats se-
ront prochainement affichés à R.wagner. 

PORTES OUVERTES ÉcOLE DE VOLLEy

pendant tout le mois de juin, les créneaux 
de l’école de volley sont ouverts aux en-
fants de 6 à 10 ans désireux de découvrir 
l’activité. 
ces créneaux sont le mercredi et le vendre-
di de 17h30 à 19h et le samedi de 10h30 à 
12h. (sauf les 26 et 27 juin)
en juillet, il y aura deux semaines de 
séances de découverte (du 6 au 17 juillet) 
plus d’infos dans le prochain numéro. 

NOUS REcRUTONS POUR NOS 
ÉQUIPES JEUNES SAISON 2015-2016

si vous souhaitez intégrer une équipe 
compétition (de benjamin à senior, fille ou 
garçon), en juin vous pourrez participer 
aux entraînements de nos équipes. pour 
tout renseignement contactez sébastien 
Gonçalves au 06 88 90 51 90.

club loisir 
broderie 
de vélizy

BONNES vaCaNCES !

Contacts. 
yvette Faivre
Tel. 06 70 55 58 93
M. Bridon
Tel. 01 39 46 69 22
M. Leproust
Tel. 01 39 46 49 30
Mail. ybrod78@yahoo.fr

nous vous rappelons notre assemblée 
générale le jeudi 11 juin à 18h au centre 
louvois.

notre dernière réunion est le jeudi 18 
juin au cours de laquelle vous pourrez 
disposer de tissu pour réaliser des ou-
vrages à proposer au cours de la fête des 
associations les 12 et 13 septembre.
puis, ce même jour, notre dîner de fin de 
saison.

À vos aiguilles ! même en vacances !

le bureau

SUR VOS AGENDAS

. Mardi 2 juin - de 17h à 19h 
au gymnase wagner
tests d’entrée en section sportive volley 
au collège st exupéry
. Samedi 6 juin - fête des écoles de 
volley à sartrouville (journée complète)
. vendredi 19 juin : tournoi de volley
inter associations
. Mercredi 24 juin - de 8h45 à 11h 
tournoi de volley des écoles primaires
. Samedi 27 juin - coupe des yvelines
jeunes à poissy
. lundi 29 juin - aG du club

. les 2, 3 et 4 juillet - tournois du club 
à la cour Roland : comme chaque an-
née nous aurons besoin de beaucoup 
de monde pour l’organisation.
À noter 
le vendredi 2 juin, il y aura vraisembla-
blement un tournoi inter entreprises à 
partir de 17h.
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lE TOuRNOI d’éTé
aPPROChE...

basKet-ball club
vélizy-villacoublay

Contacts. sylvie lucas  
Tel. 06 22 10 88 83
www.bbcvv.com 
Mail.velizybasket@outlook.fr

LES SENIORS S’INcLINENT EN
cOUPE DES yVELINES

les seniors 1 se sont inclinés (57-58) 
en demi-finale de coupe des yvelines à 
montigny-le-bretonneux. l’équipe ad-
verse a commencé le match avec un 
avantage de huit points (car présente en 
promo Excellence soit une division infé-
rieure à Vélizy). cet écart s’est avéré trop 
grand pour notre équipe. À noter que  
vélizy avait remonté 16 points face à 
jouy au 1er tour. mais pas de panique, 
puisque l’équipe est parvenue à rebon-
dir immédiatement avec une impor-
tante victoire contre la celle-st-cloud 
(70-68). de quoi garder espoir pour le 
maintien en excellence départemen-
tale. Ils restent trois matches au groupe 
entraîné par thomas pour conserver sa 
place en 1re division des yvelines.

UN TOURNOI POUR LA SEMAINE DE 
LA MÉMOIRE DE L’EScLAVAGE

les seniors masculins 2 ont participé à 
un tournoi en l’honneur de la semaine 
de la mémoire de l’esclavage à monti-
gny-le-bretonneux. Ils ont aussi pu vi-
siter une exposition retraçant la vie de 
15 personnages clés de la lutte contre 
les discriminations parmi lesquels Rosa 
parks, aimé césaire ou encore martin 
luther King. Ils ont aussi assisté à une 
table ronde sur le rôle des sportifs face 
au racisme sur et en dehors du terrain. 
sur le terrain justement vélizy a terminé 
6e et bon dernier du tournoi. 

ASSEMbLÉE GÉNÉRALE 

le 20 juin aura lieu l’assemblée géné-
rale du club de basket-ball. elle sera sui-
vie de la fête du club.

toutes les personnes du club sont invi-
tées à se rendre au gymnase Richet pour y  
assister.

LES bLEUS À DOMIcILE

les bleus disputeront l’eurobasket 2015 
du 5 au 20 septembre en France. les 
matches de groupe se dérouleront à 
montpellier, tandis que les phases finales 
seront à lille. mais avant cet événement, 
l’équipe de France jouera 10 matches de 
préparation au mois d’août, dont 7 à do-
micile dans toute la France. les bleus pas-
seront notamment à nancy, villeurbanne, 
nantes, Rouen ou encore saint-Quentin. 
À noter que les coéquipiers de tony parker 
tenteront de défendre le titre acquis en 
2013. bonnes chances à eux !

ERRATUM

À noter que le tournoi d’été aux terrains du 
plateau accueillera aussi les poussins. les 
moins de 11 ans véliziens joueront le sa-
medi en même temps que les benjamins et 
les minimes. tous les parents volontaires 
pour donner un coup de main à la buvette 
et à l’organisation sont les bienvenus.

dERNIèRE
lIgNE dROITE !

club loisirs
artisanat 

vélizien

Présidente. thérèse manfé
Contact. vélizy-associations
Tel. 01 84 73 06 90

lorsqu’arrive le mois de juin, tout 
le monde commence à penser aux  
vacances !
le clav cessera ses activités le 16 juin 
2015 pour une reprise le 28 septembre 
prochain, en pleine forme, avec toujours 
de nouvelles idées pêchées au cours de 
voyages ou de rencontres.

bonnes vacances à tous et à bientôt 
pour de nouvelles aventures artisanales 
et artistiques !
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vélizy

musculation

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

ChallENgE
jEaN vIllENavE
RÉSULTATS SPORTIFS
le 26 avril se sont déroulées 
les éliminatoires du challenge 
jean villenave. cette compéti-
tion est très attendue tous les 
ans par de nombreux clubs.
cette compétition de force 
athlétique sans matériel par 
équipes de trois, se déroule de 
la façon suivante :
chaque athlète, femme ou 
homme est pesé avant la com-
pétition, un nombre de points 
est attribué à chacun en fonc-
tion de son poids de corps. 
chaque athlète de chacune 
des équipes, réalise un des 
trois  mouvements (squat, DC 
ou soulevé de terre).
la meilleure de chacune 
des trois barres est prise en 
compte, puis multipliée par la 
valeur des points attribués au 
moment de la pesée. 
l’équipe qui totalise le plus 
grand  nombre de point rem-
porte la compétition. le but 
est de peser le moins lourd 
possible, et de soulever le plus 
possible, c’est ce que l’on ap-
pelle « l’indice ».

pour la finale, seules les douze 
meilleures équipes nationales 
sont qualifiées.

suite aux éliminatoires du di-
manche 26 avril, nous avons 
deux équipes qualifiées pour 
cette grande finale le 27 juin à 
vendôme.
Une équipe féminine, consti-
tuée de marie-pierre nitharum 
au squat 100 kg, christine 
lesellier au dc 72.5 kg et 
nathalie Féraud au st 125 kg. 
cette équipe termine 5e natio-
nale sur ces éliminatoires.

Une équipe masculine Senior 
constituée de Romain cariou 
au squat 215 kg, olivier 
Fournier dc 105 kg et thomas 
louet st 245 kg. cette équipe 
termine 11e nationale sur ces 
éliminatoires.

Retrouvez les photos et vidéos 
de cette compétition sur notre 
site velizymusculation.com .

cette année le niveau global 
dans tous les clubs est extrê-
mement relevé, c’est donc 
une énorme satisfaction et 
une très belle récompense de 
pouvoir participer à cette fi-
nale, où les meilleurs athlètes 
de France se retrouvent sur les 
plateaux ce jour-là. 

BIENTôT lES 
vaCaNCES...

Contact. Guillaume Renazé 
Tel. 06 50 13 82 27
Mail. hbcv@handball-france.eu 
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 

handball-club 
vélizy

la convivialité est toujours au 
beau fixe pour les handbal-
leurs.
ca y est l’été est là ou presque. 
nous allons bientôt nous quit-
ter quelques semaines mais 
pour mieux nous retrouver.
d’ici là, il nous reste encore de 
bons moments à passer en-
semble à commencer par la 
journée du club qui sera, j’en 
suis convaincu, un véritable 
débarquement de fous rires, 
d’amusement et de boules (et 
oui comme à son habitude, le 
hand change de sport une fois 
par an). ensuite, nous enten-
drons l’appel de l’assemblée 
générale.

Il sera temps de profiter des 
derniers entraînements pour 
vous montrer digne et rendre 
votre dossier d’inscription 
afin de libérer vos pensées de 
toutes occupations concer-
nant l’administratif.
enfin, ce sera le moment de 
nous souhaiter de bonnes 
vacances, un grand moment 
d’histoire…
cela dit, si vous entendez par-
ler de sandball ou autre évé-
nements estivaux, n’hésitez 
pas à nous en faire part, nous 
pourrons toujours reculer les 
dates de vacances.

