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LES CHÈQUES LOISIRS
DE LA CAF DES YVELINES

La CAF des Yvelines reconduit son dis-
positif « chéquiers loisirs » afin de faci-
liter l’accès aux loisirs des enfants (de 
6 à 16 ans). Ces chèques loisirs peuvent 
compléter les règlements pour les ins-
criptions à des activités de loisirs asso-
ciatives régulières (sportives, de loisirs, 
culturelles, éducatives).
Ces chéquiers d’une valeur nominale 
de 60 € par enfant vont être adressés 
prochainement par la CAF aux familles 
bénéficiaires (ayant un enfant âgé de 6 
à 14 ans et dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 600 € au titre du mois 
de janvier de l’année N).

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

LE COUPON ASSOCIATIF
POUR UNE 2E ACTIVITÉ !  

La municipalité renouvelle son sou-
tien aux familles pour encourager l’ac-
cès à plusieurs associations : le cou-
pon associatif revient à la rentrée et 
permettra une réduction sur l’inscrip-
tion à une 2e activité associative pour 
les enfants âgés de moins de 18 ans.
Vélizy-Associations assure la gestion 
de ces coupons : ainsi les familles 
concernées pourront les retirer à 
l’accueil de Vélizy-Associations dès le 
29 août sur présentation d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile 
(- de 3 mois) et d’un justificatif de 1re 
adhésion à une activité associative.

Date de validité des coupons 
29 août au 31 octobre 2016
Renseignements 
01 84 73 06 90
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ÉVEIL ET DANSE

LE PLAISIR DE DANSER !

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

À VOS AGENDA ! INSCRIPTIONS

Samedi 3 septembre
de 10h à 12h30 
Salle Ariane, 1 bis place de l’Europe
Mercredi 7 septembre
de 16h à 18h30 
Salle Bizet, centre Maurice Ravel, 
25 avenue Louis Breguet
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Fête des associations, sur le stand de
l’association

Éveil et Danse a pour objet de favoriser le 
développement psychocorporel et social 
de l’enfant à partir de 6 mois, de l’ado-
lescent et de l’adulte, aux moyens de tech-
niques d’expression tels que l’éveil corpo-
rel, la danse contemporaine, la technique 
en danse classique, ceci dans le cadre 
d’ateliers adaptés. L’enseignement propo-
sé aux adhérents permet également une 
ouverture sur la création, leur professeur 
étant chorégraphe.

NEUF NIVEAUX DE COURS sont proposés  

L’atelier parent/enfant pour les enfants de 
6 mois à 3 ans, l’atelier éveil corporel pour 
les enfants de 3 et 4 ans, les cours d’éveil 
à la danse pour les enfants de 5/6 ans, 
les cours d’initiation à la danse pour les 
enfants de 6/7 ans et 7/8 ans, les cours en 
technique de danse classique et contem-
poraine, 1, 2, 3, 4 pour les  enfants de 8/9 
ans (1) de 10/11 ans (2), de 12/14 ans (3) et 
pour les adolescents 15 ans et adultes (4).
L’atelier dansez en famille, pour les en-
fants de 5 à 15 ans accompagnés d’un 
membre adulte de leur famille.

Pour tous renseignements, vous pou-
vez nous contacter aux coordonnées ci- 
dessous.
Rejoignez-nous également sur Facebook ! 
et bientôt sur notre site internet.

Photographe. Fabien Truche

Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
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Tel. 06 17 67 33 59
www.eldoradanse.com
Mail. contact@eldoradanse.com

STAGE AU SOLEIL...

ELDORADANSE

SPOT SUR LA VIE DE L’ASSO LE MOIS 
DERNIER 

En juin, nous nous sommes envolés pour 
l’Île de Minorque, aux Baléares, pour notre 
incontournable et toujours aussi attendu 
stage au soleil. Une semaine de rock, line- 
dances fun et swing, flashmob : vacances, 
détente, danse, balades, découvertes 
d’une île au charme fou sous le beau so-
leil de la Méditerranée. Un séjour empli 
d’ondes positives, de partage de moments 
uniques et intenses et, surtout, de celui du 
bonheur qu’apporte la danse.  
Le 25 juin, nous avons fêté la fin de la sai-
son salle Ravel, beaucoup de danseurs 
nous ont rejoints pour cette soirée à l’au-
berge espagnole. 

Toutes les danses, toute la soirée, avec 
en point d’orgue les démonstrations de 
nos danseurs et professeurs :
Chorégraphies de Line-dance, Rock,  
Salsa, Tango Argentin, West Coast 
Swing, Cha-Cha et Valse, un gala tout en 
couleurs et énergie. 
Merci à tous pour cette belle saison 
qui s’achève, nous avons hâte de vous 
retrouver à la rentrée après la pause 
estivale. 

Le planning de la saison prochaine est 
en ligne, venez le découvrir !
. Pré-inscriptions pour les adhérents de 
2015-2016
Lundi 5 septembre de 20h à 22h 
Mardi 6 septembre de 20h à 21h

. Inscriptions des nouveaux adhérents 
à partir de la fête des associations  
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 

. Portes ouvertes 
Mardi 13 et mercredi 14 septembre

. Début des cours
Lundi 19 septembre 

AVD SNC
VÉLIZY

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

Les permanences continuent pen-
dant le mois de juillet et reprendront  
le mardi 6 septembre. Au mois d’août 
nous restons à votre disposition, vous 
pouvez nous contacter par mail ou télé-
phone.
Vous pourrez nous retrouver sur le stand 
de la « fête des associations » les 10 et 
11 septembre. Que vous soyez en re-
cherche d’emploi ou que vous ayez en-
vie de rejoindre l’équipe de bénévoles, 
nous vous y recevrons pour répondre 
à vos questions et vous informer sur le 
rôle de l’association.

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 Bréguet (centre 
Ravel) 
• 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 accompa-
gnateurs 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 …)
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Les vacances arrivent à grands pas et cette 
période estivale va nous permettre de re-
charger les batteries après une fin de sai-
son sur les chapeaux de roues. Beaucoup 
d’intensité, beaucoup d’émotion et de tra-
vail accompli.
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Tout d’abord nous tenions à remercier les 
parents qui se sont déplacés pour notre 
assemblée générale du 19 mai 2016 et 
nous saluons deux d'entre eux qui nous 
ont rejoints pour la saison prochaine. 
Bienvenue à Laurent Chave et Éric Leguay.
 
FINALE RÉGIONALE DES 4 ET 5 JUIN 
DERNIER
Début juin, le club a accueilli une finale ré-
gionale féminine regroupant près de 1 000 
gymnastes sur tout le week-end. Les diri-
geants bénévoles, les moniteurs et les 
parents ont tout fait pour que cette mani-
festation se déroule dans les meilleures 
conditions. Nous remercions la ville de 
Vélizy-Villacoublay et le service des sports 
pour leur soutien et leur aide logistique. 
Saluons également l’équipe du bar qui 
tout au long du week-end a pu distribuer 
sandwiches, boissons et autres crêpes su-
crées ou salées.
 
LE SITE DE VOTRE ASSOCIATION
L’ensemble des dirigeants et moniteurs 
sont heureux de vous annoncer l’arrivée 
de notre site. Tant attendu, vous pouvez le 
consulter dès à présent :
http://www.gymagresvelizy.net 
Ce site regroupe pour le moment des in-
formations et autres rendez-vous à ne pas 
manquer. Nous mettrons tout en œuvre 
pour que cet outil puisse au fil du temps 
être un véritable lieu d’échange, de vidéos 
et photos consultables.
N’oubliez pas que vous pouvez également 
nous retrouver sur Facebook.

ILS NOUS REJOIGNENT AU CLUB
La saison prochaine, nous accueillerons au 
moins trois nouveaux moniteurs. Sandro, 
comme responsable technique et adminis-
tratif du club. Il interviendra notamment 
sur les groupes masculins avec Frédéric 
et Lola qui rejoindront l’équipe des entraî-
neurs de la petite enfance. 
 
