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RÉSULTATS DU CHALLENGE
INTER-ASSOCIATIONS 2015

LE CONCOURS PHOTO
Cette année 16 associations ont participé
au concours photo, dernière épreuve du
challenge inter-associations 2015.
Le jury, composé de 5 membres (associations Véliziennes, municipalité et V-A) ont
eu à faire un choix, parfois difficile, parmi 45
clichés.
Voici le podium :
1er - Théâtre à Hélices
2e - Vélizy Plongée
3e - Collège Maryse Bastié
Ces épreuves étant exposées dans les locaux de Vélizy-Associations,
le public avait la possibilité de voter pour sa photo préférée.
Le prix du public a donc été attribué au club de Gymnastique aux
agrès pour son cliché : les barres parallèles.
LE CHALLENGE
INTER-ASSOCIATIONS

Au terme des 6 épreuves formant
ce challenge (athlétisme, volley-ball, pétanque, badminton,
relais,photo),les grands gagnants
sont :
1er - Rugby-Club
2e - A.S. Volley-ball
3e - A.S.C.V. Football

Nous remercions toutes les
associations ainsi que la municipalité d’avoir participé à cette
aventure humaine illustrant
une fois de plus le dynamisme
associatif de Vélizy-Villacoublay.
2016 sera l’occasion de partager
de nouveaux défis !

Retrouvez les résultats complets sur notre site internet :
www.velizy-associations.fr
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AGENDA
TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS
06
12
13
14

21h
SF / Rambouillet
GYMNASE R. WAGNER
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CINÉ-CLUB

21h
AMY
de Asif Kapadia
Entrée à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL
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HANDBALL

14h30
- 15 F / SOH-USV C2
19h
SM3 / Le Pecq 2
GYMNASE R. WAGNER

BASKET

17h30
U11 / Montigny le Bx
19h
U13 / Marly le Roi
GYMNASE A. RICHET

VOLLEY-BALL

19h30
SF2 / Bois d'Arcy 2
GYMNASE MOZART
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ELDORADANSE

Stage de Milonga
Tous niveaux
15h - 17h
Tarif à partir de 18 €
Renseignements au
06 17 67 33 59
SALLE PAGNOL

LIONS CLUB

Concert - Thème Jazz
Au profit de ses
oeuvres sociales
20h30
Tarif 10 €
Paiement sur place
SALLE ARIANE

SI LES MOTS
AVAIENT DES
AILES

Stage "Lecture à
haute Voix" - 2e partie
14h-18h
Sur inscription
Renseignements au
07 83 68 06 28
L'ONDE

07

BASKET

11h30
U15 / La Celle-St-Cloud
13h30
SM2 / Magnanville
GYMNASE A. RICHET

VOLLEY-BALL

16h30
SM3 / Bois d'Arcy 2
GYMNASE R. WAGNER

12>14
CINÉ-CLUB

29e festival du Court
Métrage
Vendredi et samedi
20h30
Dimanche : 16h
Entrée à partir de 5 €
Renseignements au
01 78 74 38 60
L'ONDE

HANDBALL

21h
SM3 / Beynes 2
GYMNASE MOZART
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ELDORADANSE

Stage de Vals
Tous niveaux
15h - 17h
Tarif à partir de 18 €
Renseignements au
06 17 67 33 59
SALLE PAGNOL

THÉÂTRE À
HÉLICES

Stage de danse
africaine
14h-17h
Tarif : 20 €
Renseignements
tatiana@theatrahelices.fr

PRÉAU PAGNOL

13

MÉLI MÉLO

Stage de théâtre
"Réveillez le
comédien qui est en
vous"
10h à 17h30
Renseignements au
06 60 31 48 14
Salle Gounod
CENTRE M. RAVEL

HANDBALL

HANDBALL

GYMNASE MOZART

GYMNASE R. WAGNER

14h30
- 15 M / Le Pecq
16h30
- 17 M / Houdan

18h
SM2 / Guyancourt
20h
SF / SOH-USV C1
GYMNASE R. WAGNER

VOLLEY-BALL

13h - 17h
M17 G / Milly-la-Forêt
M17 F / VB Club Ermont
M13 / Chaville Sèvres
et CS Cormeillais
GYMNASE R. WAGNER

18h30
SM2 / Massy
GYMNASE J. MACÉ

BASKET

18H30
U13 / Achère
20h30
SM2 / Les Essarts-le
Roi
GYMNASE A. RICHET

14

VOLLEY-BALL
17h
SF1 / Fontenay

GYMNASE R. WAGNER

11h30
SM1 / CA Mantes
9h30
- 17 F / EMHB

20

YOGA

Stage de Yoga Nidra
9h30 - 12h30
Animé par Monica
Ventura Casanova
Salle Pontois
CENTRE M. RAVEL

22>24

ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DE
DANSE
Stage de musique
Celtique
Inscriptions au
01 78 74 38 71

23>03

ELDORADANSE

Stages d'initiation
West Coast Swing,
Salsa Cubaine...
Consultez le planning
en page 5
20h - 21h30
Renseignements au
06 17 67 33 59
Salle Lifar
CENTRE M. RAVEL
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CINÉ-CLUB
VÉLIZY
LA SÉANCE DE
FÉVRIER...

29 E FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE DE
VÉLIZY-VILLCOUBLAY
Organisé et animé par le Ciné-Club
de Vélizy-Villacoublay - Produit par
l’Onde - Théâtre Centre d’Art de VélizyVillacoublay avec le soutien de la ville de
Vélizy-Villacoublay

VENDREDI 5 FÉVRIER À 21H
AMY
de Asif Kapadia - Documentaire musical
États-Unis - 2015 - 2h07 - VOST
Avec Amy Winehouse, Mark Ronson et
Tony Bennett
Dotée d’un talent unique au sein de sa
génération, Amy Winehouse a immédiatement capté l’attention du monde entier.
Authentique artiste jazz, elle se servait de
ses dons pour l’écriture et l’interprétation
afin d’analyser ses propres failles. Cette
combinaison de sincérité à l’état brut et de
talent ont donné vie à certaines des chansons les plus populaires de notre époque.
Mais l’attention permanente des médias et
une vie personnelle compliquée associées à
un succès planétaire et un mode de vie instable ont fait de la vie d’Amy Winehouse un
château de cartes à l’équilibre précaire. Le
grand public a célébré son immense succès
tout en jugeant à la hâte ses faiblesses. Ce
talent si salvateur pour elle a fini par être la
cause même de sa chute. Avec les propres
mots d’Amy Winehouse et des images inédites, Asif Kapadia nous raconte l’histoire
de cette incroyable artiste, récompensée
par six Grammy Awards.
« Le film insiste sur les difficultés rencontrées au quotidien par la star. À commencer par cette horde de journalistes qui
guettait chacune de ses sorties dans une
mitraillade de flashes. Avec toutes ses
images d’archives, « Amy » est aussi un documentaire terrifiant sur notre époque. »
Positif
« L’un des aspects les plus saisissants du
film de Kapadia est donc de se rendre
compte qu’Amy Winehouse a été filmée
quasiment durant toute sa courte vie, dans
ses moments publics et privés. »
Les Inrockuptibles
Contact. Didier Albessart
Tel. 06 81 04 73 69