Rappel : n’attendez pas le 
mois de septembre pour faire 
votre certificat médical d’apti-
tude au handball !
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COMPéTITIONS

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

LES NOUVEAUX 
ÉcLAIRAGES 

ca y est, les nouveaux éclai-
rages des 2 courts couverts 
sont opérationnels. comme 
prévu, ils ont été installés pen-
dant les vacances scolaires de 
pâques. la technologie à led 
qui a été retenue a les avan-
tages de faible consommation 
et de très longue durée de vie, 
on parle de 100 000 heures, 
soit plus de 11 ans en continu ! 
nous vérifierons…

cOMPÉTITION, c’EST PARTI 

Mercredi 6 mai : première per-
formance de léa (classée 15/1) 
qui bat une adversaire classée 
15 en match par équipe des 
13/14 ans contre plaisir. bravo 
léa !
Samedi 9 mai : notre équipe 
femme démarre bien la sai-
son de championnat senior 
en battant l’équipe de bailly-
noisy 6 à 0 ! 
Dimanche 10 mai : chez les 
hommes en senior, nos 2 
équipes font égalité 3 à 3, 
chaque rencontre se joue en 4 
simples et 2 doubles. l’équipe 
1 jouait contre bailly-noisy, 
l’équipe 2 jouait contre buc.

notre dream team femmes

notre équipe hommes 2

fIN dE SaISON...

club de tennis 
de table vélizy

www.cttvelizy.fr
Mail. contact@cttvelizy.fr

cHAMPIONNAT DE PARIS
juste avant les vacances d’été, 
la saison de tennis de table 
se poursuit avec les dernières 
rencontres du championnat 
de paris (niveau régional) et 
des phases finales des jeunes 
(niveau départemental). une 
équipe en benjamins et deux 
équipes en minimes rêvent de 
remporter la coupe des yve-
lines dans leur catégorie.

PROcHAINE SAISON
la saison prochaine, le club 
fêtera ses 45 ans d’existence et 
pour marquer cette anniver-
saire, nous offrirons aux nou-
velles adhérentes âgées entre 
10 et 14 ans des réductions sur 
leurs adhésions.

TOURNOIS
les moments de convivialité 
sont toujours présents au club 
avec l’organisation de tour-
nois internes dont les deux 
derniers ont été disputés âpre-
ment pour décrocher la coupe.
La coupe des doubles (1re 
édition), remportée par nos 
jeunes seniors cédric et nico-
las.
Le tournoi moumoute (4e édi-
tion), remportée par Xavier 
(N° 1 du club).

ASSEMbLÉE GÉNÉRALE
pour les adhérents de la sai-
son : l’assemblée générale du 
club de tennis de table aura 
lieu à la salle vaidie :
samedi 20 juin 2015 à 18h 
précise suivi d’un verre de 
l’amitié.
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lES vaCaNCES
aPPROChENT...

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

DE SEPTEMbRE À JUIN... SOUS LE
SIGNE DU bUDO cLUb ET bIENTôT LES 
VAcANcES !

encore quelques jours (quelques se-
maines...) et nous serons nombreux (je le 
souhaite !) à nous livrer à une discipline 
universelle, appréciée du plus grand 
nombre : le farniente avec son quota de 
soleil, de sable chaud et ces journées ou 
finalement ne rien faire... nous laisse dé-
border !
mais avant de se consacrer à cette activité 
ô combien accaparante et « épuisante », je 
vous propose comme chaque année à pa-
reille époque de jeter un dernier regard sur 
ce qui a constitué notre quotidien depuis 
presque 10 mois, un quotidien rythmé par 
les nombreuses heures de tatami ou à tra-
vailler sous la direction de jean-pierre et 
marie claude les enchaînements des duan 
de taïchi chuan !

SEPTEMbRE À DÉcEMbRE 2014

En septembre, la fête des associations 
ouvre traditionnellement la saison, et 
permet à l’ensemble des pratiquants du 
budo-club de vous faire partager leur pas-
sion pour l’aïkibudo, les Kobudo du Katori 
shintô Ryu ou le taïchi chuan !
En novembre, nos pratiquants avaient 
rendez-vous avec Floquet sensei à l’Insep 
pour deux journées de travail regroupant 
plus de trois cents pratiquants.
En décembre, daniel bensimhon dtR Île- 
de-France animait, à vélizy, le 2e stage en-
fants de la saison permettant de regrouper 
les enfants du club mais aussi ceux d’un 
certain nombre de clubs de la région IdF 
accompagnés de leurs professeurs.

JANVIER À AVRIL 2015

c’est maintenant une tradition, les fêtes de 
fin d’années achevées, nous avions rendez-
vous, pour les Kobudo Katori shintô Ryu 
avec sugino sensei. deux jours de stage ex-
ceptionnel qui marque chaque année l’ou-
verture de sa tournée des dojos européens 
et nous permet d’accueillir nombre de pra-
tiquants des pays européens.
Un mois de mars chargé puisque nous de-
vions enchaîner le 3e stage enfants et le 
week-end suivant le stage yudansha (cein-
ture noire) 
Heureusement avril arrivait pour nous per-
mettre de récupérer, quoique pour certain 
le passage de ceinture pointait à l’horizon...

MAI À JUIN 2015

Un mois de mai finalement très court mais 
qui n’a pas été synonyme de repos puisque 
nos candidats ont mis à profit ces dernières 
semaines de la saison pour « affiner » leur 
travail en vue du passage de leur ceinture 
noire en juin.  ceci  marque  l’aboutisse-
ment de nombreuses heures d’apprentis-
sage, et symbolise la résultante d’un tra-
vail constant pour soi mais aussi au profit 
de tous ceux qui poussaient à leur tour la 
porte de ce dojo.

JUIN EST ARRIVÉ

ce mois de tous les stress pour quelques-
uns puisqu’ils ont été confrontés à un jury 
d’examinateurs qui avait pour tâches de 
sanctionner, par l’octroi du 1er dan, des an-
nées de travail au dojo... Quelques heures 
supplémentaires à transpirer, à s’interro-
ger, à réunir toutes ses connaissances avant 
de véritablement profiter de ces vacances 
tant attendues (résultats dans le prochain 
numéro !)
Finalement une saison comme beaucoup 
d’autres !
Bonnes vacances à tous !
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uN MOIS dE juIN TRèS
RIChE...

Karaté-club
vélizien

Contact. pascal pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

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

MOT DU PRÉSIDENT

nous sommes déjà en fin de saison et le 
mois de juin s’annonce très riche en événe-
ments pour clôturer cette très belle saison. 
tout d’abord, cette année, le club est  
ressorti en compétition avec de bons résul-
tats, de nombreux stages, avec l’équipe du 
body Karaté et du Karaté.
Remerciements à toute l’équipe dirigeante 
et aux professeurs pour leur bon travail. 

EcQUEVILLy

petit aperçu en compétition à ecquevilly  
les 18 et 19 avril - compétition technique 
et combats.
   
supers résultats pour élyse et elisabeth 2e 
place en combat, antony est 3e. mathieu 
perd face à antony (du club) pour la place 
de 3e.
merci aux élèves de suresnes qui ont ren-
forcé l’équipe de vélizy avec également de 
très beaux résultats.
Ivana et nicolas terminent 2e et antonin 1er.
bravo !

HOMMAGE

nous avons une pensée pour Raymond  
ollivier qui nous a quitté dernièrement. 
ancien président du club, il nous a beau-
coup apporté par sa gentillesse et s’est in-
vesti de nombreuses années dans le club. 

Coupe des Yvelines Kata Senior 
catégorie Vétérans

Les anciens se déchainent !

Dimanche 07 juin 2015
Centre Albert Richet 

Place de l’Hôtel de Ville

78140 Vélizy Villacoublay
 Contrôle des Compétiteurs 08H30-09H15

Vétérans 1 (nés entre 1969 et 1979)
Vétérans 2 (nés entre 1959 et 1968)
Vétérans 3 (nés avant 1958) 
Équipe de trois compétiteurs hommes, femmes ou mixte

F.F.   ARATÉ
et disciplines associées

78 Lig
ue

 de
s Y

velines 

&   Disciplines Associées

Début prévisionnel 09H45

Fin prévisionnelle  

et podiums 12H30

Pré-inscription  

par les clubs  

avant le 31 mai 2015

Règlement FFKDA

Les compétiteurs doivent présenter au contrôle :  
Le passeport avec les licences fédérales dont celle de la saison en cours, certificat médical.

Ligue des Yvelines de Karaté et Disciplines Associées
Courrier : 5 rue de l’Avre – 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS – 01 30 55 51 58 

h t t p : / / w w w . f f k a r a t e . f r / y v e l i n e s 7 8 /  –  y v e l i n e s . k a r a t e @ n u m e r i c a b l e . f r

Les Masters 
sur le tatamis !

Les   Kimonos 
d’Or
2015

Vélizy Villacoublay
Dimanche 07 juin 2015

Centre Albert Richet
Place de l’Hôtel de Ville - 78140 Vélizy Villacoublay

Compétition kata ouverte à tous les licenciés de la Ligue des Yvelines inscrits par leurs clubs 
Poussins, Pupilles, Benjamins et Minimes F/H débutants ( 1 saison de pratique, ceinture jaune maxi)

Contrôle des participants : 13h30 - 14h15
Début prévisionnel de la compétition : 14h30

Finales prévisionnelles et remise des récompenses : 17h30
Retour des inscriptions par mail : yvelines.karate@numericable.fr ou par courrier : adresse de la ligue aux Clayes-sous-Bois

À remettre au plus-tard le 31 mai à la ligue.

Ligue des Yvelines de Karaté et Disciplines Associées
Courrier : 5 rue de l'Avre - 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS - Tél. 01 30 55 51 58 - http://ffkama.fr/yvelines78/ - yvelines.karate@numericable.fr

F.F.   ARATÉ
et disciplines associées

Kata

ATTENTION 
Chaque compétiteur devra présenter 
la licence fédérale de la saison en 
cours, un certificat médical et une 
autorisation parentale
Tout compétiteur ne pouvant 
présenter toutes les pièces 
indiquées ci-dessus, se 
verra refuser l’accès à la 
compétition.