DU NOUVEAU CHEZ LES PETITS
POUR L’ANNÉE PROCHAINE
Forte de son succès, la section Baby-gym 
du club de Gym Agrès Vélizy augmentera 
ses créneaux l’année prochaine pour per-
mettre d’accueillir encore plus de petits 
bambins. Il est également à noter que 
nous ouvrirons une section 18/24 mois le 
samedi matin de 9h à 9h45. N’hésitez pas à 
nous contacter par mail à :
gymagresvelizy@gmail.com
ou lors de la fête des associations 
les 10 et 11 septembre prochain.

FÉLICITATIONS
Tout le club Gym Agrès Vélizy tient à féli-
citer notre gymnaste international Zachari 
Hrimeche âgé de 19 ans, qui fait une année 
exceptionnelle avec l’équipe de France 
pour sa première année chez les seniors.

Cette saison il a participé à plusieurs 
étapes de coupe du monde, au champion-
nat d’Europe et au test Events compéti-
tion où la France se qualifie pour les Jeux 
Olympique de Rio !

Le 18 et 19 juin avait lieu le championnat 
de France élite à Mulhouse. Zachari s'est 
classé 6e au classement générale (6 agrès)
et finit champion de France en finale au 
saut de cheval.

BRAVO À TOUS !
Les 11 et 12 juin ont eu lieu  les champion-
nats de France division nationale et tro-
phée fédéral.

Félicitations à notre équipe GAF compo-
sée de Anna, Marion, Jolina, Eugenia et 
Lauriane à nos entraîneurs Bogdan et 
Natalia et notre juge Mathilde pour leur 
2e place au championnat de France à  
Oyonnax.

Un grand bravo aux garçons de François, 
équipe composée de Romain, Mathieu, 
Nathan, Aurélien et Michael et notre juge 
Sébastien qui se classent derniers et une 
petite pensée à Kevin Jacq qui n’a pas pu 
participer à cette compétition pour cause 
de blessure.

LA NOUVELLE SAISON
APPROCHE !

GYMNASTIQUE AGRÈS
VÉLIZY

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

www.gymagresvelizy.net
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook.gym.velizy

Zachari Hrimeche

L'équipe GAF
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BEL ÉTÉ !

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
VÉLIZIENNE

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

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr

Chers adhérents, 
À la veille des vacances d’été, (arrêt des 
cours samedi 2 juillet à 12h15), je tiens à 
vous souhaiter d’excellentes vacances, en 
famille et/ou avec des amis : découvertes 
d’autres activités physiques, plus enga-
gées, ou même farniente.
Je vous remercie pour votre fidélité à notre 
association, qui vient de se voir attribuer 
pour la 2e fois, le label " qualité club sport 
santé ".
Point n’est besoin de vous rappeler que 
ce succès est dû à l’engagement de 16 
bénévoles qui œuvrent au quotidien pour 
la bonne marche de l’association, de 10 
éducateurs sportifs professionnels, et de 
la municipalité qui met les installations à 
notre disposition, gracieusement, et natu-
rellement à votre fidélité.
La saison 2015/16 a vu notre retour à la 
salle polyvalente du gymnase Wagner, 
courant mars, pour 15 heures hebdoma-
daires. Ce fut un plaisir de retrouver nos 
locaux, plus vastes, totalement rénovés, 
climatisés et bénéficiant d’une lumière 
agréable.
La prochaine saison sera aussi impactée 
par les travaux qui débutent à Pagnol : 
reconstruction complète, qui devrait durer 
3 saisons.
Les 10 heures hebdomadaires seront ainsi 
transférées dans la grande et belle salle de 
l’Ariane. On ne pouvait espérer mieux !
Notre assemblée générale a eu lieu le 
mercredi 15 juin. Je vous invite à en lire le 
procès verbal sur notre site afin de ne rien 
ignorer de ce qui se passe à la G.V. 
Je ne saurais trop vous recommander de 
procéder à votre (ré) inscription dès le 4 
juillet à Vélizy-Associations, évitant ainsi 
la foule de la rentrée.
Nous vous donnons rendez-vous en sep-
tembre (reprise des cours le lundi 5 à 9h).

Le planning subira sans doute quelques 
petites modifications, car il nous faut 
tenir compte de nombreux paramètres. 
Notre action essaie de satisfaire le plus 
grand nombre : ce n’est pas toujours 
très facile.
Nous vous attendons de pied ferme 
à la fête des associations, samedi 10  
septembre après midi et dimanche 11 
toute la journée, 

Bien à vous tous
Noëlle Luciani, présidente 

RETOUR AU "VILLAGE"

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

ARC EN CIEL 
78

Retour en images sur quelques mois 
d’activités en groupe « au Village ».
D’autres activités ont été prévues en 
cette fin d’année « scolaire » pour les 
plus grands qui vont prendre le chemin 
de l’école à la rentrée prochaine : sortie 
à la caserne des pompiers et visite au 
Relais Nature pour une matinée d’acti-
vité suivie d’un pique-nique. Toujours 
apprécié des petits comme des grands !

Excellentes vacances à tous et rendez-
vous à la rentrée :
. Mardi 6 septembre : réunion en soi-
rée (lieu non confirmé à ce jour)
. Samedi 10 et dimanche 11 
septembre : sur notre stand à la fête des 
associations



MMA Vélizy-Villacoublay
2 avenue Robert Wagner

78140 Vélizy-Villacoublay

Tél. 01 34 65 08 82

Vie associative

Auto - Habitation

Protection sociale
Complémentaire Santé
Prévoyance incapacité
Invalidité
Retraite
Épargne

MERCI 
AUX BÉNÉVOLES ! 

CHLOROPHYLLE 78

Contacts. Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11
Mail. nave.daniel@orange.fr

La saison se termine. Nous 
avons pu profiter de belles ran-
données offertes par nos ani-
mateurs (Aline Rivet, Claudie 
Nicolas, Colette Paris, Colette 
Gras, Daniel Navé, Jacques 
Lesellier, Jean-Pierre Menez,  
Pascal Bonnet, Lucien Mauri,  
Patricia Navé, Sylvie Visentin 
et Serge Braconne).
C’est l’occasion de les remer-
cier pour leur travail, être ani-
mateur demande du temps, 
c’est aussi une responsabilité 
importante pour marcher en 
toute sécurité.
Le club fonctionne aussi grâce 
au comité directeur, composé 
de 6 membres, Annie Lanique, 
Aline Rivet, Colette Gras, 
Daniel Hucheloup et Patricia 
Navé qui œuvrent au bon fonc-
tionnement de notre activité, 
encadré par le président de 
l’association Daniel Navé. 

Daniel est animateur depuis 
de nombreuses années, il 
nous propose chaque année 
de belles balades, des sor-
ties et des séjours variés, il a 
donné naissance à la randon-
née Téléthon, aux sorties en 
car, a redynamiser le stand 
pour la fête des associations 
où chaque année, il présente 
notre club. Depuis, le nombre 
d’adhérents n’a cessé de 
croître. C’est un passionné 
d’orientation et il a un réel 
plaisir à partager ses randon-
nées.
Merci à tous, ce n’est pas un 
travail aisé et bien souvent 
l’investissement énorme de 
nos bénévoles n’est pas 
reconnu, ce petit article est 
l’occasion de leur rendre hom-
mage à tous ! 
Quelques photos de Jean-
Pierre Menez de la belle sortie 
d’Étretat !
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A.S. VOLLEY-BALL 

VÉLIZY
BRAVO LES FILLES !

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

LES SENIORS 1 FÉMININE
REMPORTENT LA COUPE 78 SENIORS À 
POISSY LE 11 JUIN

Après un parcours sans faute en phase éli-
minatoire en s’imposant à chaque fois 2/0 
contre Plaisir Villepreux 1 en 1/8e de finale 
puis Plaisir Villepreux 2 en ¼ de finale, 
les Véliziennes ont dû batailler en trois 
manches contre l’équipe de nationale 3 
de Conflans-Andrésy-Jouy : 25/22, 21/25, 
15/9.
En finale contre l’équipe départementale 
de Poissy, elles déroulent leur jeu pour 
s’imposer facilement 25/18, 25/12.
C’est la première fois depuis 1998 que les 
filles de Vélizy s’imposent en phase finale 
de la Coupe 78.
Bravo à Rowan Dornier n°10, Anaïs Vega 
n°11, Faustine Levassor n°2, Audrey Gillet 
n°14, Laurent Vernet leur coach, Mathilde 
Pailhe-Belair n°18, Émilie Cottard n°16, 
Émilie Rocheteau n°12, Marine Godallier  
n° 6, Éva Le Guillou n°9.