Vendredi 12 février à 20h30
Sélection internationale

« Tous ces documents ont pour effet de
nous river à l’écran, sans qu’on en soit fier
pour autant. Leur vertu est de nous faire
communiquer, comme rarement, avec la
musique et ses sources. »
Télérama
« Portrait sensible et sensationnel d’une
star déchue. »
Le Monde
« Amy rend hommage à sa nature artistique, révélant une sensibilité de parolière
dont on n’avait pas forcément conscience.
Et c’est un des grands mérites de ce documentaire de mettre l’accent sur des talents
parfois passés sous silence. »
La Voix du Nord
« Loin de l’hagiographie, le film met en
évidence les erreurs de la jeune femme comme son éloignement avec Nick - ainsi
que son caractère difficile, sensible et farouchement indépendant. »
Les Fiches du Cinéma
On connaît la fin de l’histoire, et elle est
triste. Cela donne à Amy, exemplaire documentaire sous amphétamines signé Asif
Kapadia (Senna) et consacré à la brève
vie d’Amy Winehouse, icône calcinée, la
dimension d’un conté prophétique. »
Marianne
www.cineclubvelizy.fr

Un complément idéal à la compétition
nationale pour découvrir les multiples
richesses du court métrage, grâce à une
sélection de 10 films rarement visibles en
provenance de l’étranger :
Allemagne,
Grande-Bretagne,
Italie,
Espagne, Belgique, Finlande, Danemark,
Canada…
Samedi 13 février à 20h30
Compétition nationale

.
.
.
.

12 films français en compétition pour le
Prix du Public et le Prix du Jury
Comédie, drame, fantastique, animation, insolite et action
Projection en présence des cinéastes et
d’un jury de professionnels
Palmarès communiqué en fin de soirée
Dimanche 14 février à 16h
Le court des enfants
Pour la première fois, le festival s’ouvre au
jeune public : une dizaine de films d’animation est à découvrir en famille.
À partir de 7 ans.
Prix du public décerné uniquement par les
enfants.
TARIFS UNIQUES
Vendredi et samedi : 10 €
Forfait 2 soirées : 15 €
Dimanche : 5 €
Réservations conseillées à l’Onde :
01 78 74 38 60
labilletterie@londe.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

EN FÉVRIER, AUX
SPECTACLES VOUS
ASSISTEREZ !
C’EST UN MOIS RICHE EN ÉVÉNEMENTS QUI VOUS ATTEND
Tout commence avec des scènes ouvertes.
Vous connaissez le principe, des élèves
de musique se produisent sur la scène de
l’Auditorium pour une heure de show. Rendez-vous le vendredi 12 février à 19h.
Entrée libre sous réserve des places disponibles.
On continue dès le lendemain, le samedi
13 février avec le gala annuel de danse
classique. Et l’édition de cette année est
prometteuse. Tous les élèves de classique
présenteront sur la scène de l’Atelier des
chorégraphies des grands ballets tels
que Le Lac des cygnes, Casse-noisette, la
Bayadère. Au programme, des ensembles,
des solos de danseurs et des couples de
grands danseurs. Tout cela sera sublimé
par de magnifiques costumes.
Deux représentations seront données à
l’Atelier : à 14h et à 16h.
Pensez à réserver vos places sur le site
suivant :
https://www.weezevent.com/galade-danse-classique-les-grands-ballets
Résonnance, la nouveauté musicale
Dernier né des événements musicaux de
l’école : le concert « Résonnance » aura
lieu le dimanche 14 février dans le forum
à 14h30, entrée libre. Au programme : une
heure de concert par la chorale adulte
de l’école. Vous pourrez poursuivre votre
après-midi artistique par le « Festival du
court des enfants » organisé par l’Onde à
16h.
Plus d’infos sur le site :
Clarinette : à l’heure où nous écrivons cet
article nous ne connaissons pas les résultats du concours de clarinette. Pour tout
savoir sur cet événement, rendez-vous sur
le site de l’école. À très vite !
Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 01 78 74 38 71

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

CIRQUONVOLUTION
C'EST NOUVEAU !
BRUNCH AU CIRQUE OU
CIRQUE AU BRUNCH !
C’est nouveau, c’est tout
chaud, c’est rigolo !
Quand le Doddy’s Coffee se
transforme en cirque, cela fait
le bonheur des enfants… mais
aussi des parents !
Tous
les
dimanches,
“Cirquonvolution” se joint
au brunch du Doddy’s Coffee
pour accueillir vos enfants
autour d’ateliers du monde du
cirque de 12h30 à 15h30.

ELDORADANSE
ELDORADANSE :
DANSES DE
LOISIRS
SPOT SUR LA VIE DE L’ASSO
LE MOIS DERNIER

HORAIRES
15h -17h
TARIFS
Adhérents
solo - 18 € / couples - 32 €
Extérieurs
solo - 20 € / couples - 36 €

Stages en Salsa et West Coast :
L’asso propose, en plus des
cours, des stages pour se perfectionner dans sa danse préférée. Un complément indispensable pour approfondir
sa technique et son style, et
l’occasion de découvrir des
aspects parfois inattendus
d’une danse et d’enrichir sa
pratique… et donc d’augmenter son plaisir.
Janvier, c’est aussi la traditionnelle soirée Crêpes et Cidre
que nous ne manquerions
pour rien au monde. L’équipe
de Marie nous a régalé les
papilles avec ses délicieuses
crêpes faites sur place :
ambiance festive garantie !

LIEU
Salle Pagnol
9 rue du Général Exelmans

Pendant ce temps les adultes
profitent pleinement du
brunch.

SPOT SUR LE MOIS DE
FÉVRIER

. Line Danse Latino

Pensez à réserver vos tables !