Généralités
Il s’agit d’une compétition kata avec repêchage. Elle 
concerne les compétiteurs débutants (une licence) 
poussins, pupilles, benjamins et minimes garçons et filles.
Forme de la compétition
•  1er passage noté ; choix du kata par chaque 

compétiteur parmi les katas Taikyoku ou équivalent 
de la liste fédérale.

•  Rangement de tous les compétiteurs du premier 
au dernier.

•  Etablissement du tableau de compétition, puis 
compétition avec drapeaux

•   Etablissement d’un classement de tous les 
compétiteurs à l’issue de la compétition.

•  Dans le tableau, les concurrents effectuent un kata 
différent à chaque série de deux tours.

•  Pour la finale ou le match pour la 3e place, le 
compétiteur peut reprendre n’importe quel kata déjà 
effectué, même au tour précédent.

Débutants

78 Lig
ue

 de
s Y

velines 

&   Disciplines Associées

DIMANCHE 28 Juin 2015 
de 10 H à 12 H 
Salle Raymond Barraco 
1 rue Henri Farman - 78140 Vélizy-Villacoublay 

Sous la direction de Pierre BLOT, 8ème Dan 
Champion d’Europe et expert fédéral 

 
Participation :  
Membre du club : 10 euros 
Extérieur au club : 15 euros  

 
Inscriptions sur place à partir de  9h 45 

Renseignements auprès de Pascal PINAULT 
Tél. : 06 72 89 76 64 

 
Le stage peut être annulé, 

Si le nombre de participants est inférieur à 10. 
Toute inscription reste due à l’association. 

Résultats des passages de grades dans le 
prochain article...

ecquevilly 

stage de body Karaté à courbevoie avec laurence 
berlithi le 10 mai dernier
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l’héMISPhèRE Sud ET
NOuS !

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 !

Que fera david Guetta les 12-13 juin ?

Hello !
ce mois-ci, j’ai participé à une compétition 
internationale « tnZ open» pour laquelle 
j’ai effectué une prestation en solo et une 
en équipe.
la compétition a eu lieu à takapuna où 
je réside et s’est déroulée sur 2 jours (une 
journée technique/combat et une autre uni-
quement combat).
au sein du club, nous étions 15 compéti-
teurs individuels pour la technique, cer-
tains ont également participé en équipe (3 
filles) et en paire. (1 homme + 1 femme)
mon équipe était composée de Ruth et 
ling Xi.
pour moi et ling Xi, c’était une grande pre-
mière, n’étant pas originaires de ce club 
nous avons dû re-travailler toutes nos 
techniques afin de nous accorder. (Voir ga-
gner en souplesse pour moi)
les entraînements représentaient 10 à 13h 
de cours à répéter des poomsaes et rien 
d’autre. en effet, il fallait travailler tous 
les poomsaes ne sachant pas lesquels se-
raient à présenter le jour de la compéti-
tion. au bout de quelques semaines, c’est 
devenu assez lassant. 
la compétition s’est déroulée dans un 
grand gymnase, équipé de 5 aires, 2 pour 
le poomsae et 3 pour le combat.
les ordres de passages affichés, une aire 
d’échauffement était à notre disposition.
en individuel, j’étais la première à être 
appelée sur les 6 de ma catégorie, le 
stress était donc un peu moins important, 
n’ayant personne à qui me comparer.
les catégories suivantes se sont enchaî-
nées.
puis les équipes ont été appelées, nous 
étions seules dans notre catégorie. c’était 
à la fois une bonne et une mauvaise nou-
velle car nous n’étions pas stressées 
n’ayant personne à qui nous confronter.
vers 11h, la compétition a été stoppée pour 
lancer la cérémonie d’ouverture, bizarre ! 

 nous y avons fait une présentation du 
Haka. j’ai alors compris que personne ne 
connaissait le Haka dans notre club, heu-
reusement des membres d’autres clubs se 
sont placés devant nous. ouf !
Finalement, pour 15 compétiteurs en lice, 
nous avons rapportés 32 médailles. ling 
Xi a fini 1re de notre catégorie et Ruth, 3e 
et bien sûr notre équipe a fini 1re. l’autre 
équipe a également fini 1re et toutes les 
paires ont été récompensées. les filles 
avec qui j’ai travaillé sont reparties avec 2 
ou 3 médailles chacune. malgré quelques 
déceptions, c’est un très beau palmarès ! 
Kumgang est vraiment un club très effi-
cace techniquement.
cette compétition était un très beau mo-
ment, c’était très intéressant de décou-
vrir de nouveaux styles de taekwondo et 
d’avoir intégré un club avec un excellent 
niveau technique. 
À bientôt ! cheers ! 

marine 
Reporter au tKd club de vélizy

   

FÉLIcITATIONS DU cOMITÉ 
DIREcTEUR 
nous avons le plaisir de compter un  
arbitre régional parmi nous ! le 10 mai eu 
lieu l’examen de passage pour les arbitres 
Île-de-France.

Orlane Wittendal-Louvet a été promue 
arbitre régional. orlane a obtenu la deu-
xième meilleure note de la promotion IdF.
elle devient aussi la plus jeune arbitre du 
département. le travail paie !

NOS RENDEz-VOUS DE JUIN
Chez nous 
Mardi 10 - comité directeur
Samedi 13 - passage de grades des babies 
(Salle Barraco)
dimanche 14 - passages de grades enfants 
et adultes (Gymnase J. Macé).
dimanche 21 - journée verte à la cour 
Roland
Mardi 23 - cours copains adultes
Samedi 27 - cours copains enfants, babies 
et téki

Dans les Yvelines 
dimanche 7 - stage de préparation 
passage dan
dimanche 21 - passage de grades dan
vendredi 26 ou samedi 27 - open des 
yvelines

Dans la région 
dimanche 7 - 2e challenge Keup

cULTURE cORÉENNE DU SUD ET TKD
Réponse du dernier numéro 
savez-vous quelle est la distance (hors îles) 
entre la corée du sud et le japon ? 
distance entre busan et Fukuoka 214,54 
km. pour info, seoul - tokyo = 1 155.23 km
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ENCORE dES POdIuMS !

Judo-club
vélizy

Contact. vélizy-associations
Tel. 01 84 73 06 90 

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

LES bONS RÉSULTATS cONTINUENT
AU JUDO cLUb VÉLIzy !

encore des podiums et des belles victoires, 
pour nos judokas, les week-ends de com-
pétition se suivent et se ressemblent. 
après la 3e  place d’Ambroise (minime) et sa 
qualification aux championnats d’Île-de-
France, nous avons été tout autant ravis 
de nos jeunes judokas benjamins, qui met-
tent en application les techniques vues 
en cours. même si tous n’ont pas atteint 
la plus haute marche du podium, ils se 
sont battus jusqu’au bout pour aller cher-
cher la victoire à chaque combat. Adam, 
Gaëtan et Mohamed terminent 4e malgré 
une belle attitude pendant les combats. 
max finit sur la deuxième marche, en se 
blessant malheureusement sur le dernier 
combat. enfin, Gautier et Kylian n’ont lais-
sé aucune chance à leurs adversaires grâce 
notamment à des uchi-mata et o-goshi dé-
vastateurs. Ils prennent donc la plus belle 
des médailles... en or !

Au challenge de Jouars-Pontchartrain, le 
judo club de vélizy a également ramené 
une médaille d’or avec Adam, et deux mé-
dailles d’argent avec Paul et Maïwenn.

Lors du challenge des jeunes organisé par 
le jKc versailles, 43 judokas de vélizy, pré-
poussins, poussins, benjamins et minimes 
ont représenté les couleurs du club avec 
brio : on compte 35 podiums dont 8 mé-
dailles d’or et 13 médailles d’argent.

enfin, lors du challenge de Saint-Rémy-
l’Honoré, nos 4 pré-poussins Antonin, 
Mathieu, Antoine et Aimen montent sur la 
plus haute marche du podium, et Maxime 
termine 3e. nos poussins ne sont pas en 
reste avec la médaille d’or de Maïwenn, les 
médailles d’argent de Miguel et Adam, et 
les médailles de bronze de Marina, Aziza 
et Ivic. Dorian finit 2e en benjamins.

Grâce à la combativité et l’enthousiasme 
de nos jeunes samouraïs, le club termine 
4e de ce challenge sur 12 clubs engagés.

toutes nos félicitations à nos judokas pour 
ces excellents résultats, en espérant qu’ils 
en appellent d’autres pour la prochaine 
saison !

LES cÉLÉbRATIONS DE LA FIN DE
SAISON

au cours des 3 challenges du jeune samou-
raï, nos jeunes pousses auront pu montrer 
à leurs professeurs et aux adultes du club, 
jury de ces épreuves, les progrès qu’ils ont 
réalisés cours après cours. tous les jeunes 
judokas sont donc invités à fêter leur réus-
site lors de la remise des récompenses du 
club. cette remise des récompenses sera 
suivie d’un goûter. nous remercions sin-
cèrement tous les organisateurs et béné-
voles du club, sans qui ces challenges ne 
pourraient pas se dérouler aussi bien.
ce sera également l’occasion de récom-
penser les compétiteurs – et ils ont été 
nombreux cette année – et de récompen-
ser les victoires et les podiums acquis tout 
au long de la saison.
enfin, pour finir la saison en beauté, le 
judo club vélizy organise une sortie de fin 
d’année qui permettra de réunir pendant 
une journée tous les adhérents du club sur 
une base de loisirs pour diverses activités 
sportives et un pique-nique au soleil, afin 
de se souhaiter de  bonnes vacances.