De leur côté, les benjamines étaient ce 
même samedi 11 juin en phase finale de 
Coupe Île-de-France. Avec une victoire 2/1 
contre Tremblay et une défaite 2/1 contre 
Milly (13/15 au tie break), elles finissent 
seconde de leur poule et n’accèdent pas 
à la demi-finale en raison d’un écart de 
24 millième au ratio points pour/points 
contre. Plus précisément 118 points pour 
/111 points contre égale 1.063 pour Vélizy 
et 125 points pour /115 points contre égale 
1.087 pour Plessis.

BRAVO À NOS POUSSINES !

Anjali, Inès et Pauline qui représentaient 
les Yvelines lors du tournoi Interzone (Île 
de-France, Haute-Normandie, Flandres, 
Picardie et Champagne-Ardennes) le  
dimanche 6 juin dernier à Gaillon.

Elle finissent seconde parmi les 24 meil-
leurs équipes issues de ces régions. Elles 
sont accompagnées sur la photo de notre 
indispensable Gérard, remplaçant notre 
Dominique Biren en convalescence après 
son opération au genou.

Rendez-vous sur nos tournois des 8, 9 et 
10 juillet 2016 sur le domaine de la Cour 
Roland. 

www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY
QUELLE SAISON !

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 

Après une saison sportive riche en émo-
tions, échanges, partages, rigolades et 
en résultats ; nous avons clos la saison 
avec notre traditionnelle journée du club 
(tournoi de pétanque, tournoi de handball 
parents/moins de 11 ans, jeux de quilles 
finlandaises). Oui, les ballons étaient un 
peu fatigués. Depuis le mois de septembre 
que tout le monde les fait rebondir, ils sont 
comme nous, ils ont besoin de vacances.
Alors où que vous soyez cet été, profitez 
bien de cette pause et revenez-nous en 
forme (pas de ballon) pour reprendre une 
nouvelle année tout aussi sympathique et 
même plus que celle que nous venons de 
passer. 

Pour cela, n’oubliez pas que nous nous 
retrouvons le week-end de la fête des 
associations le 10 et 11 septembre. Il 
est temps pour moi de vous souhaiter 
un bel été et de recharger mes batteries 
d’humour décalé.
Nous remercions chaleureusement tous 
les parents qui ont accompagné, sup-
porté toutes les équipes tout au long de 
l’année. Et n’oublions pas tous les béné-
voles sans qui le club n’existerait pas.
Vous pouvez d’ores et déjà préparer la 
saison prochaine, tous les documents 
pour l’établissement de votre licence 
sont mis en ligne sur notre site.
À TOUS, BONNES VACANCES BIEN  
MÉRITÉES !

SCRABBLE
CLUB

LE JEU DE CET ÉTÉ...

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

Les vacances débutent et nos activités 
s’achèvent. « Bonnes vacances » à cha-
cun de vous !
Les réponses du mois de juin :

C O L O S S A L
A L L O O S C S

T O G O L A I S
G I L O O S T A

G I R O F L É E
E E F G L O R I

V I R I L I T É
E I I I R T V L

S T O C K O N S
T S O N O K S C

C E I I L M N R

E E I M N O R D

A E F F L R S U

E F L N O R R U

B O R M Y S E N

Voici le nouveau tirage de mots de 8 
lettres en ayant un seul accordé selon 
les lettres :

Voici nos dates de vacances et notre 
nouvelle adresse :
. Vacances en raison du déménagement : 
du 21 juin au 6 septembre
. Notre nouvelle adresse est le Centre 
de loisirs à côté du Poney-club
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DES VACANCES BIEN
MÉRITÉES...

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contacts. Sylvie Lucas  
Tel. 06 22 10 88 83

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

LA SAISON 2015–2016 EST ARRIVÉE À 
SON TERME

Le samedi 4 juin 2016 nous avons accueilli 
la 4e édition du basket féminin qui s’est 
déroulée au gymnase Richet dans une at-
mosphère joyeuse et conviviale.
124 jeunes filles de 13 clubs des Yvelines 
de la catégorie U11 à U17.
Pour clôturer cette belle journée, un match 
amical des meilleures joueuses d’Île-de 
France, le ALL STAR GAME Féminin.
À la fin du match, le secrétaire  
M. Bisson du comité départemental des 
Yvelines a remis les récompenses aux 
championnes des Yvelines en compagnie 
de Mme Betoux, présidente de la commis-
sion féminine à la ligue régionale de bas-
ket-ball en présence de Micheline Métivier, 
l’ancienne présidente du club de Vélizy de  
M. Pascal Thévenot, Député-Maire de la 
ville de Vélizy ainsi que M. Olivier Poneau, 
Maire-Adjoint chargé de la vie associative.
Je tenais tout particulièrement à remer-
cier et féliciter toute notre équipe de 
bénévoles présents ce jour-là et nos deux 
jeunes arbitres Dario et Célian : un grand 
merci à eux deux.

DÉTECTIONS U11

Nous félicitons nos 3 jeunes de l’équipe de 
Clément Chouiller qui ont été pris en sélec-
tion U11 départemental. Nous leur sou-
haitons un joli parcours pour les années à 
venir : Noah – Thomas - Mathis (ci-contre)
Les pré-inscriptions pour la saison 
2016/2017 seront possibles dès fin juin 
sur notre site www.bbcvv.com. Toutes les 
informations sur le planning des entraîne-
ments et les cotisations.

Profitez bien de vos vacances !
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BRAVO !

Président. Jean-Paul Meyer
Tel. 06 07 59 62 65

AMICALE AUTONOME 
DE PÉTANQUE

TOURNOIS INTER ASSOCIA-
TIONS DE VOLLEY-BALL DU 
20 MAI 2016
Merci à Mourad, Philippe,  
Stéphane, Jean-Paul, Chris-
tophe et Gérard de nous avoir-
représentés lors de ce tour-
noi. Cette soirée aura laissé 
quelques courbatures.

CHAMPIONNAT DES CLUBS 
VÉTÉRANS DES YVELINES
Le 19 mai à Elancourt se dispu-
tait la 1re journée de ce cham-
pionnat. 
Notre équipe perd d’un point 
le matin mais se reprend 
l’après-midi en gagnant 28 à 8 
contre Achères.
Merci à tous les participants 
pour cette excellente journée.

Tous nos remerciements à  
M. le Maire et la municipa-
lité pour le prêt des véhicules 
assurant le transport des 
équipes.

CHAMPIONNAT DES CLUBS 
DES YVELINES
Bravo à notre deuxième 
équipe composée d'Ali,
Christophe, Mourad, Yoan, (ils 
ont commencé la compétition 
l’année dernière), entourés de 
Yannick, Gigi et Daniel, l'en-
semble coaché par notre pré-
sident Jean-Paul. 
Résultat : victoire dans les 2 
matches.
Nous avons passé une superbe 
journée.

Bonnes vacances à tous et 
n’oubliez pas vos jeux de 
boules !

ÉQUIPE CYCLISTE
VÉLIZY 78

Contact. Jean-Michel Richefort 
Tel. 06 74 34 09 41
www.ecvelizy78.com 
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr

TOUJOURS EN 
PISTE !
ROUTE 
Tour des Yvelines 2016 (1)
Sur 3 étapes (Gambais, Maule, 
Houdan), la 23e édition du Tour 
des Yvelines a réuni les meil-
leures équipes interrégionales 
(180 coureurs au départ). L’EC 
Vélizy 78 était représentée par 
Pierre Mavier, Raphaël Hervé, 
Julien Pellissier, Olivier Miele, 
Julien Chesnais. La belle pres-
tation de notre équipe a per-
mis de ramener un maillot de 
leader (Pierre Mavier 1er des 
D1). Au classement par équipe, 
l’ECV se classe 9e/30.