Samedi 6 février 2016
Les bases... encore et toujours,
pour maîtriser et enrichir sa
milonga.
Tous niveaux

Au programme :
• Jonglage (assiettes chinoises,
balles, foulards, massues,
bolas, diabolo…)
• Fabrication de balles et de
bolas de jonglage
• Démonstration de jonglage
• Magie
• Maquillage
• Sculpture sur ballons
• Spectacle

Le Doddy’s Coffee se trouve au
5, avenue Morane Saulnier à
Vélizy-Villacoublay.
Réservation par téléphone au :
01 61 12 98 16

Tel. 06 07 10 36 41
Mail. cirquonvolution@gmail.com
www.cirquonvolution.com
Facebook. Cirquonvolution

. Stage de Milonga

. Stage de Vals

Samedi 13 février 2016
Les bases, le rythme... encore
et toujours, pour maîtriser et
enrichir sa vals argentine.
Tous niveaux
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Stages d'initiation
Vacances de février 2016

. West Coast Swing

Mardi 23 février 2016

. Salsa Cubaine

Mercredi 24 février 2016

. Madison Line-Danse
Jeudi 25 février 2016

. Tango Argentin

Mardi 1er mars 2016

. Quickstep

Mercredi 2 mars 2016
Jeudi 3 mars 2016
HORAIRES
20h - 21h30
TARIFS
Adhérents : gratuit
Extérieurs :10 €
LIEU
Salle Lifar
Centre Maurice Ravel
Inscriptions par mail ou
directement au cours AVANT
LE STAGE

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

BRUITS DE
SALON...
DU CÔTÉ DE FORMES ET
COULEURS : BRUITS DE
SALON
Tous les ingrédients qui
font le succès de Formes et
Couleurs depuis sa création
seront réunis cette année encore dans le cadre du 38e Salon
annuel. Celui-ci aura lieu du
20 au 29 mai 2016 au Centre
Maurice Ravel de Vélizy. L’invitée d’honneur en sera le
peintre Marie-Paule Prot.
Autour d’elle, des artistes
d’horizons divers, tous animés
de leur bonheur de peindre ou
de sculpter la matière, auront
à cœur de communiquer cet
élan hors de soi que procure
la création, mouvante comme
la vie.

À la rencontre de multiples
visions artistiques personnelles, on découvrira des
pratiques originales ou plus
académiques en évolution
constante. Le cru 2016 se prépare, porteur de nouvelles
promesses. Il révélera les
riches couleurs de nos vies et
en dévoilera les saveurs. Le
Salon ouvrira ses portes au
printemps prochain dans une
éclosion de découvertes et
d’enchantements.

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

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES
ÉCRIRE
UN CONTE...
L’Association « Si les mots
avaient des ailes » vous propose un stage « Écrire un conte ».
Découvrir l’univers du conte,
s’imprégner de sa structure
narrative, stimuler sa créativité par le jeu, saisir au vol ce
qui se passe en nous, habiller
le conte de ses propres images
et inventer une histoire en la
menant jusqu’au bout de son
intensité, tels seront les objectifs de ce stage sous la houlette
d’Agnès qui balisera le chemin.
Agnès Soulez Larivière a plongé dans la mer des contes depuis de nombreuses années et
y découvre une sagesse et une
générosité réconfortantes qui
viennent de la nuit des temps.
Conteuse, elle s’adresse à tous
publics. Elle a également initié
des ateliers d’écriture créative
en milieu scolaire et auprès
d’un public d’adultes. Auteur
jeunesse, ses contes pour les
enfants ont été publiés dans
une collection « mes premiers
albums qui font peur » aux éditions Mic Mac.

Deux samedis sont proposés.
Écouter un conte, le restituer
dans son oralité, découvrir
sa structure, dégager les repères, passer de l’oral à l’écrit
en inventant une histoire par
étapes dans un esprit ludique
et créatif feront partie de la
première journée.
Lors de la seconde journée de
stage, nous travaillerons sur
les formules de début et de fin
de conte, sur le rythme, sur la
cohérence du récit, son message afin d’arriver à un texte
personnel.
L’atelier se déroule sur deux
journées.
Les samedis 2 et 9 avril 2016
à Vélizy de 9h30 à 16h30 avec
une pause d’une heure pour le
déjeuner.
Cet atelier s’adresse à tous,
adhérents et non adhérents
de l’association « Si les mots
avaient des ailes ». Le groupe
ne pourra dépasser 12 inscrits et s’ouvrira à partir de 8
inscrits.
Renseignements et inscriptions aux coordonnées cidessous.

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

RES’EAU
À NOTER !
UN CONCERT POUR NOUS
AIDER...
Le mois de février est habituellement consacré au départ en
mission de l’équipe étudiante,
malheureusement du fait
du contexte local au Congo
Brazzaville celle-ci a du être
reportée à l’été 2016. Les objectifs de la mission restent les
mêmes et ce changement ne
compromet pas le calendrier
de construction des ouvrages
d’eau potable qui suit la réalisation de l’étude technique.
Afin de financer cette mission
nous organisons un concert
qui aura lieu le 2 avril à
la salle Ariane de Vélizy !
Notez-le dès maintenant dans
vos agendas !

Vous pouvez continuer à
suivre l’actualité de notre association via notre nouveau
site internet : www.res-eau.fr
Ou nous aider dans notre recherche de fonds via la plateforme Helloasso :
https://www.helloasso.com/
don/associations/res-eau
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas
à nous contacter par mail :
contact.reseau@laposte.net
Louis Grégoire
Président de l’association
RES’eau

www.kaloob.ph
www.facebook.com/solidarite.eau

RELAIS NATURE
SOYEZ CRÉATIFS !
CONCOURS
D’ÉPOUVANTAILS 2016
DATE À RETENIR
Dimanche 19 juin 2016
Pour la deuxième année
consécutive, nous organisons
un grand concours d’épouvantails à l’occasion des journées
portes-ouvertes du jardin potager du Relais Nature.
La participation est gratuite et
les trois meilleurs concurrents
seront récompensés.
Si l’aventure vous tente, il suffit de vous inscrire, soit en remplissant le bulletin d’inscription que vous trouverez dans
le magazine V-A du mois de
mars et de le renvoyer avant le
31 mai 2016 à :
Relais Nature
Domaine de la Cour Roland
78350 Jouy-en-Josas
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ou directement en ligne sur
notre site :
www.relaisnature.asso.fr
Nous souhaitons faire de ce
concours un rendez-vous annuel incontournable avec ce
monde des " Effaroucheurs ",
figures de notre paysage rural.
BONNE CHANCE À TOUS !
Rendez-vous le mois prochain!