VENEz NOUS REJOINDRE !

le judo club vélizy vous accueille, que 
vous soyez débutant, ancien judoka ou ju-
doka confirmé.
vous pouvez tout à fait vous inscrire au 
judo en cours de saison, pour tout rensei-
gnement, n’hésitez pas à nous contacter : 
club@judo-velizy.com
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Contact. 06 95 47 09 84 
http://footascv.free.fr
Mail. ascvelizy@lpiff.fr

a.s.c.v.
football

BEau TOuRNOI !
TOURNOI DES 8 ET 9 MAI

c’est sous une météo clé-
mente qu’a eu lieu notre tour-
noi rassemblant plus de 300 
joueurs sur ces 2 jours.

en catégorie u10/u11 (14 
équipes) : victoire de montigny 
devant maurepas. 
À noter la très bonne 3e place 
de nos jeunes pousses.

en catégorie u12/u13 (14 
équipes) : victoire de l’acbb 
devant montigny. palaiseau 
complétant le podium. bonne 
7e place de vélizy dans un 
tournoi de bon niveau.

nous remercions tous nos 
éducateurs et parents pré-
sents qui ont œuvré au bon 
déroulement du tournoi (mon-
tage - démontage des stands, 
restauration…) également à 
nos jeunes joueurs issus des 
catégories supérieures qui 
ont été exemplaires dans leur 
arbitrage tout au long du tour-
noi. Rendez-vous est pris pour 
2016 !

À VOS AGENDAS !

vendredi 12 juin 
. assemblée générale du club 
(Hôtel Ibis – Cour Roland)
dimanche 21 juin 
. Fête du club sur le stade R. 
wagner

équipe u11 de vélizy

montigny et maurepas finalistes du tournoi u11

Poney-club

INITIaTION
aux lONguES 
RêNES...
le dimanche 10 mai après- 
midi, le poney-club proposait 
à ses adhérents shetlands une 
« Initiation aux longues rênes ». 

l’utilisation des « longues
rênes » remonte au XvIIIe  

siècle. cette technique est in-
dispensable pour l’apprentis-
sage de la conduite d’un atte-
lage.
elle participe au dressage du 
poney en complément du tra-
vail à la longe.

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

elle permet de travailler un 
poney qui ne peut pas être 
monté.
les écoles d’équitation répu-
tées présentent toujours dans 
leurs spectacles des « exer-
cices » aux longues rênes. 

les longues rênes sont fixées 
sur les anneaux du mors, elles-
coulissent dans un anneau du 
« surfaix ». 

le cavalier à pied se trouve à 
distance de sécurité, derrière 
son poney ou sur le côté.

l’impulsion est assurée par la 
voix et par la chambrière.
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gymnastique

volontaire vélizienne
2 STagES POuR 
TERMINER la SaISON...
bIENTôT LA FIN DE LA SAISON, DÉJÀ !

les cours cesseront le samedi 4 juillet, à 
12h15.
l’ensemble des éducateurs sportifs et 
les bénévoles du comité directeur, vous 
souhaitent d’excellentes vacances en-
soleillées, la découverte d’activités phy-
siques de plein air, vous prouvant s’il en est 
besoin, combien votre forme entretenue 
tout au long de l’année est facilitatrice... 

mais auparavant, nous vous proposons en-
core 2 stages pour ce mois de juin :
. le 21 juin - Qi-Gong avec julie
. le 28 juin - Zumba, avec catherine et 
martine. n’hésitez pas à nous y rejoindre !

animé par Julie

Dimanche 21 juin 2015

De 9h45 à 12h30

Salle PAGNOL 

9, rue de Général Exelmans Vélizy

Tarif 

15 € pour les 

adhérents GVV

 18 € pour les 

extérieurs GVV

Master Class QI GONGMaster Class QI GONG 

TraditionnelTraditionnel
Programme du stage

 
• Echauffement

• QI GONG : les 8 pièces de soie

• Relaxation

• Puncture sur les méridiens de 

l’été

• QI GONG de l‘été : Le qi gong 

du COEUR

 

Inscription et renseignements : 06.19.92.04.45 ou par courriel 

julie.leger@wanadoo.fr

La Gymnastique Volontaire vous propose un stage de

Avec la team : K‘ TRINE et MARTINE 
 

La Gymnastique Volontaire de Vélizy vous propose de participer à la 

Inscriptions et renseignements 
 06.10. 07. 03. 39  ou  06. 31. 78. 65. 17 

Gymnase Jean Macé 
3 rue du Sergent de Nève 

Vélizy Bas 

Tarif :  
15 euros 

catherine

martine et julie

Contact. vélizy-associations
Tel. 01 84 73 06 90

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

UNE ÉQUIPE DE bÉNÉVOLES 
À VOTRE SERVIcE !

Vous êtes en recherche 
d’emploi, que peut vous ap-
porter SNC ?
vous trouverez à l’association, 
l’écoute et le soutien moral 
ainsi qu’un concours pour la 
recherche efficace de solutions 
à votre problème d’emploi. 
c’est l’accompagnement.

Comment se passe l’accompa-
gnement ?
Il se fait en binôme à la per-
manence, au rythme que vous 
souhaitez, une fois par se-
maine, par quinzaine ou par 
mois.
des ateliers peuvent égale-
ment vous aider dans votre 
recherche (CV, lettre de moti-
vation, projet professionnel, 
confiance en soi, téléphone, 
constitution de réseau , prépa-
ration à l’entretien).

Vous voulez aider 
l’association ?
vous avez une capacité 
d’écoute, le sens de l’accueil 
de l’autre sans le juger, vous 
êtes prêt à donner un peu de 
votre temps , venez nous re-
joindre comme accompagna-
teur, nous avons besoin de 
bonnes volontés !

Vous pouvez aussi faire un 
don à l’association.

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 
accompagnateurs bénévoles 
à votre écoute (voir le site 
snc.asso.fr), un accompagne-
ment gratuit et personnalisé, 
des ateliers d’aide à la re-
cherche d’emploi (projet pro-
fessionnel, réseau, téléphone, 
CV et lettre de motivation …).

Contact. liliane boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 
Mail. liliboulestreix@numericable.fr

twirling 
club vélizy

COMPéTITIONS...
cOMPÉTITIONS… 
cROISONS LES DOIGTS !

au mois d’avril, la compétition 
a continué pour l’équipe ju-
nior, solo et duo  du twirling 
bâton de vélizy. malheureu-
sement, le solo et le duo n’ont 
pas été sélectionnés. l’équipe 
junior est sélectionnée pour 
participer aux demi-finales na-
tionales qui se tiendront dans 
l’oise. nous leur souhaitons 
bon courage pour la suite. 

le samedi 20 juin aura lieu 
le gala de fin d’année. afin de 
fêter cette fin de saison, un 
spectacle sera donné en pré-
sence de monsieur le maire 
et des parents. le cirque sera 
aussi de la partie. pour l’occa-
sion, nous vous invitons à ve-
nir nous rejoindre au gymnase 
jean macé à partir de 15h30.
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EN juIN, C’EST ShOw !

école de musique 
et de danse

Contact. école de musique et de danse
Tel. 01 34 58 03 49
www.ecolemusiqueetdanse.com 

Ça y est, c’est bientôt la fin de l’année sco-
laire. et qui dit fin de saison, dit spectacles 
à l’horizon !

le premier en date est le gala « Temps 
danse » le samedi 13 juin à 16h. un ren-
dez-vous important pour tous les danseurs 
de hip hop, kuduro, modern’jazz, contem-
porain et classique, puisqu’ils se produi-
ront sur la grande scène de l’onde pour 
vous présenter leurs chorégraphies sur le 

Mail. ecoledemusique@velizy-villacoublay.fr
Twitter. emd_velizy
Facebook. ecolemusique.velizyvillacoublay

thème du voyage. prêts à décoller pour les 
5 continents ? alors pensez à réserver vos 
places au secrétariat de l’école (6 € dans la 
limite de 2 places par élèves).

pour clore l’année en beauté, musiciens 
et danseurs joueront et danseront pour 
le désormais incontournable spectacle  
« All’Fine » le samedi 27 juin à 16h sur 
la grande scène de l’onde. l’occasion de 
découvrir l’ensemble des disciplines en-
seignées et de constater les progrès de 
nos artistes. les places sont à réserver au  
secrétariat.

mais le mois de juin, c’est aussi le temps :

. de l’assemblée générale 
nous vous donnons rendez-vous le jeudi 
4 juin à 18h30 à l’école. nous vous atten-
dons nombreux afin de vous présenter le 
bilan de cette année et l’avancée des pro-
jets.

. des réinscriptions pour l’année pro-
chaine. pensez-y avant la date limite, si-
non vous devrez attendre la rentrée.
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eldoradanse

Tel. 06 17 67 33 59
Mail. contact@eldoradanse.com www.eldoradanse.com
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Une rentrée
dansante !

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 ! PréinscriPtions

Pour les anciens adhérents

Mercredi 10 juin de 14h à 16h 
samedi 13 juin de 10h à 12h30
Centre Pagnol, salle du rez-de -chaussée
de 15h30 à 16h30, Centre Maurice 
Ravel

Pour les nouveaux adhérents 

Mercredi 17 juin 
de 10h à 12h et de 16h à 18h
Centre Maurice Ravel, Salle Serge Lifar
samedi 20 juin de 10h à 12h 
Centre Pagnol, salle du rez–de-chaussée

Modalités de PréinscriPtions

Un dossier d’inscription à remplir et re-
mise d’un chèque d’arrhes. Paiement du 
solde de l’inscription en septembre.

Éveil et Danse propose deux projets péda-
gogiques et artistiques.
Une première proposition d’éveil corpo-
rel par la psychomotricité par la danse, 
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.