PISTE 
Championnats d’Île-de-France
sur piste (2)
6 nouveaux titres pour l’ECV !  
Alexandre Richefort (pour-
suite), Jean-Michel Richefort 

Contacts. Michel Gourdin
Tel. 06 70 26 66 83 
Mail. mgourdin78@free.fr

(scratch), Christian Mansard 
(scratch), Michel Barreau (ad-
dition de points), Guy Mansio 
(750 m) et Geoffroy Soulaine 
(kilomètre) sont devenus 
champions d’Île-de-France 
Masters 2016 sur le vélodrome 
de Saint Denis (93).  
Merci à nos bénévoles !

La FFC (Fédération Française 
de cyclisme) a sollicité l’EC 
Vélizy pour l’organisation de 
la Coupe de France (Classe 
1 UCI), les 19 et 20 mai der-
niers au vélodrome de Saint- 
Quentin-en-Yvelines. 20 béné-
voles de l’ECV étaient pré-
sents durant les 2 jours. Une 
nouvelle fois le club a été mis 
à l’honneur, comme en té-
moigne la remise du bouquet 
de vainqueur à Laura Trott 
(3), (championne du monde 
et championne olympique) 
par Jean-Michel (membre du 
comité d’organisation). 

(2)

(3)(1)

Photo :  E. Thery
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DÉFI RELEVÉ !

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

40 ANS D’AMITIÉ POUR VÉLIZY ET
DIETZENBACH

Du 11 au 14 mai 2016, 12 cyclistes sont par-
tis à l’assaut du ruban d’asphalte pour ral-
lier Vélizy à Dietzenbach, afin de célébrer 
les 40 ans du jumelage des deux villes.
Ainsi, Magalie, Muriel, Benoit, Cédric,  
Frédéric B, Harrison, Hervé, Khalid, Loïc, 
Patrick N, Philippe G et Patrick L (du triath-
lon), accompagnés par Serge en camion-
nette, ont roulé 670 km en trois jours et 
demi, et ont été accueillis en véritables 
héros par nos amis Allemands à l’arrivée.
Le CCVV est fier d’avoir bouclé ce chal-
lenge, pas toujours facilité par une météo 
capricieuse et divers imprévus.
Retrouvez le récit complet, des photos et 
un film dans les nouvelles de notre site 
internet. Retour en images !

www.ccvv78.fr 
Mail. contact@ccvv78.fr 
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LA VIE DE CHÂTEAU...

www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

TRIATHLON DU ROI
Dimanche 22 mai 2016 - Versailles
Distance S - Natation 750 m - Vélo 20 km
Course à pied 5 km - Classement/482

C’est sous un déluge d’eau que nos deux 
valeureux triathlètes ont participé au 
triathlon du Roi à Versailles. Une première 
pour Benjamin, après une superbe course 
de natation, il a crevé en vélo et a serré les 
dents sur la partie course à pied avec une 
grosse entaille en dessous du pied. Plu-
sieurs points de suture après la course ne 
gâcheront pas le plaisir de ce guerrier !

95e - Stéphane Luciani
13’42’’ - 45’20’’ - 23’04’’ - total - 1h23’46’’
221e - Benjamin Chartier 
12’07’’ - 57’40’’ - 24’12’’ - 1h35’27’’

TRIATHLON DE VENDÔME
Dimanche 29 mai 2016 - Villiers-sur-Loire 
(41) - Distance L - Natation 2 300 m - 
Vélo 94 km - Course à pied 22 km 
Classement /360

63e - Patrick Husson - 44’18’’ - 2h56’19’’ 
1h47’13’’ - total - 5h27’48’’
78e - Pierre Goupil - 42’46’’ - 3h04’53’’
1h46’26’’- total - 5h34’04’’
117e - Stéphane Luciani - 40’41’’ - 2h58’57’’
2h04’19’’- total - 5h43’56’’
144e - Yann Maurice - 45’17’’ - 3h12’52’’
1h54’13’’- total - 5h52’22’’
152e - Hervé Chouquet - 52’16’’ - 2h55’42’’
2h05’50’’- total - 5h53’47’’
163e - Gaëtan Chevallereau - 54’00’’
3h11’35’’ - 1h49’35’’- total - 5h55’09’’
238e - Laurent Chabert - 52’29’’ - 3h02’34’’
2h18’49’’- total - 6h13’52’’
290e - Olivier Elissalt  - 42’44’’ - 3h20’15’’
2h34’27’’- total - 6h37’25’’
295e - Virginie Pellieux - 43’51’’ - 3h34’04’’
2h25’18’’- total - 6h43’12’’
298e - Malik Adell - 59’09’’ - 3h32’07’’
2h16’05’’- total - 6h47’19’’
299e - Brigitte Usseglio Polatera - 55’32’’
3h33’03’’ - 2h19’06’’- total - 6h47’40’’

308e - Marc Maillart - 53’54’’ - 3h38’00’’
2h27’06’’- total - 6h58’59’’
318e - Nicolas Malzard - 48’09’’ - 3h45’58’’
2h36’15’’- total - 7h10’21’’
331e - Jean-Pascal Lubert - 50’20’’ -
3h39’04’’ - 3h06’29 - total - 7h35’21’’

Distance M - Natation 1 500 m - Vélo 47 km  
Course à pied 11 km - Classement/190

22e - Cédric Tohier - 31’33’’- 1h24’43’’ 
51’45’’ - total - 2h48’00’’
26e - Gilles Jaudoin - 29’12’’ - 1h28’14’’
52’38’’- total - 2h50’04’’
44e - Jean-Pierre Pottier - 36’17’’ - 1h26’46’’ 
54’12’’- total - 2h57’15’’
51e - Antonio Da Silva - 35’58’’ - 1h32’24’’
52’55’’ - total - 3h01’16’’
82e - Jean-Charles Noualhaguet - 37’03’’
1h35’50’’ - 1h00’46’’- total - 3h13’38’’ 
91e - Sébastien Parc - 39’22’’ - 1h39’26’’ 
57’27’’- total - 3h16’14’’
99e - Patrick Lesage - 36’20’’ - 1h41’17’’
1h02’42’’- total - 3h20’18’’
120e - Pascal Nadon - 43’01’’ - 1h36’29’’
1h07’43’’- total - 3h27’12’’
126e - Valery Gallais - 37’47’’ - 1h46’05’’
1h05’47’’- total - 3h39’38’’
154e - Cécile Nussli - 41’25’’ - 1h49’43’’
1h11’55’’- total - 3h43’01’’

Gros rassemblement du club à Vendôme 
avec au départ 18 triathlètes sur le longue 
distance et 10 sur le court. Il ne fallait pas 
se croire en vacances dans le Loir-et-Cher, 
avec cette météo toujours aussi capri-
cieuse. Gros défi physique pour tous les 
costauds du jour avec cette distance en 
natation, son parcours vélo tout en relance 
et sa partie course à pied typée trail.

Dans le prochain numéro vous trouverez 
les résultats de nos Véliziens au cham-
pionnat de France Longue Distance à  
Baudreix (Pyrénées Atlantiques - 64)

Vendôme, de gauche à droite : Patrick, Jean-Pierre, 
Pascal, Yann, Jean-Charles, Hervé, Sébastien

de gauche à droite : Hervé, Jean Pierre, Patrick, 
Cécile, Didier (arrêt sur blessure) 

Benjamin au Triathlon de Versailles
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SOUTENONS NOS 
ESCRIMEURS AUX 
J.O. !

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

Contact. Alexandre Danty
Tel. 06 42 20 99 33 
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

Bonjour à tous chers Véliziens ! 

Le mercredi 8 juin a eu lieu la 
fête du Cercle d’Escrime de 
Vélizy, pendant laquelle nos 
fiers tireurs ont pu combattre 
en équipe dans la joie et la 
bon humeur et affronter une 
ancienne tireuse du club qui 
fait désormais partie des meil-
leures escrimeuses françaises, 
Emma Fontayne.
Le même jour s’est déroulée 
l’assemblée générale du club 
au cours de laquelle le comité  

directeur et le bureau du 
Cercle ont été élu.
Le 20, 22, 27 et 29 juin ont eu 
lieu les portes ouvertes du 
Cercle, au cours desquelles les 
tireurs accompagnés de leur 
camarades ou membres de 
leur famille et les curieux ont 
pu pratiquer ce magnifique 
sport qu’est l’escrime.
 