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

LOUIS BREGUET
EN 1914 : LOUIS BREGUET
(1880-1955) S’INSTALLE À
VILLACOUBLAY
L’histoire de notre commune
continue à s’écrire. Venez
comparer vos archives avec
nous !
Nous vous attendons dans
une ambiance chaleureuse
et conviviale, lors de nos
réunions mensuelles.
À très bientôt
En 1914, devant la poussée
allemande, Louis Breguet,
alors mobilisé, obtient l’autorisation de transférer ses ateliers de Douai à Villacoublay.
Douai occupait à la déclaration de guerre, 250 personnes
qui avaient déjà fabriqué un
total de 150 avions environ ;
mais c’est seulement 20 ouvriers, les autres étant mobilisés, quelques machines et
outillages et 2 prototypes de
reconnaissance de 160 CV
qui arriveront à Villacoublay.
C’est avec l’un de ceux-ci, que

Louis Breguet rapportera en
septembre 1914 lors de vols de
reconnaissance, de précieux
renseignements sur l’avance
allemande vers la Marne.
Villacoublay devient dès ce
moment et pour plusieurs
années, l’unique usine de la
Société où seront étudiés,
construits et mis au point les
avions de la firme.
Les hostilités démontrent la
valeur de l’aviation et nécessitent des besoins importants
en matériel.

Illustration : Internet et texte de
Daniel Collette (1929-1999) ancien
directeur de l’établissement de
Vélizy…

ARC EN CIEL 78
NOTRE FÊTE DE
FIN D'ANNÉE...
FÊTE DE NOËL
Lors de notre fête annuelle
organisée le 16 décembre,
les enfants ont pu assister au
spectacle : « Lotte au Pays des
Bulles ».
Les parents ont pu découvrir
les activités proposées à leur
enfant tout au long de l’année
et ont pu rapporter avec eux
quelques créations personnelles réalisées pour l’occasion.
Le Père Noël, tant attendu, est
venu distribuer quelques friandises aux enfants, sans oublier
de réaliser quelques souvenirs
« photos » avec nous.
Notre bonhomme de neige,
réalisé pour le Téléthon, était
aussi présent. Il accueille
maintenant les enfants au
centre aéré « Le Village ».

Félicitations à la famille de
Soan Bussy, tirée au sort lors
de notre tombola, pour remporter un panier garni.
Et merci aux assistantes maternelles et aux parents qui se
sont investis pour la préparation de ce moment partagé.

Louis Breguet lors des manœuvres de Picardie en 1910… Collection J-C G.

PROCHAINES RÉUNIONS
Centre Maurice Ravel
salle Bizet à partir de 15h
Les samedis : 6 février,
5 mars, 2 avril (AG)

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
www.velizy-villacoublay.net (en sommeil)
Mail. signes-des-temps@laposte.fr

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

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

LIONS CLUB
VÉLIZY CONCORDE
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BELLES
PERFORMANCES !
C’était un 2 décembre, et ce fut une
victoire. Non, ce n’était pas Austerlitz,
car c’était le 2 décembre 2015. Et la victoire ce fut celle d’Odette Morin et de
Chantal Pirotte qui se classent 1res sur le
plan national lors du tournoi simultané
de la Société Générale du 2 décembre
2015. Très belle performance !
Belle performance aussi de la paire
Jean-François Morin et Marc Runner en
Open-Honneur/2. Après les 3 épreuves
de demi-finale ils terminent 8es sur 96
paires. Ils sont qualifiés pour la finale
de Comité.
Plus modestement ces 4 joueurs et les
autres participent le 6 février à notre
tournoi annuel au profit de la ligue
contre le cancer. La générosité des bridgeurs ne les empêchant pas de penser
aussi à eux, une soirée « crêpes » suivra
ce tournoi.
Et nous inaugurons notre rubrique « Les
Bridges célèbres » par le « Bridge » des
Soupirs.

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

Contact. Jean-Luc Thenière
Tel. 06 72 72 18 08

Mail. jeanluctheniere@yahoo.fr

http://www.lionsclubvelizyconcorde.com

POINT D’ENCRE
www.pointdencre.fr

Les Services +
VOTRE RECHARGE ECOLOGIQUE

PHOTOCOPIE
N&B et Couleur
A4 et A3

NUMÉRISATION
Vers Mail ou USB

PLASTIFICATION
A4 et A3

RELIURE
A4 et A3

01 39 46 58 23

Imprimerie Grillet,

depuis 50 ans au service des entreprises !
38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay
01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr
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A.S.VOLLEY-BALL
VÉLIZY

PROCHAINE
ÉTAPE : LE JAPON
Les volleyeurs français devront passer par le Japon pour
décrocher leur billet pour les
JO de Rio.
Après quatre victoires en
quatre jours, l’équipe de
France a échoué le dimanche
10 janvier sur la dernière
marche du tournoi de qualification olympique, battue
en finale par la Russie (25-14,
16-25, 23-25, 22-25). Les Bleus
restent cependant en course
pour aller à Rio, mais cela passera par un ultime tournoi de
qualification olympique en
mai au Japon.
En poule, la team Yavbou
(c’est son surnom) a battu la
Russie (championne olym-

pique 2012) 3-1 puis la
Finlande 3-0 puis la Bulgarie
(3e au dernier championnat
d’Europe) 3-0.
En demi-finale, c’est la
Pologne (pourtant championne du Monde) qu’ils
battent 3-0.
En finale, les Russes plus frais
physiquement s’imposent 3-1.
La Russie est qualifiée pour les
JO.
Les Français retrouveront
au Japon en mai et juin la
Pologne pour un dernier TQO
qui délivrera 3 billets pour
les JO : 1 pour la meilleure
équipe asiatique, 2 pour les
deux équipes finissant 1reset
2des de ce mini championnat à
8 équipes.
Les 8 équipes : Japon, Chine,
Iran, Australie, Canada, Vénézuela, France, Pologne.

LES VOLANTS
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
LE LUNDI
AU BAD...
QUE SE PASSE T-IL TOUS
LES LUNDIS SOIRS AU
GYMNASE DE LA COUR
ROLAND ?
Avec la nouvelle année 2016,
les cours débutants du lundi
soir ont repris au gymnase de
la Cour Roland et cela jusqu’au
vacances de Pâques.
Encadrés par Stéphane, les
adhérents continuent leur
découverte des techniques du
badminton et de ce volant diabolique.
Lundi 6 janvier pour la reprise,
les joueurs et joueuses se sont
retrouvés autour de la galette.