L’ éveil corporel 
Deux ateliers sont proposés en fonction de 
l’âge de l’enfant.
. 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

Les cours de danse contemporaine et de 
technique classique
Différents cours sont proposés en fonction 
de l’âge de l’enfant.

. 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.

. Le cours d’initiation à la danse pour les 
enfants de 7-8 ans souhaitant découvrir les 
prémices de la technique en danses clas-
sique et contemporaine et la pratique de 
l’improvisation.

. Le cours technique en danse contem-
poraine, 1, 2, 3, pour les enfants de 9-11 
ans (1) de 12-14 ans (2) et de 15-18 ans (3)  
souhaitant approfondir la technique clas-
sique et contemporaine, l’improvisation et 
découvrir le travail de composition et de 
création chorégraphique. 
. Le cours technique de danse contempo-
raine pour jeunes adultes souhaitant pour-
suivre la formation suivie au sein de l’as-
sociation, mais aussi des personnes ayant 
déjà dansé et voulant découvrir un autre 
univers chorégraphique.

Pour tous renseignements, vous pouvez 
nous contacter au 06 86 59 87 00, 
par courriel - eveiletdanse@yahoo.fr 
ou joindre Vélizy-Associations 
au 01 84 73 06 90

Photos : Thierry Desvignes et Fabien Truche
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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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théâtr’ à hélices

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

www.theatrahelices.fr 
Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
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méli mélo

REPRéSENTaTION
SuPPléMENTaIRE !

Tel. 06 59 65 34 63
Mail. melimelo.velizy@gmail.com 

l’association méli mélo de vélizy présente
deux comédies de René de obaldia :
« Le Défunt » et « L’Azote »
mise en scène elisabeth mercier
avec christine François, marie-christine 
Guerrini et stéphane lambert.

La passion ne s’arrête pas à de petits dé-
tails… Le tort que j’avais, de son vivant, 
c’était précisément de m’y arrêter. » déclare 
Julie, veuve inconsolable, à son amie Ma-
dame de Crampon. Peu à peu, la personna-
lité du défunt se dévoile… 

Une vieille maman est toute heureuse car 
son fils Casimir est enfin rentré de la guerre. 
Elle voudrait le câliner mais il dort depuis 
son retour… Bientôt Justine, sa fiancée, 
arrive et connaît la même frustration. Va-
t-il finir par se réveiller ?  A-t-il respiré trop 
d’azote ? 

René de obaldia est né en 1918. Il est aca-
démicien depuis 1999. par ses textes dé-
jantés et cocasses, il nous fait rentrer avec 
humour dans un univers de mystère et de 
poésie.

REPRÉSENTATION

vendredi 19 juin à 20h30
centre maurice Ravel – salle Raimu 
25 avenue louis breguet à vélizy

Entrée 5 €

APPEL À TALENTS

À la rentrée de septembre, nous allons 
travailler « les femmes de dieu » de victor 
Haim. c’est une comédie dramatique qui 
dénonce les abus de pouvoir. 
si vous avez envie de jouer dans cette 
pièce, contactez-nous rapidement par 
mail : melimelo.velizy@gmail.com 
casting en septembre.

Twitter. @melimelo78140 
Facebook. www.facebook.com/melimelovelizy
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lES aPPRENTIS
au ThéÂTRE... 

si les mots 
avaient des ailes

Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr

APPRENDRE À RÉDIGER UNE 
cRITIQUE DE SPEcTAcLE THÉâTRAL, 
EN STyLE JOURNALISTIQUE

Quand le théâtre de l’onde nous a fait 
cette proposition fin 2014 (voir article de 
Violaine Dudouit), nous avons été une 
dizaine à répondre « banco, on y va ! ». 
s’initier à une nouvelle façon d’écrire ne 
pouvait que nous tenter, d’autant que 
le programme était alléchant, avec trois 
spectacles au programme : un grand clas-
sique, Cyrano de Bergerac (janvier 2015), 
une pièce actuelle, Days of Nothing (mars 
2015) et Opus (mai 2015), rencontre de la 
musique classique avec les acrobates du 
cirque.
sous la sympathique et compétente hou-
lette de Léna Martinelli, journaliste cri-
tique de théâtre du site lestroiscoups.com, 
nous nous sommes tout d’abord initiés 
au b.a.- ba de la critique théâtrale : ana-
lyse de la représentation (textes, décors, 
mise en scène, jeu des acteurs, costumes...), 
le vocabulaire et le style à utiliser (cha-
peau, accroche, chute, phrases incisives), 
savoir étayer son jugement, et beaucoup 
d’autres éléments indispensables à la ré-
daction d’une critique construite.
Fort de ce savoir encore très théorique, 
nous nous sommes retrouvés le 15 jan-
vier au théâtre de l’onde pour assister à 
la représentation de cyrano de bergerac 
mis en scène par Georges lavaudant. pas 
question de regarder la pièce comme un 
spectateur lambda, ce soir-là, nous avi-
ons tous l’œil d’un critique de théâtre. 
plus exactement, nous pensions l’avoir. 

car lors du debriefing de la pièce, quinze 
jours plus tard, nous avons constaté que 
chacun(e) d’entre nous était loin d’avoir eu 
une vision complète de la pièce. 
et les avis sur le jeu des acteurs, la mise 
en scène, les décors, étaient tout sauf 
unanimes. c’était déconcertant, passion-
nant, enrichissant, enthousiasmant. tout 
comme l’a été la rédaction de nos cri-
tiques.

de la rédaction à la restitution publique, 
il n’y a pas un pas mais un gouffre, que 
nous a aidé à franchir Catherine Lenne 
(comédienne et metteur en scène). À notre 
tour d’être sur les planches, mais quel tra-
vail pour passer de l’autre coté du rideau ! 
c’était surprenant, intimidant (un peu), 
amusant (beaucoup) et tout aussi enrichis-
sant que la rédaction de nos critiques.

nous en ferons une lecture publique le  
10 juin au théâtre de l’onde à 20h. n’hé-
sitez pas à venir passer ce moment avec 
nous.

LES RENDEz-VOUS DES ADHÉRENTS

. 11 juin : assemblée générale ordinaire

. 13 juin : atelier hors les murs au musée 
Rodin, à meudon (report de l’atelier du jeu-
di 21 mai)
. 20 juin : les 2 ateliers se retrouvent pour 
une lecture croisée des textes de l’année

zOOM

l’association a créé son site et changé 
d’adresse email, retrouvez-nous mainte-
nant ici :
www.silesmotsavaientdesailes.fr
contact@silesmotsavaientdesailes.fr

www.silesmotsavaientdesailes.fr
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SIlENCE... 
ON BRIdgE !

bridge-club
vélizy

Contact. annie sérazin
Tel. 01 39 46 25 18 - 06 87 02 71 60
www.velizybc.com
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr

Quand j’ai commencé à pratiquer ce jeu 
on m’a dit que « bridge » était un mot an-
glais voulant dire « silence ». malheureu-
sement c’est faux. et c’est dommage !
Il y a des périodes de silence où chacun 
est concentré. mais quand on vient de 
jouer une donne, il est difficile de ne pas 
en dire 2 mots, et certains ne savent pas 
le faire à voix basse. et quand on a termi-
né et qu’il reste quelques minutes avant 
le changement de position, pourquoi ne 
pas bavarder un peu. on est tous des co-
pains contents de se rencontrer.
bien sûr, s’il y a déjà un bruit de fond, 
on élève un peu la voix pour se faire en-
tendre. c’est très désagréable pour ceux 
qui jouent encore et doivent se concen-
trer.
oui, il est bien dommage que « bridge » 
ne veuille pas dire « silence ». mais au 
fait, le bridge a pour ancêtre le whist 
et, vous pouvez le vérifier dans vos dic-
tionnaires, « whist » est un mot anglais 
qui veut dire « silence ! ». exactement  
« faites silence ! ». alors gardons une 
dose de whist dans notre bridge. 

cOMPÉTITIONS

En Excellence
l’équipe dans laquelle joue chantal  
pirotte, avec mme limbourg, mm. enard, 
Ronchy, Rymland s’est qualifiée pour la 
finale de ligue.

En Honneur
de nombreuses équipes du club se qua-
lifient pour la finale de ligue.

Open/4 - mmes dormann, Guillemet,
maurice, mm. berger, bonnier, Gepel

Senior mixte/4 - mmes boisson, Grisard, 
Guillemet, mm. berger, billon, lallemand 
après une place de 1er en finale de comité.

Dames/2 - mmes Guillemet et Hallais

Senior mixte/2 - mme Guillemet, m. Gepel

Open/2 - mm. morin et Runner

Dames/4 - l’équipe de mmes amaury 
benguigui, julien labruyère, Réant, n’a 
pas terminé la finale de comité à la ré-
daction de cet article. souhaitons qu’elle 
gagne, elle aussi, sa qualification en ligue.

En Promotion
l’équipe de mmes dollé, souche, mm. dollé, 
pacaud, est qualifiée pour, devinez quoi ? 
la finale de ligue.

À PROPOS DU PARTENAIRE

le comité du Hurepoix, notre comité, 
nous livre quelques réflexions hautement 
philosophiques à ce sujet.
. le bon partenaire est celui avec qui vous 
avez le plus de plaisir à jouer, quels que 
soient vos résultats.
. le bon partenaire est celui avec qui vous 
ne vous disputez pas, même si l’un passe 
sur une enchère forcing de l’autre.
. le partenaire parfait n’existe pas. c’est, 
d’après le comité, le seul et très gros in-
convénient du bridge.
mais si vous voulez un partenaire… en or, 
mettez vous… en sud. très spirituels, nos 
amis du comité !