N’oublions pas que du 5 au 
21 août se dérouleront les 
Jeux Olympiques de Rio, où 
nos fiers escrimeurs français 
vont défendre nos couleurs. 
Alors n’hésitez pas à les sou-
tenir ! Retrouvez le tableau 
des épreuves Olympiques 
individuelles et par équipe de 
l'équipe de France sur notre 
site internet".

C'EST PARTI 
POUR LES 
RÉ-INSCRIPTION

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

SAMEDI 21 MAI : 
LA JOURNÉE À ROLAND 
GARROS
Cette année, ce sont 30 
enfants encadrés par 6 ac-
compagnateurs  qui ont pu 
profiter de la traditionnelle 
journée des enfants de Roland  
Garros qui se tient le samedi 
précédant le début du 1er tour. 
L’intégralité des bénéfices de 
cette journée caritative (20 € 
l’entrée) est reversée à di-
verses associations de soutien 
aux enfants en difficulté.
Sur les courts se déroulent 
des matches exhibitions où 
s’affrontent les plus grands 
champions et championnes. 
On a pu voir entre autres 
Nadal, Jokovic, Gasquet, 
Cornet… et d’anciennes lé-
gendes comme Barami, Santo-
ro, Grosjean, Forget, Leconte… 
C’est l’occasion de récolter des 
autographes et de faire des  
« selfies » avec ses favoris, ici 
photo avec Sara Errani. Pour 
tous les participants, joueurs 
ou spectateurs, c’est toujours 
une bonne journée.

LA DÉRIVE DU FITENNIS™
le FiTennis™ est une disci-
pline sportive de plus en plus 
répandue, c’est un programme 
d’entraînement physique com-
plet et ludique qui combine les 
mouvements du tennis avec 
les meilleurs exercices de fit-
ness. Chaque séance se dé-
roule, raquette en main au son 
d’une musique entraînante et 
tonique. 

Sur nos courts couverts de 
Vélizy, pendant la période de 
fortes pluies et avant chaque 
rencontre de compétition, 
nos équipes ont pu pratiquer 
un échauffement dérivé du 
FiTennis™ que l’on pourrait 
d’ailleurs appeler FuiteTen-
nis où la raclette remplace la 
raquette ! 

RÉ-INSCRIPTION À L’ÉCOLE 
DE TENNIS : ON SE 
DÉPÊCHE !
Si vous participiez à l’école 
de tennis pendant la saison 
qui vient de se terminer et si 
vous recevez ce magazine à 
temps il vous reste jusqu’au 
vendredi 8 juillet pour vous 
ré-inscrire pour la saison 
2016-2017. Si vous ne le faites 
pas vous perdrez votre priori-
té d’inscription avec le risque 
de ne pas retrouver de place 
dans l’école. En attendant, 
passez de bonnes vacances !
Et rendez-vous à la fête des 
associations le 10 et 11  
septembre.



14
ATHLÉTIC-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Christiane Jégo
Tel. 01 39 46 59 70

SOIRÉE RÉUSSIE !
RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS 
DÉPARTEMENTAUX DE DEMI-FOND 

Notre club s’était porté volontaire pour 
l’organisation de ces championnats des 
Yvelines qui se sont déroulés le jeudi 26 
mai en soirée. L’occasion pour nous de 
ne pas perdre la main sur l’utilisation de 
notre matériel et de vérifier nos connais-
sances et nos moyens afin d’envisager de 
futures épreuves sur le stade. 
Jouer à domicile facilite grandement la 
présence de nos athlètes, c’était une des 
raisons de notre volonté à organiser cette 
épreuve inscrite au calendrier du comité 
des Yvelines.

Soirée réussie sur le plan sportif, nous 
avons pu voir un beau 5 000 m hommes 
avec 19 partants. Chez les filles 9 athlètes 
se sont présentés sur la ligne de départ.
Les finales de Steeple tant chez les gar-
çons que les filles n’ont pas eu le succès 
escompté. La soirée s’est terminée par un 
10 000 m remporté par l’athlète François 
Lacquit de l’AS Minorange de Bouygues en 
34’09’’.

Côté Vélizien : Nous sommes montés sur 
le podium chez les filles. Julie Bicocchi 
troisième chez les cadettes en 12’18’’ sur 
le 3 000 m. Sur ce même 3 000 m, deux 
médailles argent et bronze pour Sophie 
Claudel en 11’48’’ et Monique Le Nagard 
en 12’39’’.

Les temps des Véliziens

Sophie Claudel - 3 000 m                   11’48’’48
Julie Bicocchi - 3 000 m                   12’18’’68
Monique Le Nagard - 3 000 m          12’39’’27
Raphaël Guegano - 5 000 m             17’08’’03
Alain Xemard - 5 000 m                        19’22’’08
Pierre-Yves Pignon - 5 000 m             20’31’’08

 
Saison 2016-2017 

Mail. acvv78@yahoo.fr
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Contact. 06 95 47 09 84 
http://footascv.free.fr
Mail. ascvelizy@lpiff.fr
Facebook. ASCVelizy

A.S.C.V. FOOTBALL

BELLE FIN DE SAISON...
Une nouvelle saison s’achève avec de 
belles satisfactions :
. L’équipe U15 entraînée par Cédric 
Jochmans termine première de son 
championnat et accède à la division 
supérieure. 
. Une grande participation de nos édu-
cateurs aux différentes formations pro-
posées par le district.
. Sans oublier l’équipe vétérans B em-
menée par Roland, le coach, qui termine 
la saison par une accession après un 
beau parcours en coupe.

SAISON 2016/2017   

Les renouvellements de licences vous ont 
été envoyés au mois de juin. Vous pouvez 
dés à présent déposer vos dossiers com-
plets au secrétariat de Vélizy-Associations.
Pour les nouveaux adhérents les dos-
siers sont à retirer également à Vélizy- 
Associations.

Les entraînements reprendront le mardi 
16 août au stade Sadi Lecointe. 
Catégories concernées : de U17 aux vété-
rans.
À partir des U10 la reprise aura lieu le  
lundi 22 août par un stage de 8h30 à 
17h au stade Sadi Lecointe et gymnase R.  
Wagner.

Bonnes vacances à tous !

YVELINES
HAUTS-DE-SEINE

QUÉBEC
UN PEU DE LECTURE...

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. yhdsq@laposte.net

L’Association Yvelines-Hauts-de-Seine-
Québec vous propose de participer au 
prix littéraire de France Québec.
Le Prix littéraire France-Québec est une 
initiative de la Fédération France-Qué-
bec/francophonie, soutenue par la délé-
gation générale du Québec à Paris, le 
Ministère des relations internationales 
et de la Francophonie du Québec, le Mi-
nistère de la culture et des communica-
tions du Québec, la délégation générale 
à la langue française et aux langues de 
France, l’association internationale des 
études québécoises, le consulat géné-
ral de France à Québec et la librairie du 
Québec. Son objectif est de contribuer à 
la promotion en France de la littérature 
québécoise et de favoriser la rencontre 
et les échanges entre les auteurs québé-
cois et les lecteurs français. 

COMMENT PARTICIPER ?

En lisant les trois livres sélectionnés et 
en votant pour celui que vous aurez pré-
féré. 
Ces livres sont à votre disposition à la 
médiathèque de Vélizy. N’hésitez pas à 
découvrir la littérature québécoise. 
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

http://rcvv.clubeo.com/

FIN DE SAISON DENSE...
La saison 2015/2016 vient de s’achever 
pour le RCVV et son école de rugby.
Celle-ci a été mise à grande contribution 
sur le mois de mai. Un mois bien dense, 
autant sportivement que médiatique-
ment. Focus sur cette période.