Les rois et reines ont même
joué avec leurs couronnes sur
la tête : signe d’une ambiance
festive.
RÉSULTATS DES
RENCONTRES INTERCLUBS
Équipes 1 et 3 sont premières
de leurs poules.
Équipe 2 est dernière de sa
poule.
Équipe 4 est troisième de sa
poule.
Bravo à tous ! Souhaitons à
l’équipe 2 que cette deuxième
partie soit meilleure que la
première.
À voir sur notre nouveau site,
les dates importantes à venir :
www.vvv78.net

Équipe 3 et 4
France-Russie

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

Contact. Clément Pioche
Tel. 06 86 82 60 61
www.vvv78.net
Mail. contact.vvv78@gmail.com

A.S.C.V. FOOTBALL
TOURNOI EN SALLE...
BRAVO À TOUS !
Le 9 et 10 janvier a eu lieu notre traditionnel tournoi en salle pour les catégories U8,
U9, U10 et U11
Un grand bravo à toutes les équipes
venues en nombre.
RÉSULTATS
U8 - vainqueur l’équipe de Rueil, les
équipes de Vélizy terminent 8e et 11e
U9 - vainqueur l’équipe de l’ACBB, les
équipes de Vélizy terminent 8e et 9e
U10 - vainqueur l’équipe de Plaisir, les
équipes de Vélizy terminent 5e et 11e
U11 - vainqueur l’équipe de Versailles, les
équipes de Vélizy terminent 8e et 12e
ZOOM SUR LES U12/U13
Le groupe U13 est composé d’une quarantaine de joueurs nés en 2003 et 2004.
3 équipes sont engagées en compétition.
Afin de respecter les âges mais également
de permettre à chacun de progresser à
son rythme, les entraînements se font au
même moment. Ils sont axés sur les répétitions des gestes techniques au travers
d’exercices et surtout de jeux réduits et de
jeux dirigés. Une équipe U12 et une équipe
U13 sont engagées en Critérium Espoir
afin de se confronter aux meilleurs du département. Une troisième équipe engagée
dans un championnat (sans classement)
est composée de U12 et de U13 afin de permettre à tous les enfants de jouer.
Ces deux années sont les dernières de football animation, à effectif réduit (8 joueurs
sur 1/2 terrain) avant de passer au foot à
11 sur grand terrain. Elles permettent aux
enfants de parfaire leurs techniques individuelles en les travaillant en mouvement et
sous la pression de l’adversaire.

4 éducateurs encadrent cette catégorie.
Clément Legrand, titulaire du brevet
d’État et réfèrent technique du club.
Michel Mendy, arrivé au club cette
année, titulaire de diplôme fédéral et
joueur de niveau Régional.
Benjamin Laudy et Vincent Macaigne,
au club depuis l’âge de 6 ans, titulaires
de diplômes fédéraux et aujourd’hui
joueurs de l’équipe 1re du club.
À la fin de la 1re phase du championnat,
les U12 terminent 1ers et les U13 6es.
La 2e phase débute fin janvier.
Bravo à nos U12 qui se sont qualifiés
pour le tour suivant de la coupe des
Yvelines futsal.

CHANTIERS
YVELINES
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BESOIN D'AIDE ?
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.
MÉNAGE* - REPASSAGE* 18.65 €/h TTC
lavage sols - vitres - courses
MANUTENTION
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

QUELQUES DATES À RETENIR

JARDINAGE*
tonte pelouse
désherbage - taille de haie - plantations

• Le 10 février - match de la sélection
des Yvelines (joueurs U14) à Jean De
Nève contre une autre sélection
• Le 21 février - coupe des Yvelines fustal Seniors au gymnase Jean Macé
• Du 22 au 26 février et du 29 février
au 4 mars (pendant les vacances d’hiver) - stage

21.20 €/h TTC
PEINTURE
MAÇONNERIE
POSE REVÊTEMENTS
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet
carrelage - papier-peint
BRICOLAGE
pose tringle à rideaux
étagères - montage ou
démontage de meubles
LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 14H À 17H
SANS RENDEZ-VOUS
* Déduction fiscale 50% pour les
services à la personne
Chantiers Yvelines, première Association Intermédiaire des Yvelines certifiée
Qualité

Contact. 06 95 47 09 84
http://footascv.free.fr
Mail. ascvelizy@lpiff.fr
Facebook. ASCVelizy

Adresse. Centre M. Ravel
25 avenue Louis Breguet - Vélizy
Tel. 01 30 70 61 76
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr
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HANDBALL-CLUB
VÉLIZY

DE L'AMBIANCE...
TOUJOURS UNE BONNE
AMBIANCE AVEC LES HANDBALLEURS...
Nous attaquons le mois qu’on
considère en général comme
le mois le plus difficile de l’année. En effet, pas de jour férié
(quoique cette année, finalement nous n’en avons pas
beaucoup), des journées peu
lumineuses voire pluvieuses.
Cela dit nous avons quand
même une bonne raison de
nous réjouir, les entraînements
sont toujours aussi nombreux,
les coaches toujours aussi exigeants, les matches toujours
aussi passionnants. Alors on
vous attend toujours nombreux pour jouer !

Après avoir profité avec délectation des plaisirs de fin d’année, nous pensions en avoir
fini, mais c’est faux. Le mois de
février est le mois le plus court
de l’année, je vous l’accorde,
mais nous avons de multiples
occasions de se réunir de nouveau.
2 février - Chandeleur
14 février - Saint-Valentin, un
peu plus intimiste c’est vrai
mais encore une fois, on met
les petits plats dans les grands
20 février - Les vacances
d’hiver qui riment avec ski
et la joie de se retrouver tous
ensemble sur l’autoroute
direction la montagne puis à
l’arrivée bataille de boules de
neige, luge, balades, ski et...
fondue !
Et bien évidemment, les
matches où nous vous attendons nombreux pour supporter toutes nos équipes.

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87
Mail. 2078040@handball-france.eu
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
VÉLIZIENNE

À PROPOS DE
GYM CANCER...

Notre association a pérennisé
l’expérience mise en place la
saison passée par le Comité
Départemental.
Après 4 mois de pratique, voici
ce qu’en disent deux participantes :
- « Catherine, ce que tu transmets pendant les cours, est
exceptionnel pour les femmes
qui vivent cette épreuve…
Bravo pour tout ce que tu fais,
pour ta sincérité, qui aura vraiment permis de me reconstruire, merci ! » Marjorie V.
- « Lorsque le corps est malmené, meurtri, voire mutilé
par la maladie, il est essentiel
de continuer à l’entretenir par
des exercices, dans la mesure
de ses moyens ».