VAcANcES

notre club sera fermé du 10 juillet au
16 août.

Contact. jean-luc thenière
Tel. 06 72 72 18 08
Mail. jeanluctheniere@yahoo.fr 
http://www.lionsclubvelizyconcorde.com

lions club
vélizy

concorde
PROMESSES TENuES !
organisé par le lions club de vélizy, 
le 21e salon des vins et produits Gour-
mands a eu lieu les 28 et 29 mars der-
niers à l’espace Ravel. 
Il a tenu toutes ses promesses et les 
nombreux visiteurs ont pu déguster, 
dans une ambiance très conviviale, vins 
et spécialités gourmandes sur les nom-
breux stands des exposants venus de 
toute la France. 
la totalité des bénéfices de cette mani-
festation sera utilisée pour lutter contre 
toutes les formes de handicap. 
un grand merci à tous les visiteurs pour 
leur participation indispensable à la 
poursuite de nos actions. 
Rendez-vous à l’année prochaine !
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l’atout d’honneur

Contacts. philippe demazeux - patrick billey
Tel. 06 19 91 01 80
www.tarot-club-velizy.com

BIENTôT 
lES vaCaNCES !
dernier édito avant la grande 
transhumance vers la plage, la 
montagne ou la campagne. 
l’occasion de faire un point sur 
les 6 premiers mois de l’année. 
À la même période l’année 
dernière, le club était au plus 
bas. nous peinions à obtenir 4 
ou 5 tables. aujourd’hui nous 
tournons en moyenne à 8, 9 
tables. le nombre croissant 
de licenciés et d’adhérents, la 
bonne ambiance, le bouche à 
oreille, la réputation grandis-
sante font que le club se porte 
très bien.

le nombre de joueurs de  
vélizy à participer aux diffé-
rents tournois de qualifica-
tion, avec des résultats pro-
bants, a explosé cette année. 
le club s’était engagé lors de 
la dernière assemblée géné-
rale à plafonner à 2 300 € le 
montant des défraiements. ce 
qui est déjà énorme pour un 
club comme le nôtre. 
cette année, pour satisfaire 
un maximum de joueurs, le 
club va faire un nouvel effort 
et porter à 3 000 € le montant 
du remboursement des frais 
engagés par les membres lors 
des différentes compétitions.
en contre partie, le club sou-
haiterait un peu plus de par-
ticipation des joueurs au mo-
ment du rangement de la salle 
à la fin des tournois. nous 
continuons à trouver des pa-
piers, gobelets, chaises non 
rangées un peu partout dans 
la salle. d’avance merci à tous ! 

le vendredi 12 juin aura lieu, 
à coignières, le repas de fin 
d’année. nous vous tiendrons 
au courant rapidement. 

RÉSULTATS DIVERS

Le challenge mars/avril a 
été remporté par un habitué 
didier valo. en 2e position, 
une sophie peut en cacher 
une autre. bravo à sophie  
Ginocchi. et à la 3e place, serge 
lambrey qui enfin accède au 
trio de tête. 

Championnat Île-de-France
libre par 4
samedi 9 mai à tremblay-en-
France.
affluence des grands jours 
avec 29 équipes (116 joueurs) 
et donc 29 tables. 4 équipes 
de vélizy. 6 équipes quali-
fiées pour le championnat de 
France à aix-les-bains. 
chacun veut tenter sa chance 
avec le soutien de ses équi-
piers. plus question d’an-
nonces FFt ou de stratégies. 
le seul but : marquer le plus 
de point possible. la solution : 
avoir un maximum de jeu.
et à ce jeu-là, vélizy compte 
dans ses rangs un atout de 
maître en la personne de  
sophie Guilbert.
sophie accompagnée de 
claudine naour, Fred vitti et 
alain lefort réalisent une su-
perbe performance en finis-
sant 2e du tournoi et se quali-
fient donc pour aix.
Félicitations à eux quatre. et 
bonne chance pour la suite !  

scrabble 
club

lE jEu dE juIN...

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

bon courage et au mois 
prochain !

voici les réponses du mois de 
juin :

N T E U L E T
L U N E T T E

E D E T V T E
V E D E T T E

U O E c T E T
c O U E T T E

z T A E G T E
G A z E T T E

L M E T O T E
M O L E T T E

P E L M E T E T

Q E T A T M U E

L U E T O A T E 

G T E E I N L T

I S E F E R T T

voici le nouveau tirage avec la 
même terminaison (mots de 8 
lettres). les 3 premiers tirages 
n’ont qu’un mot, le 4e en a 
deux en ette et le dernier un 
en ette et une autre terminai-
son.
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NOTRE
aCTualITé...

arc en ciel 
78

Contact. catherine beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. arcenciel78velizy@orange.fr 
www. htpp://arcencielversailles@free.fr

LES cLOcHES SONT
PASSÉES !
 
mardi 7 avril, c’est au parc des 
dauphins – quartier mozart, 
que les adhérentes de l’asso-
ciation se sont rassemblées 
avec les enfants qu’elles ac-
cueillent. chaque enfant avait 
préparé son petit panier, réali-
sé et décoré avec l’aide de son 
assistante maternelle.  
tous étaient impatients de 
participer à la chasse aux œufs 
éparpillés dans un espace bien 
agréable et sous l’œil bien-
veillant de maman poule !

bÉbÉ, FAIS-MOI SIGNE ! 

la formation d’initiation au 
langage des signes (langue 
des signes française, adaptée 
aux bébés) vient de s’achever 
pour nos 8 initiées, toutes ra-
vies d’y avoir participée.  un 
article est paru le 22 avril à ce 
sujet dans « les nouvelles de 
versailles » et que vous pou-
vez retrouver sur internet via 
le lien : http://www.lesnou-
velles.fr/2015/05/04/la-langue-
des-signes-pour-mieux-com-
prendre-les-bebes/

PROcHAIN RENDEz-VOUS À 
NOTER

. Mardi 2 juin - 19h30 
assemblée générale 
(Salle Louvois) 
. jeudi 4 juin - matinée au
Relais nature de la cour 
Roland, suivie d’un pique-
nique !
et retrouvez toutes nos infos 
sur notre site internet htpp://
arcencielversailles@free.fr

BIENTôT
lES vaCaNCES...

aPeiv

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

RêVES DE GOSSES

sur notre ville, trois ensei-
gnants de trois écoles parti-
cipent, avec leurs élèves, à ce 
projet fantastique où le vivre 
ensemble, fabriquer ensemble 
permet de gommer les diffé-
rences, accepter le handicap 
autour d’un projet aérien. les 
enfants ont pu profiter d’une 
visite au musée de l’air et bien-
tôt se verront offrir un baptême 
de l’air. nous vous en dirons 
plus le mois prochain avec les 
sensations des enfants.

bREVET DES cOLLèGES 
2015

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

. le 3 juin - Histoire des arts 

. le 25 juin - Français 
de 9h à  12h15
. le 25 juin - mathématiques
de 14h30 à 16h30
. le 26 juin - Histoire – Géogra-
phie - éducation civique 
de 9h à 11h

pour aider nos jeunes, comme 
chaque année, le service jeu-
nesse propose à tous les collé-
giens des séances de révisions 
pour arriver fin prêts le jour j : 
1er, 4, 9, 12, 15, 18 juin sur ins-
cription pour de 1 à 6 séances 
de révisions. 
Pour plus de renseignements, 
contactez le Service Jeunesse 
au 01 34 58 12 29.

KERMESSES

Qui dit fin d’année dit ker-
messes ou spectacles.
alors voici les dates par école  : 
 
bUISSON   
Maternelle             30 juin
Élémentaire             30 juin
EXELMANS
Maternelle              16 juin
Élémentaire        pas de kermesse
FRONVAL   
Maternelle                         12 juin 
Élémentaire              27 juin
JEAN MAcÉ   
Maternelle              19 juin
Élémentaire             19 juin 
MERMOz   
Maternelle                6 juin
Élémentaire             13 juin 
MOzART   
Maternelle                5 juin
Élémentaire             12 juin 
RAbOURDIN   
Maternelle             25 juin
Élémentaire             26 juin

Allez-y nombreux !

DIVERS

la réponse à la question du 
mois était : mache-bouchon.

cet objet permettait de faire 
rentrer les bouchons de liège 
dans le goulot des bouteilles. 
si vous souhaitez soumettre 
des idées de questions vous 
pouvez le faire à l’adresse sui-
vante :
apeiv.velizy@laposte.net 

comme chaque année, les 
collèges ouvrent leurs portes. 
Pour Saint Exupéry 
le mardi 23 juin de 17h-20h
Pour Maryse Bastié 
le samedi 20 juin de 9h à 12h
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Contacts. pierre para - michel trapletti
Président. louis scouarnec
Mail. president@astro-velizy.fr
www.astro-velizy.fr    
Mail club. astro.velizy@gmail.com

club d’astronomie
vélizy

véNuS...
la période actuelle est très 
favorable à l’observation de 
la planète vénus qui est bien 
visible durant toute la soirée 
au-dessus de l’horizon ouest.                                
après le soleil et la lune, elle 
est l’objet le plus brillant du 
ciel.

elle doit son nom à la déesse 
de l’amour et de la beauté 
dans la mythologie romaine.

deuxième planète du sys-
tème solaire, elle est commu-
nément appelée « l’étoile du 
berger » alors qu’elle n’est pas 
une étoile mais une planète.
Il est vrai que c’est le premier 
point lumineux, visible à l’œil 
nu, à apparaître dans le ciel 
après le coucher du soleil et le 
dernier à disparaître le matin 
avant son lever.
son appellation « d’étoile 
du berger » viendrait du fait 
qu’elle marquait, pour le ber-
ger, la fin ou le début de sa 
journée de travail.