TOURNOI DE LANESTER (56) 
14 ET 15 MAI 2016

Sortie de fin de saison pour les U12 et U14 
avec pour objectif d’aborder le tournoi en 
mode « compétition ». Samedi ensoleillé,  
déjeuner et entraînement sur la plage, bai-
gnade, défilé dans les rues de Lanester au 
son des bagads locaux. Le dimanche, jour 
du tournoi, est arrivé bien vite. 
Les U12 engagés à 12 et les U14 engagés 
à 7 (avec une équipe RCVV et une équipe  
« Yvelines » (entente RCVV/Plaisir) ont 
abordé la première phase de brassage 
avec du cœur ce qui permettait à chacun 
de terminer second de sa poule et basculer 
dans la poule haute l’après-midi.
Malgré la rigueur des joueurs, les équipes 
alignées présentaient des forces plus per-
tinentes que nous, surtout en U14. Les U12 
perdaient 1 seul match de phases finales 
mais la dernière victoire alignée avait le 
goût d’une finale.
U12, 5es sur 19 équipes, U14, 8es sur 24 
équipes.
Des résultats bien plus qu’honorables et 
qui ont répondu à nos attentes. Les points 
à travailler d’ici la fin de saison étaient 
bien définis....
Retour à Vélizy dans la joie avec une su-
perbe ambiance dans le car à l’image de 
quelques U12 déchaînés. Ce déplacement 
aura servi, plus que jamais, à fédérer les 
enfants et surtout à continuer à forger cet 
esprit d’équipe. Il y avait vraiment une sé-
rénité qui régnait entre tous et nous nous 
sommes régalés à les voir « cohabiter ». 
Un groupe d’enfants très facile à gérer, 
respectueux, correct que nous avons juste  
« accompagnés ». Bravo à Isaure notre 
seule joueuse U12 qui a su s’imposer au 
milieu de tous ces garçons.

RAMASSEURS DE BALLE - RACING92 / 
SECTION PALOISE SAMEDI 21 MAI 2016

Le RACING92 invitait nos jeunes à être ra-
masseurs de balle à l’occasion du match 
TOP 14 RACING92/PAU. Soleil d’été, ga-
mins surexcités et 12 d’entre eux au bord 
du terrain.
Accueil et briefing sympas par le  
RACING92, prise de repères autour du 
stade, check avec certains joueurs dans le 
tunnel menant sur le terrain puis le match.
Nos ramasseurs ont été de nombreuses 
fois sollicités et se sont bien débrouillés.
Fin du match et enfin la possibilité d’ap-
procher les stars du RACING92. Photos, au-
tographes et cerise sur le gâteau : LA photo 
avec Dan Carter. Un beau cadeau !

ÉMISSION CANAL RUGBY CLUB DE
CANAL+ DIMANCHE 22 MAI 2016

Invités en tant que « public » à l’émission, 
l’expérience a été assez exceptionnelle au-
tant pour les jeunes (42 joueurs de l’école 
de rugby) que pour le staff qui accom-
pagnait. Les studios de Boulogne nous 
ont  bien accueillis et chacun a savouré 
l’envers du décor. Arrivée de Sébastien  
Chabal, suivie de l'émission en direct. Cris 
et applaudissements puis ovation à l’arri-
vée de Teddy Riner, l’invité surprise. Une 
vraie montagne ! Fin de l’émission et cerise 
sur le gâteau : LA photo et les selfies avec 
Teddy Riner qui a pris le temps de s’arrêter 
avec nous.

LES PANTHÈRES ET LES LOISIRS

Les Panthères recrutent !
Après leur belle saison 2015/2016 conclue 
par une 3e place au championnat d’Île-de 
France de Rugby à 5 (Rugby à toucher), la 
section féminine du RCVV cherche à se ren-
forcer pour la saison prochaine.
Plaisir, engagement et esprit de groupe 
sont les maîtres mots de cette équipe qui 
accueille à bras ouverts les pratiquantes 
nouvelles ou initiées de ce sport qui se 
conjugue aussi au féminin !

SAISON 2016/2017

Pour rejoindre le RCVV 

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

Seniors, juniors, cadets 
Jean-Jacques Rocher - 06 07 88 32 29   
jj.rocher@spie.com

Loisirs et féminines 
Samuel Fleury - 06 63 56 30 69
fleury.sam@orange.fr
Damien Metzle - 06 43 06 82 77
damien.metzle@gmail.com 
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FÉLICITATIONS À TOUS !

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

VÉLIZY MUSCULATION

VIE DE L’ASSOCIATION

Le samedi 28 mai, a eu lieu l’inaugu-
ration de notre salle de musculation. 
Celle-ci s’est déroulée en présence de 
M. le Député-Maire, Mme la première  
Adjointe au Maire.
Nous étions une cinquantaine à cette 
cérémonie, suivie d’un cocktail fort sym-
pathique.
  
Le renouvellement des adhésions pour 
la saison 2016/2017 devra se faire avant 
le 21 septembre 2016.
Passé cette date l’accès à la salle ne sera 
plus autorisé. Les badges seront auto-
matiquement désactivés. 

ATTENTION RAPPEL 
Pendant les congés d’été, la salle ferme-
ra tous les soirs à 19h et sera fermée tous 
les week-end. 
Fermeture estivale du 29 juillet 19h au 
16 août 9h.

Bonne vacances à toutes et à tous !

RÉSULTATS SPORTIFS

Le week-end du 4 et 5 mai s’est dérou-
lée la finale du championnat de France 
de développé couché sans matériel  
(Béthune). Quatre athlètes du club ont 
participé à cette finale.
Christine Lesellier en M2 – 52 kg
Nathalie Féraud en M1- 47 kg
Marie-Pierre         Nitharum en    Senior –    de     72 kg 
Alexandre Eydieux en Senior – de 83 kg

Christine conserve son titre avec une 
barre à 72,5 kg, et remporte au passage 
le meilleur indice chez les master 2, 
Nathalie échouera par trois reprises à  
70, 5 kg et ne se classera pas.

Marie-Pierre réalise une belle perf pour 
elle à 75 kg et se classera 2e.
Alexandre finira 6e dans un groupe de la  
« mort » avec une perf à 155 kg. 
Les quatre premiers de son groupe réalise-
ront la même  barre 175 kg et se départa-
geront au poids de corps.

Retrouvez notre résumé photos et vidéos 
de cette finale sur notre site :
velizymusculation.com 
Toutes nos félicitations et encouragements 
à nos athlètes pour cette belle saison  
accomplie.

CLUB LOISIR
BRODERIE 
DE VÉLIZY

DÉMÉNAGEMENT

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

En raison des travaux de la dalle Lou-
vois, nos nouveaux locaux seront main-
tenant au 4 rue de Provence (Crèche 
des Lutins) que nous partagerons avec 
l’APEI et Jeux d’aiguilles. Les locaux 
étant plus petits, nous formerons désor-
mais deux groupes.

Les réunions auront lieu tous les jeudis 
de 14h à 17h.

Comme chaque été, nous nous réuni-
rons à la Cour Roland, si le temps le per-
met, afin de nous retrouver et faire de la 
broderie.

Reprise des activités le 8 septembre.

Bonnes vacances à toutes !
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PENCAK SILAT
VÉLIZY CLUB

Tel. 06 60 21 15 51
www.pencaksilatclubvelizy.fr Mail. pencaksilatclubveliyz@outlook.fr
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FÉLICITATIONS À NOS 
NOUVEAUX GRADÉS !