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr

Les séances de « Gym Cancer »,
animées par Catherine, répondent à cette attente, car
adaptables à chaque cas. Pas
de performance en vue, juste
des exercices variés, qui permettent une décontraction et
un assouplissement bienfaisants. Merci pour tant de compréhension ! Michèle K.
ENSUITE
Encore des vacances en vue…
Arrêt des cours
Samedi 20 février à 12h15
Reprise des cours
Lundi 7 mars (matin)
Cours de vacances
Lundis 22 et 29 février
de 19h à 20h
au gymnase Mozart
Jeudis 25 février et 3 mars
de 19h30 à 20h30
Préau Pagnol
Bonnes vacances à ceux qui
auront la chance d’en avoir !

GYMNASTIQUE AGRÈS
VÉLIZY
MOMENTS FORTS...
Notre association a débuté les compétitions en fin d’année dernière et continuera
à accompagner en ce début d’année nos
jeunes gymnastes (filles et garçons) sur les
plateaux de compétition ou dans des rassemblements départementaux leur permettant de se confronter à l’élite départementale voire régionale.
PETIT RAPPEL DES MOMENTS FORTS
ORGANISÉS EN FIN D’ANNÉE
DERNIÈRE
Regroupement départemental
Le club a organisé un CPS GAM le 1er weekend des vacances de la Toussaint qui a
regroupé les 35 meilleurs gymnastes du
département des catégories « Poussines »,
« Benjamins » , « Minimes » et « Cadets ».
5 gymnastes véliziens ont été sélectionnés
pour participer à ces regroupements.
4 filles ont participé au regroupement
départemental du 92, dans une ambiance
conviviale, ce qui leur a permis de tenter
de nouveaux éléments.
Compétition
• Chez les garçons, le comité régional a organisé le samedi 28 novembre à Clamart,
un match amical où ont été invités les 7
meilleurs clubs de la région dans la catégorie « Division Nationale ». Notre équipe,
composée d’Amine Airour, de Louis
Boniface, de Mathieu Ogiez, de Kevin Jacq,
d’Anthony Pivost et Zachari Hrimech, se
classe 1re devant Franconville (6e du TOP
12 en 2015) et Clamart (11e de la DN 1 en
2015).

Contact. Pascale Avard
Tel. 06 23 56 86 56
le Bureau - 01 30 70 82 32

• Chez les filles, la saison compétitive a
débuté le week-end du 12 décembre par
les départementales individuelles Nationales B. Nos 4 gymnastes sont qualifiées d’office pour la zone grâce à leurs
résultats de la saison passée.
EXAMENS
• Un grand bravo à Roman Viarouge qui
vient de passer avec succès le concours
juge niveau 4 GAM, ce qui lui permettra
de juger les compétitions de haut niveau national et certains matches internationaux !
• Félicitons également à Romain Million
qui a obtenu le concours de juge niveau
1 GAM.
• Chez les filles, il est à noter l’inscription
de Lauriane Pairault et Marion Ferruzzi
à la formation d’animateur/initiateur et
Eugénia Khomyn à la formation juge 1.
Nous leur souhaitons bonne chance et
espérons les retrouver au plus vite dans
l’équipe des moniteurs et des juges.
• Après 10 mois de travail intensif à l’INSEP, nous félicitons Thomas Thibedore,
entraîneur au club de Vélizy qui vient de
finir major de sa promotion du concours
externe du professorat de sport.
Thomas précise avoir : « énormément
travaillé et beaucoup appris » il complète en déclinant son objectif le plus
cher qui serait : « d’être nommé auprès
de la Fédération Française de Gymnastique afin d’intégrer un pôle pour former les gymnastes de haut-niveau.

MÉLI MÉLO
IL RESTE ENCORE
QUELQUES PLACES !
STAGE DE THÉÂTRE

« Réveillez le comédien qui est en vous ! »
Dans une ambiance ludique et conviviale, vous allez découvrir le théâtre au
travers de jeux interactifs. Vous apprendrez à respirer, à vous relaxer, à articuler, à interpréter un texte. Vous développerez votre imagination, votre sens de
la répartie. Vous gagnerez en confiance
en vous pour vos prochaines prises de
parole en public. Vous aiguiserez votre
connaissance de la communication verbale et non verbale. À coup sûr, vous
réveillerez le comédien qui sommeillait
en vous et peut-être attraperez-vous le
virus de la scène !
Samedi 13 février 2016
de 10h à 17h30
Salle Gounod à Ravel
Tarif journée 60 €
(30 € pour les demandeurs d’emploi)
Renseignements
Elisabeth Mercier, animatrice
06 60 31 48 14
e.mercier.78@gmail.com

CARNET ROSE : UNE RELÈVE ASSURÉE
Le club de gymnastique a le plaisir de
vous annoncer la naissance de :
• Lalie Airour - fille de Mohamed (entraîneur et directeur technique) et de
Jeanne.
• Maël Juillard - garçon de Sébastien
(dirigeant).

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

LE JEU DE FÉVRIER...
J’espère que vous avez passé de bonnes
fêtes de fin d’année.
Voici les réponses du tirage de janvier :

AILMNOP
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L

E

EEILSVS
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I

N E

ACEGNOP
P O N S A G E
Et maintenant, voici le nouveau tirage
de mots de 8 lettres, avec un seul mot
à trouver :