SES PHASES
comme son orbite est plus 
proche du soleil que celle 
de la terre, vue depuis notre 
planète, vénus présente des 
phases à l’image de notre 
lune. son apparence change 
en fonction de sa position 
dans l’espace.

lorsqu’elle est alignée avec 
le soleil mais du côté opposé 
à la terre, elle est en conjonc-
tion supérieure et son disque 
apparaît entier. 

c’est la « pleine vénus ». son 
diamètre apparent est mini-
mum car elle est située au plus 
loin de la terre.
lorsque, vue depuis la terre, 
l’angle qu’elle forme avec le 
soleil a atteint son maximum 
de 45° à 47°, la planète est 
à son élongation maximale. 
elle apparaît sous forme d’un 
« quartier » bien brillant. son 
diamètre apparent observé 
a augmenté. l’élongation est 
maximale quand la droite 
terre-vénus est tangente à 
l’orbite que décrit vénus au-
tour du soleil.
 
Quand elle se rapproche 
des dates où elle arrive en 
conjonction inférieure, c’est-à-
dire le moment où elle est ali-
gnée et située entre le soleil et 
la terre, elle présente l’aspect 
d’un croissant d’autant plus 
fin et plus grand en diamètre 
apparent que l’angle formé 
entre elle et le soleil se réduit.
enfin, quand cet angle atteint 
une valeur nulle, vénus se 
trouve en conjonction infé-
rieure. c’est la « nouvelle vé-
nus ». sa surface est invisible.
À ce moment-là, elle se trouve 
au plus près de la terre.

le 6 juin prochain, elle at-
teindra son élongation maxi-
male est (orientale) et sera, 
par conséquent, observable 
le soir. en outre, comme elle 
s’approche de notre planète, 
c’est donc la période la plus 
propice à son observation.
Des informations complé-
mentaires figurent sur le site 
internet du club.

BROChETTES
PaRTY !

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

1642e section des
 médaillés militaires

enfin le soleil était de retour 
sur la cour Roland ce 10 mai 
dernier pour la brochettes 
party des médaillés militaires. 
la journée a commencé par 
un discours de bienvenue du 
président, en présence de m. 
thévenot, maire de vélizy, qui 
a affirmé son soutien aux as-
sociations de la ville pour l’or-
ganisation de leurs manifesta-
tions. 

la sangria bien fraîche a ou-
vert le déjeuner champêtre 
trois étoiles où le buffet et 
les viandes grillées, préparés 
par notre traiteur préféré, ont 
régalé les adhérents et leurs 
amis sous la tente à l’abri des 
rayons du soleil. cette journée 
était organisée en toute sim-
plicité au profit des membres 
de la section, des amis et afin 
de profiter du site de la cour 
Roland sans bénéfice finan-
cier. la joie et la bonne hu-
meur de nos convives nous 
suffisent pour recommencer 
chaque année.
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signes des temPs

PROcHAINES RÉUNIONS

centRe mauRIce Ravel
salle bizet à partir de 15h
les samedis 6 juin, 4 juillet, il n’y a pas 
de réunion au mois d’août.

NOTRE hISTOIRE 
COMMuNalE...

Contact. vélizy-associations
Tel. 01 84 73 06 90

QUAND, LE TOcSIN SONNE À VELIzy !
AVEc L’ASSOcIATION « SIGNES DES
TEMPS »

le 4 avril dernier a eu lieu notre assemblée 
générale annuelle, cette dernière s’est dé-
roulée d’une façon très conviviale, amicale 
et constructive. elle a eu lieu en l’absence 
de notre président d’Honneur, Raymond 
loisel, excusé.
pascal thévenot notre maire actuel en 
exercice nous a honoré de sa présence. 
nous le remercions bien vivement d’avoir 
assisté à nos débats, en prenant quelques 
moments libres dans son calendrier. 
nous vous attendons dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, lors de nos réu-
nions mensuelles. les idées ne manquent 
pas !

À très bientôt

1914 - 1918

« le dimanche 28 juin 1914, le nationaliste 
bosniaque Gavrilo princip assasine l’archi-
duc François-Ferdinand héritier du trône 
austo-hongrois, lors de sa visite  officielle à 
sarajevo la capitale de la bosnie-Herzego-
vine ». et, le vendredi 31 juillet 1914, jean 
jaurès qui est un homme politique paci-
fiste est assassiné au café du croissant à 
paris.
le samedi 1er août, la France entre en 
guerre et la mobilisation générale est dé-
crétée pour le lendemain par affichage.
À 16 heures, tous les clochers de France 
sonnent ce sinistre tocsin.
marie, la cloche de notre église saint- 
denis est mise à contribution. paul dau-
tier, maire en exercice dans notre com-
mune fera sonner cette dernière.

À vélizy-bas, les cloches de l’église notre-
dame de chaville (déconstruite en 1966) 
denommées Georgette et louise se fe-
ront entendre également sous l’égide de  
martial boudet alors maire de notre com-
mune voisine.

À suivre  

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

Illustrations : j-c G.
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Illustrations : j-c G.

club Philatélique
vélizy-villacoublay

hOMMagE à 
fRaNCIS daRTOIS...

Tel. 01 39 46 36 25 (sur répondeur)

ce n’est pas une rubrique nécrologique, 
c’est un remerciement à Francis d’avoir 
tant aidé la philatélie !
membre d’Honneur de notre club, adhé-
rent d’autres associations véliziennes, 
Francis avait reçu le titre de peintre of-
ficiel de l’air et de l’espace pour tous ses 
tableaux et œuvres consacrés à l’aéronau-
tique.

Il ne faut pas oublier que la 1re flamme 
permanente de vélizy-villacoublay or-
nant nos courriers, c’était lui ! l’image 
qui accompagnait ceux-ci en partance de 
vélizy-principal (actuellement Le mail), de 
vélizy-louvois, de vélizy-centre-cedex 
(actuel bâtiment Eiffage) a été mise en ser-
vice le 17 juin 1985 et ce jusqu’au 30 mai 
1997. l’aéroplane, le minitel, le satellite, 
trois créations de nos territoires, dessins 
de dartois sur proposition de sauvage, un 
adhérent du club alors conseiller munici-
pal, Frebourg étant président, visitaient le 
monde.
en 2008, pour le centenaire du pre-
mier vol à villacoublay des aviateurs  
a. de pichof et p. Koechlin, en partenariat 
avec signes-des-temps, il nous dessina un 
timbre (MTAM) qui fut édité par la poste, 
et en partenariat avec la poste de vélizy-
villacoublay une enveloppe prêt-à-poster 
fut imprimée et mise en vente dans les bu-
reaux de poste.

pour notre Fête du timbre 2012, exposi-
tion départementale, les 13 et 14 octobre, 
Francis nous fit un merveilleux cadeau 
en nous dessinant une fresque qui devint 
notre identité festive : des pompiers mili-
taires allant éteindre un feu sur un aéro-
drome. ce dessin devint carte postale, af-
fiche, diplôme, logo pour cette exposition.

vint alors le centenaire de la première 
liaison postale officielle par avion de villa-
coublay (78) à pauillac (33). Francis peint 4 
tableaux : villacoublay, vendôme, poitiers, 
saint-julien-beychevelle/pauillac. 
ceux-ci feront le bonheur des collection-
neurs du thème avion, car ils seront re-
produits en timbres (MTAM), en carnet de 
timbres et en cartes postales.
le premier tableau « décollage de  
villacoublay » a été acquis par la ville. Il 
servit pour l’affiche de notre présence à 
l’exposition organisée par la municipalité 
du 17 au 24 septembre 2013. 
le quatrième tableau « atterrissage à  
st-julien-beychevelle/pauillac » fut acquis 
par pauillac.

Son dernier projet 
le tramway devant l’onde, tableau pour 
la réalisation d’un timbre (MTAM) émis 
pour l’inauguration de la ligne t6, le 13 dé-
cembre 2014, ne devait pas être le dernier !
nous en avions encore beaucoup dans nos 
cartons. Francis visitait notre exposition 
locale tous les ans.
nous lui avons dit au revoir et bonne tarte 
à l’oignon le 30 avril 2015.

RÉUNIONS DU cLUb

les 1ers et 3es mercredis 
de 18h à 20h 
9 rue exelmans 
centre marcel pagnol

Prochaines réunions
3 et 17 juin
de 18h à 20h

RÉUNION DU bUREAU

10 juin à 17h

Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie



38
aPei vélizy

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

COMMENT SE METTRE
au dIaPaSON ? 
depuis 2012, l’unapei coordonnait un 
projet européen sur les réponses à ap-
porter à la diversification des publics ac-
compagnés. après deux ans d’échanges 
et de réflexion, ce projet a porté ses 
fruits avec la publication de recomman-
dations.
Le projet européen « Adaptation des 
services pour les personnes handica-
pées aux nouveaux usagers » et ses 
premiers résultats, financé par le pro-
gramme européen d’éducation et de for-
mation tout au long de la vie « leonardo 
», a permis à des associations dans le 
champs du handicap mental, issues de 
sept pays, d’échanger leurs expériences 
pour permettre aux établissements et 
services d’accompagner au mieux l’en-
semble des personnes accueillies, y 
compris les personnes en situations de 
handicap mental et psychique, ou de 
handicap psychique uniquement.
après s’être attachés à mieux com-
prendre les causes de la diversification 
des publics accueillis et les principaux 
défis soulevés, et avoir fait le constat 
commun de l’absence de soutien adé-
quat de la part des pouvoirs publics, les 
partenaires autrichien, belge, français, 
hongrois, gallois, polonais et portugais 
se sont livrés à des échanges de bonnes 
pratiques, axés sur les aspects suivants : 
équipes pluridisciplinaires, partenariats 
et en particulier coopération avec le 
secteur sanitaire, formation des profes-
sionnels, projet de vie, besoins et parti-
cipation des personnes accompagnées, 
innovation et inclusion, et financement. 
ces différents travaux ont abouti à l’éla-
boration de recommandations dont 

la mise en œuvre permettrait à tous de 
mieux répondre aux besoins et aspirations 
de chacune des personnes accompagnées 
par les établissements et services.