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36

http://velizy-tkd.fr/
Mail. tkd.velizy78@gmail.com

PASSAGE DE GRADES CLUB

Le club organisait le passage de grades 
babies le samedi 11 juin et le passage de 
grades adultes et enfants le dimanche 12 
juin. Le jury composé des enseignants 
et ceintures noires du club a attribué les 
grades suivants à l’issu du passage :

CHEZ LES BABIES 
1re barrette
Jules Alarcon Georges - Quentin Blanchet -
Benjamin Blanchet - Charley Fabre -
Pablo Franco Ramos - Sandro Martins Lepy - 
Idniss Rai
2e barrette
Amadou Sy - Gingko Bonetto 

CHEZ LES ENFANTS 
14e keup
Mahdi Ben Bougerra - Adam El Khaoua
Sandro Petret Racca - Mathieu Secouet
13e keup
Rinna Ben Bougerra - Herculano Cardoso 
Antoniuo - Hadrien Censier - Layann 
Decamme - Giovanna Forestier 
12e keup
Tom Duroudier-Blactot - Liam Duroudier-
Blactot - Juliette Hochedez - William 
Ismael Labo - Elowan Lefevre - Clémence 
Philippe
11e keup
Tom Bern - Noémie Hochedez - Jessym 
Romdhane - Henry Sidibe - Pierre Tarot - 
Marlon Thiebaux-Amaranthe - 
Léo Thuvignon Eldin 
10e keup
Dorra Ben Bougerra - Sara Lakhchakheche 
Tudual Querne
9e keup
Matheis Brousse - Martin Hochedez
Lideric Peraldi

8e keup
Lucile Dumoucel - Thomas Kefes 
7e keup
Alexis Levert - Noémie Perron 
6e keup
Rafël Brousse - Titouan Painchaud-
Lesbats
5e keup
Lorine Wittendal-Louvet
4e keup
Manon Roussel - Alexandre Luc Cayol

CHEZ LES ADULTES
7e keup
Arthur Bernardi - Jérémy Diaz - Elise 
Duroudier - Chrisitane Gomis - Amy-Félicy 
Ramahay Mandimby 
6e keup
Fatima Labo 
4e keup
Laure Florent - Laurent Maumin
3e keup
Guillaume Lopez - Soukaïna Farouki

Félicitations à toutes celles et ceux qui se 
sont présentés et ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes ! 

Passage de grade fédéral – 1er et 2e Dan
Léa Florent a obtenu son 1er dan fédéral le 
5 juin. Olivier Zignani a obtenu son 2e dan 
fédéral le 12 juin. 
Félicitations à tous les deux pour cette 
étape importante dans leur progression !

RENDEZ-VOUS À LA RENTRÉE

02/09 - Pré-inscriptions pour la saison 
2016-2017
05/09 - Reprise des cours enfants à 19h30 
au centre omnisport Baracco.
06/09 - Reprise des cours adultes à 19h15 
au gymnase Jean Macé. 
10 et 11 /09 - le club sera à la fête des asso-
ciations sur le parvis de l’onde
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FIN DE SAISON 
CHARGÉE !

JUDO-CLUB
VÉLIZY

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

COUPE BARRACO

Le dimanche 15 mai 2016 avait lieu la tradi-
tionnelle coupe Pascal Barraco. Cette com-
pétition par équipe du plus petit au plus 
grand, très appréciée des clubs invités, a 
rencontré un vif succès. Il a fallu batailler 
dur pour départager les 5 équipes telle-
ment le niveau était relevé et les scores 
serrés. Finalement le judo-club de Vélizy 
s’est classé deuxième et nous tenons à 
remercier tous les valeureux combattants 
qui se sont vu remettre les coupes et mé-
dailles par Olivier Poneau, Maire-Adjoint 
chargé de la vie associative, aidé par les 
anciens. Un pique-nique dans la bonne 
humeur et la convivialité est venu clôre 
cette très belle journée.

COMPÉTITION DU SAMEDI 21 MAI ET 
DIMANCHE 22 MAI 2016

Un week-end du 21 et 22 mai 2016 très 
chargé pour le judo-club de Vélizy qui 
organisait avec la ligue des Yvelines la 
compétition des ceintures de couleurs et 
la coupe des Yvelines cadets. À cette occa-
sion ce sont plus de 600 judokas et un mil-
lier de spectateurs qui ont défilé dans le 
gymnase Wagner qui reprenait du service 
au titre des compétitions de judo. 4 com-
battants du judo-club de Vélizy sont mon-
tés sur le podium le samedi et il s’en est 
fallu de peu le dimanche pour ajouter de 
nouvelles médailles à la collection. Bravo à 
Marina, Karine, Nicolas et Bhari ainsi qu’à 
Pascal et Rachid, ces deux derniers ayant 
obtenu leur kata 2e dan. Un grand merci à 
tous les bénévoles pour l’installation des 
tapis et des tables ainsi que la tenue de 
la buvette qui ont permis la réussite de ce 
grand week-end de judo.  
 

REMISE DES RÉCOMPENSES LE 
SAMEDI 4 JUIN 2016

Plus de 200 personnes ont participé à la  
cérémonie de la remise des récompenses 
qui se déroulait le samedi 4 juin 2016 et 
pour la première fois dans la grande salle 
Ravel. Le Député-Maire de Vélizy, Pascal 
Thévenot, Olivier Poneau, Maire-Adjoint 
chargé de la vie associative ainsi que Jean 
Chantel, président de Vélizy-Associations,  
nous faisaient l’honneur d’être présents et 
procédaient aux nombreuses remises de 
médailles et trophées sous les multiples 
crépitements des flashs, venant récom-
penser aussi bien les judokas en herbe 
comme les plus aguerris. Cet après-midi 
qui rencontrait un grand succès se termi-
nait dans une superbe ambiance par un 
goûter très apprécié des enfants comme 
des plus grands. 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

Judo, Taïso, en juillet et septembre 2016 
à Vélizy-Associations aux coordonnées ci-
dessous (fermé au mois d’août).

Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com
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LA SAISON EN IMAGES... 

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

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

Nous vous souhaitons de très bonnes  
vacances !



SIGNES DES TEMPS

VÉLIZY EN 14-18

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

C’ÉTAIT NOTRE VILLAGE DE 
VÉLIZY DURANT LA GRANDE 
GUERRE DE 1914-1918

L’histoire de Vélizy continue 
de s’écrire et ceci grâce à vous 
toutes et tous. 
Une rue a toujours une histoire, 
c’est ce que nous essayons de 
vous faire découvrir. 
Nous vous attendons dans 
une ambiance chaleureuse 
et conviviale, lors de nos réu-
nions mensuelles. 

À bientôt

Profitez de vos vacances pour  
aller flâner sur la Place Émile 
Zola et dans le square des 
Cèdres.
Et, imaginez-vous être un 
siècle en arrière.
La vie à cette époque tourne 
autour de l’église Saint-Denis 
et de la mairie-école.
Il y a également quelques res-
taurants et des fermes.
Bonne balade estivale !

Illustrations : Collection J-C G

La suite sur la vie d’Albert  
Richet se fera dans les pro-
chains magazines.

PROCHAINES RÉUNIONS

Centre Maurice Ravel
(salle Bizet) à partir de 15h
Les samedis : 2 juillet, (il 
n’y pas de réunion au mois 
d’août), 3 septembre, 
1er octobre…
Toute l’équipe de Signes des 
Temps vous donne rendez-
vous les 10 et 11 septembre 
prochains lors de la fête des 
associations
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APEIV

VIVE LES 
VACANCES !

Contact. Sylvie Lachkar 
Tel. 06 10 98 41 86
www.apeiv.com
Mail. apeiv.velizy@laposte.net

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 6 juin, s’est tenue l’assem-
blée générale de l’APEIV. 
Elle a permis de présenter le 
compte-rendu de la dernière 
année et les orientations pour 
les années à venir. Merci pour 
votre conséquente participa-
tion.

POUR BIEN PRÉPARER LA 
RENTRÉE
Depuis cette année le portail 
famille est ouvert sur https://
www.espace -citoyens.net /
velizy-villacoublay/espace-ci-
toyens/ ou le site de la mai-
rie, il permet de faciliter les 
démarches administratives. 
N’hésitez pas à nous faire vos 
retours dessus. 

ACCUEILS DE LOISIRS DU
MERCREDI
Lors de la rentrée scolaire, si 
vous inscrivez votre enfant aux 
ALSH, vous allez devoir choisir 
où inscrire vos enfants. Plu-
sieurs choix s’offrent à vous :
. L’accueil multi-activités
(ludiques, scientifiques, ma-
nuelles et culturelles)
. Le pôle multi-sport ou AMS.
Pour ce dernier, il n’y a pas de 
point d’accueil. Les enfants 
sont récupérés par les familles 
à l’école Mozart.