ELNCELAN
BEEMNOPR
PECUANIC

VÉLIZY TRIATHLON
LE NOUVEAU CRU
2016...
GALETTE DES ROIS ET OBJECTIFS
2016
Le samedi 9 janvier a réuni l’ensemble
des triathlètes autour de la galette des
Rois. Ce moment festif a aussi été l’occasion pour notre coach Claude Lamir de
présenter les plans de préparation aux
différentes courses de la saison à venir.
Le cru 2016 s’annonce tout aussi riche
et intensif que celui de l’année passée.
Aucun type de course (duathlons, bike
& run, triathlons) et aucune région de
France n’échappera aux couleurs de
Vélizy-Triathlon. Les formats longue
distance ou Ironman (Natation entre
2 et 3,8 km, Vélo entre 80 et 180 km et
course à pied entre 20 et 42 km) ont
encore eu les faveurs de nos compétiteurs. La participation de VélizyTriathlon est déjà assurée sur les
épreuves de Vendôme, du Mont Ventoux, de Deauville, de Troyes, de Dijon,
de Cambrai, de la Creuse, d’Embrun,
de Vichy, du Verdon et de Barcelone.
Le point d’orgue sera marqué par le
championnat de France longue distance
qui se tiendra dans les Pyrénées Atlantiques à Baudreix le 19 juin 2016 où les

triathlètes graviront à vélo le Soulour et
l’Aubisque, mythiques cols du Tour de
France.
Par goût de l’effort, de la découverte mais
aussi du plaisir, certains de nos triathlètes
s’adonneront également à d’autres disciplines telles que les trails, les marathons,
les courses de VTT ou de Xterra.
Un grand remerciement à nos coaches
Claude, Emmanuel et Stéphane qui nous
accompagneront dans la préparation de
toutes ces aventures humaines.
RÉSULTATS
Bike & Run du Challenge La Beru - Pontault
Combault (77) - 14,4 km - classement/
108 - classement vétérans mixtes/30
Dimanche 10 janvier 2016
Le Bike & Run est une épreuve qui consiste
à enchaîner la course à pied et le vélo (VTT)
par équipe avec un seul vélo.
Équipe mixte
Cécile Nussli et Sébastien Parc
73e / 108 et 22e / 30
Félicitations à Cécile et Sébastien qui
ouvrent le bal des compétitions 2016 en
empochant 1 900 points au championnat
Île-de-France de Bike & Run.

EILLOTTR
OTNNTACS

Bon courage et au mois prochain !

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

www.velizytriathlon.com

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PLONGÉE
PARTAGE
D'EXPÉRIENCES...
LES POMPIERS PLONGENT ET LE VVP
DÉCOUVRENT LA GRANDE ÉCHELLE
Samedi 9 janvier 2016 c’était le grand jour
pour une très belle rencontre, le VVP Plongée et les pompiers de Vélizy-Villacoublay.
Le rendez-vous est fixé à 7h20 ça pique
les yeux pour nous plongeurs de retour
la veille de la « 18e édition du Salon de la
Plongée.», néanmoins toute l’équipe des
moniteurs s’est mobilisée pour la mise en
place et accueillir nos invités.
Pour nous, l’objectif de cette rencontre
était de faire découvrir notre terrain de
jeux, « la piscine », tout en gardant à l’esprit que cette mise en scène servait à l’entraînement de nos amis. Nous avons installé un parcours à obstacles en simulant
une ou plusieurs victimes (représentées
par nos mannequins d'entraînement). Ici,
la contrainte était l'eau lors d'une inondation. Cet exercice concernait les plus
aguerris.

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61
Mail. président@vvp78.org
www.vvp78.org
Facebook. velizyvillacoublay.plongee

Pour les débutants, un baptême de
plongée leur a été proposé.
Nous avons eu une magnifique surprise,
voir la réalisation de rêve d’enfant.
Après ce passage à la piscine, nos infatigables compagnons nous ont convié
à la caserne. Pour le coup, cette fois-ci,
nos épaulettes de moniteurs de plongée
ont comme par miracle disparu puisque
nous nous sommes vus percher à 30 m
en haut de la grande échelle des pompiers. Ça réveille vraiment !
Si toutefois vous aussi avez envie de
bénéficier d’un instant sympa avec un
baptême de plongée « sans la grande
échelle » avec le VVP contactez nous à :
president@vvp78.org
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CLUB LOISIR
BRODERIE
DE VÉLIZY
LES BRODEUSES
S'ACTIVENT...
Notre soirée galette fut un succès !

Les brodeuses s’activent avec beaucoup d’ardeur sur leurs ouvrages pour la
prochaine exposition d’avril 2016.
Les prochaines réunions auront lieu :
le 4 février de 18h à 20h
Le 11 février de 14h à 17h
Le 25 février de 14h à 17h

Contacts.
Mme Leproust
Tel. 01 39 46 49 30
Mme Bihan
Tel. 01 39 46 50 90
Mail. monique.leproust@free.fr
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AVD SNC
VÉLIZY

BESOIN D’AIDE ?

ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
À VOS MARQUES,
PRÊTS ? PARTEZ !
LA SAISON DE CROSS EST OUVERTE

Solidarités Nouvelles face au Chômage
(SNC) (Association d’accompagnement
et d’aide à la réinsertion des demandeurs d’emploi) www.snc.asso.fr
VOUS ÊTES EN RECHERCHE
D’EMPLOI ? SNC PEUT VOUS AIDER !
La première démarche est de nous
contacter (mail, téléphone, permanence) pour avoir un entretien au cours
duquel un bénévole de l’association
vous écoutera et vous expliquera ce
qu’est un accompagnement SNC. C’est
à l’issue de cette entrevue que vous
confirmerez ou non votre souhait d’être
accompagné.

Nous avons commencé notre saison hivernale par les championnats départementaux. « Hivernale » mais pas trop, le
parcours tracé dans le parc du château
d’Epône était très lourd ce qui n’a pas
facilité la tâche des concurrents.
Notre club enregistre cette année le
retour de Raphaël Guegano qui a tiré
l’équipe vers le haut, il termine à la 21e
place et meilleur Vélizien. Ils seront 9
coureurs à participer au prochain tour
des régionaux à Bagneux : Loïse Pignon,
Sara Banuls, Océane Lys, Yan Cochet,
Raphaël Guegano, Olivier Hervé,
Philippe Messager, Gabriel Queguiner,
Frédéric Sevilla.
Bravo à nos jeunes athlètes : les benjamines se classent à la 15e place par
équipe. Il fallait avoir envie de chausser
les crampons dans un parcours rendu
difficile par les passages et courses
successives.

Équipe féminine
11e - Océane Lys - Cat. MIF - 10’40’’
19e - Sara Banuls - Cat. MIF - 11’08’’
21e - Loïse Pignon - Cat. CAF - 14’44’’
43e - Angèle Portet - Cat. BEF
57e - Fiona De Luca - Cat. BEF
79e - Mélanie Delane - Cat. BEF
114e - Mélissa Celliez - Cat. BEF
Équipe masculine
38e - Lilian Georges - Cat. BEM - 9’13’’
60e - Yan Cochet- Cat. MIM - 14’05’’
71e - Nathan Roger- Cat. BEM - 10’05’’
83e - Rayan Ahga - Cat. BEM - 10’26’’
21e - Raphaël Guegano - Cat. Masters M
33’06’’
29e - Philippe Messager - Cat. Masters M
33’43’’
49e - Gabriel Queguiner - Cat. Masters M
35’06’’
80e - Olivier Hervé - Cat. Masters M
37’05’’
92e - Frédéric Sevilla - Cat. Masters M
37’55’’
111e - Pierre-Yves Pignon - Cat. Masters M
38’47’’
184e - Damien Chenel - Cat.Masters M
45’54’’
Nos masters terminent à la 12e place sur 39
équipes.