un meilleur accompagnement pour tous.

les recommandations s’adressent en pre-
mier lieu aux autorités publiques. 
en effet, celles-ci doivent créer un cadre fa-
vorable pour une meilleure connaissance 
des personnes accompagnées et de leurs 
besoins et pour que les établissements 
et services aient les moyens financiers et 
humains de répondre à l’ensemble de ces 
besoins. la coopération entre le secteur 
médico-social et le secteur sanitaire est un 
des domaines où les autorités publiques 
peuvent avoir un rôle facilitateur. de nom-
breuses recommandations s’adressent 
aux gestionnaires d’établissements et ser-
vices eux-même. beaucoup d’actions peu-
vent être menées pour mieux accompa-
gner l’ensemble des personnes accueillies, 
dans toute leur diversité, à commencer 
par la reconnaissance de cette diversité 
et la mise en place d’une stratégie globale 
pour mieux accompagner le handicap psy-
chique. certaines des pratiques à adopter 
sont en réalité garantes d’un bon accom-
pagnement quel que soit le type de handi-
cap, comme un soutien individualisé, glo-
bal et flexible plaçant la personne au cœur 
de l’accompagnement, des dispositifs 
pour la participation des usagers, le tout 
dans l’objectif de la plus grande inclusion 
possible. par ailleurs, des efforts particu-
liers doivent être menés en matière de for-
mation des professionnels et de soutien à 
ces professionnels pour que le handicap 
psychique ne constitue plus une grande 
inconnue génératrice de peurs.

plus d’informations :
http://www.unapei.org/Un-projet-eu-
ropeen-pour-un.html

extrait du magazine « vivre ensemble »

SéaNCE dE juIN...

ciné-club
vélizy

Contact. didier albessart 
Tel. 06 81 04 73 69
www.cineclubvelizy.fr

VENDREDI 12 JUIN À 21H

WHIPLASH 
de damien chazelle - états-unis - drame 
musical - 1h45 - 2014 - vost
avec miles teller, j. K. simmons et  
mélissa benoist 

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des 
meilleurs batteurs de jazz de sa géné-
ration. Mais la concurrence est rude au 
conservatoire de Manhattan où Il s’en-
traîne avec acharnement. Il a pour ob-
jectif d’intégrer le fleuron des orchestres 
dirigé par Terence Fletcher, professeur 
féroce et intraitable. 

les mains en sang. le corps trempé. les 
muscles qui lâchent. Gros plans sur le 
héros. contrechamps rapides. caméra 
fixe. caméra qui pianote à la vitesse 
d’un métronome au galop. whiplash 
est littéralement un film musical qui 
donne à ressentir l’implication phy-
sique et émotionnelle d’andrew. tourné 
pour l’essentiel en scope dans le cadre 
d’une classe au décor minimaliste, le se-
cond long métrage du surdoué damien  
chazelle flirte avec l’abstraction, au 
même titre que le free jazz dont les pro-
tagonistes sont les tenants. mais tout 
ça n’est pas seulement de l’esbroufe 
visuelle qui lorgnerait du côté de chez 
david Fincher (découpage méthodique, 
distanciation clinique). 
c’est aussi, et surtout, un grand film sur 
la filiation contrariée et sur la transmis-
sion. 

les ateliers
de la cour

roland
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relais nature

Contact. les animateurs du Relais nature   
domaine de la cour Roland
78350 jouy-en-josas

à vOS agENdaS !

Tel. 01 39 46 69 98
www.relaisnature.asso.fr
Mail. contact@relaisnature.asso.fr 

DATES À RETENIR

Samedi 6 juin
Jardins Louvois 
nous vous attendons nombreux, habi-
tués ou curieux, à la fête des plantes sur 
la dalle louvois. sur notre stand, comme 
chaque année, nous vous proposerons 
à la vente des plants de fleurs et de lé-
gumes à repiquer et nous inviterons les 
plus jeunes à s’entraîner au rempotage.

dimanche 7 juin
Ouverture du jardin potager du Relais 
Nature 
À l’occasion des portes ouvertes des 
ateliers de la cour Roland, vous pour-
rez également visiter notre jardin et 
découvrir sa biodiversité qui en fait sa 
richesse. des jardiniers seront présents 
et heureux de partager avec vous leur 
passion. des plants seront aussi en 
vente ainsi que des légumes tous issus  
de notre agriculture raisonnée.

Samedis 20 et 27 juin 
Paroles de Jardiniers
le jardin du Relais nature ouvrira ses 
grilles pour accueillir la quatrième 
édition de paroles de jardiniers, orga-
nisée par tourisme yvelines. cette an-
née le thème retenu est « l’eau ». sur 
l’initiative de la commune de jouy-en-
josas, nous pourrons échanger avec  
mme auquière, passionnée de jardi-
nage, qui nous parlera plus spécifique-
ment de la consommation de l’eau par 
les plantes. alors, amateurs, curieux, 
amoureux et responsables de notre bien 
si précieux, l’eau, inscrivez-vous sur :
paroles-de-jardiniers.fr ou
au 01 39 07 85 02
accès gratuit - limité à 20 personnes par 
animation - début des séances : 15h et 
16h. Réservation obligatoire.

RAPPEL

Concours des épouvantails 
ne perdez plus de temps, nous comptons 
sur votre imagination et votre originalité 
pour faire revivre nos épouvantables ou 
gentils épouvantails.
alors tous à vos ciseaux, tissus, vieux 
chiffons, accessoires… et soyez prêts à 
concourir les 19 et 20 septembre lors de 
notre fête annuelle.

pour toute information, voir vélizy-asso-
ciations magazine du mois de mai, ou sur 
notre site. vous y trouverez le règlement, 
un bulletin d’inscription et le déroulement.
les inscriptions sont également ouvertes 
sur notre site : www.relaisnature.asso.fr
vous pouvez aussi contacter :
annick brulin derosier :
annickbrulinderosier@wanadoo.fr

les ateliers
de la cour

roland

Tel. 01 39 46 69 96
du lundi au samedi
Mail. ateliers.cour.rolland@free.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr

jOuRNéES
PORTES OuvERTES...

les journées « portes ouvertes » se dé-
rouleront le samedi 6 et dimanche 
7 juin de 11h à 18h et s’inscriront 
dans la célébration du bicentenaire de  
christophe-philippe oberkampf.
tous les ateliers seront ouverts à la vi-
site, des démonstrations de savoir-faire 
réalisés par des adhérents, et les ensei-
gnants répondront à toutes vos ques-
tions.
un parcours « land art » sera présenté 
dans le parc, au cours de votre prome-
nade, vous y découvrirez une vingtaine 
d’œuvres sur la pelouse et ses abords. 

INScRIPTIONS

le lundi 1er juin
Résidents/salariés de jouy-en-josas et 
vélizy. 

domaine de la cour-Roland
60 rue etienne de jouy
78350 jouy-en-josas
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uN aRTISTE S’EN
EST allé !

formes 
et couleurs

Contact. nicole motte
Tel. 01 39 46 49 38
Mail. formesetcouleurs1@orange.fr
www.art-velizy.com

FRANcIS DARTOIS A 
QUITTÉ LA PATROUILLE DE 
NOS cœURS

Il s’est endormi tôt ce jour-là ; 
sans bruit, il a pris son envol, 
échappant à la tendresse des 
siens.
nous avons eu cette chance, 
à Formes et couleurs, de 
connaître Francis ; le bon-
heur de découvrir en lui l’ar-
tiste d’une infinie rigueur et 
l’homme à l’esprit vif et subtil, 
qui maniait avec le même ta-
lent les formes, les couleurs, et 
les mots.
côté ciel, côté terre et côté 
mer, il savait exprimer toute 
la beauté du quotidien : la lu-
mière, les paysages habités par 
les travaux et les inventions 
des hommes. Il était en même 
temps un prince du verbe, dé-
versant sur ses phrases avec 
tant d’à-propos des déluges 
de traits d’humour et de mots 
d’esprit.

le connaître, savoir quel fut 
son parcours, sa manière 
d’apprivoiser son prochain et 
de créer des liens, ce fut pour 
chacun de nous un immense 
privilège. nous ne regarde-
rons plus le ciel de la même 
manière, ni les étoiles parmi 
lesquelles brille la sienne. 
dans le vrombissement des 
escadrilles qu’il a peintes 
avec passion, et qui l’escor-
tent dans son ultime voyage, 
il sera doux dès demain de le 
savoir au plus près dans nos 
souvenirs. contents de l’avoir 
côtoyé, nous rirons de l’en-
tendre rire, mais nous serons 
bien tristes qu’il se soit endor-
mi si tôt.

« je crois qu’il profita, pour 
son évasion, d’une migration 
d’oiseaux sauvages ».
ainsi le petit prince quitta-t-il 
sa planète, selon antoine de 
saint-exupéry.

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 
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 

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

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

PEINTURE 
MAçONNERIE 
POSE REVêTEMENTS MURAUX 
ET SOLS
moquette - parquet 
carrelage - papier-peint

21.20 €/h TTc
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FORMES ET COULEURS 
Du 12 au 21 JUIN 2015 

INVITÉ D’HONNEUR 

Edouard KOTRAS 
AQUARELLISTE & GRAVEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Centre Maurice Ravel    25, avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay 

Tous les jours de 14 h00  à 19 h00 – Entrée libre 