Pour nous contacter, vous pouvez :
• envoyer un mail à avdsnc@orange.fr
• venir à la permanence le mardi de 10h
à 12h, 25 avenue Louis Breguet (centre
Ravel)
• laisser un message au 01 34 65 01 60
pour un rendez-vous
Nous vous attendons, alors n’hésitez
pas !

Nos jeunes benjamines avant le départ
Raphaël Guegano

SNC c’est, sur la France, 1 400 accompagnateurs bénévoles à votre écoute (voir
le site snc.asso.fr), un accompagnement
gratuit et personnalisé, des ateliers
d’aide à la recherche d’emploi (projet
professionnel, réseau, téléphone, CV et
lettre de motivation …)

Un petit mot aussi sur Richard Grosjean
à l’intendance, Bruno Bicocchi, Philippe
Castelli, Mathieu Appert présents également pour encadrer nos athlètes sur cette
longue journée.

Contact. Christiane Jégo
Tel. 01 39 46 59 70
Mail. acvv78@yahoo.fr

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN
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TAEKWONDO-CLUB
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UNE FIN D'ANNÉE
TONITRUANTE...

ACTIVITÉ
IMPORTANTE...

Aperçu du stage au Chesnay
samedi 19 décembre avec
Serge Serfati 7e Dan.

GROSSE ACTIVITÉ À TOUS
LES ÉTAGES !
Stage du dimanche 20
décembre pour les préparations aux grades avec Pascal.

Les enfants avec de nouvelles
ceintures et Sonia ceinture
noire. Un grand bravo à eux !

L’ensemble des adhérents est
très concentré dans la préparation de son passage de grades.
Nos compétiteurs (combats et
technique) sont présents dans
les nombreuses compétitions
proposées. Notre comité est
bien occupé pour la tenue des
2 assemblées générales et par
l’organisation du prochain trophée enfants de Vélizy. Pour ce
trophée, même les parents et
amis sont mis à contribution.
Qui n’a rien à faire ?
DOBOK D’OR DANS
L’ARBITRAGE
Bonne année 2015 pour Orlane
Wittendal-Louvet.
En effet, Orlane a réussi l’examen d’arbitre départemental.
Elle est la plus jeune dans les
Yvelines.
Orlane vient d’être honorée
par un « Dobok d’Or » comme
Arbitre Espoir Féminin 2015.
Nous lui réitérons nos félicitations.

Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 86 42 76 64
Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr

Contact. Michel - Président
Tel. 06 85 32 06 36
http://velizy-tkd.fr/
Mail. tkd@gmail.com

LES COMPÉTITIONS
Que ce soit en individuel, en
équipe, pour le club, au sein
de l’équipe TDK78 technique
du département aussi bien en
combat qu’en technique, nos
compétiteurs sont présents
sur tous les fronts aux Championnats IDF 2015, au stage
avec l’équipe de France Technique, au 4e Open International de Lille. Nos protagonistes :
Émilia Aubert, Léa Florent,
Orlane Wittendal-Louvet,
Marine Goldberg, Guillaume
Tromas, Nicolas Fouquet et
Mickaël Ravise.
RENDEZ-VOUS DE FÉVRIER
À Vélizy
5 - Assemblées générales
7 - Passages de grades enfants
et adultes
En Île-de-France
13 et 14 - Open labellisé IDF
En France
20 - Open labellisé Pays de
Loire
27 et 28 - Open labellisé
d’Alsace
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TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

NOTRE ACTUALITÉ...

1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS
MILITAIRES

LE RÉVEILLON
DES MÉDAILLÉS
MILITAIRES...

DIMANCHE 10 JANVIER : LA GALETTE
DES ROIS 2016 !
À l’heure du goûter de ce dimanche pluvieux, quoi de plus sympathique que de
venir passer un petit moment au clubhouse pour déguster la traditionnelle galette avec d’autres adhérents amoureux
du tennis ? Nous avons de plus, apprécié la
visite amicale de Jean Chantel, président
de Vélizy-Associations, et de notre maire
Pascal Thévenot.

Comme tous les ans, la 1642e section des
médaillés militaires organisa le réveillon de la St Sylvestre dans la salle Ravel,
entourée de leurs nombreux amis. La
langouste fut la reine et le cerf le roi du
repas très appréciés par les convives. À
minuit, les gourmets se sont embrassés,
les coupes de champagne entrechoquées pour fêter la nouvelle année 2016
au son de la musique de l’orchestre.
Nous vous souhaitons tous nos vœux de
bonheur, de joie et de paix.

STAGE DE TENNIS DES VACANCES DE
NOËL
À voir sur notre site toutes les photos et
videos du stage enfants des vacances de
Noël et de la galette des rois :
http://www.tennis-club-velizy.com/
LA VIE DU CLUB
À noter sur votre agenda, toutes les animations prévues jusqu’aux vacances de
Pâques :
Lundi 15 février - Auberge espagnole
école de tennis adulte sur le thème
« Le TCVV fait du ski » Vin chaud offert !
Du 22 au 26 février (Première semaine des
vacances de février) - Stage enfants loisir
Samedi 12 mars - Journée parrainage, les
jeunes entraînés jouent avec les adultes
des équipes de compétition.
Samedi 26 mars - Chasse aux œufs pour
les petits du mini tennis
Dimanche 3 avril - Journée des Olympiades : enfants et parents se confrontent
dans une série de mini défis.
Dimanche 10 avril - « Amène ta cop » journée dédiée à l’accueil des femmes dans le
monde du tennis.
Vacances de Pâques - Un stage enfants
loisir et un stage enfants compétition seront organisés, détails à venir…

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

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

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
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78140 Vélizy-Villacoublay
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Tel. 01 84 73 06 90
Mail. secretariat.va@velizy-associations.fr
www.velizy-associations.fr
Retrouvez-nous sur facebook
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29 festival
du court métrage
ven 12 – sam 13 fév à 20h30
dim 14 fév à 16h00

à l’Onde, théâtre et centre d’art de Vélizy-VillacOublay
01 78 74 38 60
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