RAPPEL POUR TOUS
L’inscription est forcément 
annuelle. 
Les règles pour annuler un 
mercredi en cours d’années 
sont les suivantes :

. Il est possible d’annuler 
jusqu’à 6 inscriptions du mer-
credi dans l’année ; elles ne 
seront pas facturées à condi-
tion que l’annulation soit faite 
au moins 8 jours à l’avance. 
. En cas de maladie, il vous 
faudra présenter un certificat 
médical pour que l’absence ne 
soit ni décomptée ni facturée

Pour tous les enfants bénéfi-
ciant d’un PAI ou devant en 
bénéficier, n’oubliez pas d’ap-
peler le CMS pour avoir les 
documents. Vous pouvez les 
joindre au CMS de Versailles : 
01 39 50 23 49
Pour les jeunes, toujours des 
activités alléchantes tout l’été 
et n’oubliez pas « point écoute 
jeune et accueil parents » : 
08 00 60 01 40

DATES IMPORTANTES
La rentrée scolaire
Jeudi 1er septembre
La fête des associations 
Week-end du 10 et 11 
septembre 
Réunion de rentrée de l'APEIV
Jeudi 15 septembre à Ravel 
(salle Raimu).
Comme l’année dernière, pour 
faciliter la rentrée scolaire ; la 
mairie offrira à nos enfants un 
trousseau scolaire. Ce trous-
seau est remis directement à 
l’école qui en a la gestion.
Vous trouverez le contenu sur 
le site de la mairie : rubrique 
enseignement trousseau.

QUESTION DU MOIS
Le mois dernier la réponse à 
l’énigme était un bassinoire 
ou chauffe-lit. 

CHANTIERS 
YVELINES

Adresse. Centre Maurice Ravel
25 av. Louis Breguet- Vélizy
Tel. 01 30 70 61 76 
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr

NOUS POUVONS
VOUS AIDER...
Chantiers-Yvelines met à 
votre disposition des hommes 
et des femmes en recherche 
d’emploi. 

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

LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 
14H À 17H SANS RENDEZ-
VOUS

Chantiers Yvelines, première 
Association Intermédiaire des 
Yvelines certifiée Qualité

* Déduction fiscale 50% pour 
les services à la personne

18.80 €/h TTCJARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

21.40 €/h TTCPEINTURE 
MAÇONNERIE 
POSE REVÊTEMENTS 
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet 
carrelage - papier-peint

BRICOLAGE
pose tringle à rideaux 
étagères - montage ou 
démontage de meubles 
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UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS

Contact. Jean Chantel
Tel. 01 84 73 06 62

 

 

CONCERT 
(Musique classique, chants maori, musiques de films…) 

 

MARDI 19 JUILLET 2016 A 14H30 
PRAIRIE DU DOMAINE DE LA COUR ROLAND  

JOUY-EN-JOSAS 
(Repli à l’abri en cas de mauvais temps) 

 

Par l’orchestre de jeunes Néo-Zélandais 
« The Aotea Youth Symphony » 

(http://www.aotea.org.nz) 
 

A l’occasion de leur tournée en France  
(Arras, Le Quesnoy, Longueval, Lyon, Versailles) 

pour commémorer l’intervention des troupes néo-zélandaises  
pendant la guerre de 1914/1918 

 

Le concert se terminera par le fameux « haka »  
bien connu des amateurs de rugby  

 

 (Participation libre au profit de l’association «Enfance partenariat Vietnam ») 

100 000 volontaires de Nouvelle-Zélande ont participé au conflit 1914-1918.
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LES ENVELOPPES 
SOUVENIRS DU CPV...

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

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

Et être prêt pour les événements de la 
rentrée :
. la reprise des réunions du Club est pré-
vue pour le mercredi 7 septembre 2016, 
dans notre nouveau local à l’Ariane au 2e 
étage porte 205, n’oubliez par le code.
. la préparation et la tenue de notre stand 
pendant les 2 jours de la fête des associa-
tions, parking Paulhan.
. la préparation et la disponibilité de cha-
cun pour l’accrochage de nos collections 
dans les locaux de Vélizy-Associations.

LA FIN DE SAISON 2015-2016

le CPV a été présent pour porter les cou-
leurs de Vélizy-Villacoublay dans la Ville et 
en régions. Il l’a fait soit par ses souvenirs,
soit par sa présence.

Vélizy-Villacoublay 2 et 3 avril 
(Congrès Régional)

Enveloppe souvenir du CPV avec un ID-
Timbre dessiné par les enfants des TAP 
école Rabourdin et une oblitération de 
bureau temporaire (2 enveloppes diffé-
rentes).

Paris – Porte de Versailles 19 au 22 mai 
(Congrès National)

Carte maximum du président CPV avec une 
vignette LISA (Libre Service d’Affranchisse-
ment) représentant la place des Vosges et 
une oblitération 1er jour.

Saint-Denis d’Oléron 2 et 3 juin (Congrès 
Philapostel) 

Enveloppe souvenir de l’association avec 
une vignette LISA représentant les sites 
de la région et  une oblitération de bureau 
temporaire

Vélizy-Villacoublay 11 juin (Inauguration 
du prolongement T6)

Enveloppe souvenir avec un MTAM (Mon-
TimbreAMoi) peint par la présidente de 
Formes et Couleurs et une oblitération du 
bureau de poste Le Mail.

Ces souvenirs sont disponibles auprès du 
CPV, dans la limite des stocks disponibles.
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QUE DU BONHEUR !

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr

L’année 2015-2016 se termine, riche en 
projets, en sorties, en rencontres. 

DES ATELIERS DEDANS ET DEHORS, 
DES SORTIES 

Cette année a vu la création d’un 3e 
groupe. Nos deux animatrices, Hélène  
Peyrard pour les groupes du mardi et Agnès  
Soulez Larivière pour celui du jeudi ont 
proposé à chaque groupe un atelier toutes 
les 2 semaines, de septembre à fin juin, 
hors vacances scolaires. 
Et aussi deux ateliers « hors les murs » à la 
maison d’Elsa Triolet et au musée au mu-
sée Rodin à Meudon. 
Des visites d’expositions à Paris ont aussi 
été organisées ainsi qu’un atelier autour 
de l’exposition « Microscopie du banc » à 
l’Onde.

DES STAGES 

Stage de lecture à haute voix animé par 
Catherine Lenne, comédienne et metteur 
en scène, deux sessions de deux après 
midi, une très belle occasion de lire nos 
textes. 
Stage de trois jours « Écrire des chansons » 
sous la houlette de Chantal Grimm. À la fin 
du stage chacun a vu l’une de ses chansons 
(poétique ou humoristique, berceuse ou 
complainte) mise en musique par l’artiste.

UNE NOUVELLE ANNÉE AU THÉÂTRE

Pour une deuxième année, l’association 
a participé au projet d’atelier d’écriture 
critique présenté par Violaine Dudouit, 
du théâtre de l’Onde. Un travail d’écriture 
avec le journaliste Christophe Candoni, 
et pour finaliser ce travail nous sommes 
montés sur les planches dirigés par  
Catherine Lenne, pour une restitution pu-
blique le 20 juin dans le cadre de la « quin-
zaine des amateurs » à l’Onde. Une belle 
aventure riche en émotions !

DES OCCASIONS DE PARTAGE

Nous nous sommes réunis début juillet, 
adhérents et animatrices, pour un après-
midi de lecture. Occasion de réunir les 
participants et pour tous de découvrir les 
textes des autres. Un recueil des textes lus 
a été édité et distribué à chacun.

ET APRÈS ?

Poursuite des stages de lecture à haute 
voix l’année prochaine : un stage « débu-
tant » est programmé en octobre (il faudra 
s’y inscrire très vite) ; et pour aller plus loin 
des stages sont prévus en janvier. Le stage 
écriture de chansons sera peut-être recon-
duit pour ceux qui n’ont pas pu participer 
au premier. Un stage écriture de contes est 
programmé en novembre.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
à la fête des associations, les 10 et 11  
septembre, pour un moment de partage 
autour de notre activité. 
Suivra l’atelier de découverte qui se 
tiendra à la Médiathèque le samedi 17  
septembre après-midi (gratuit, sur inscrip-
tion auprès de l’association). Il s’adresse 
aux personnes qui souhaitent découvrir 
le fonctionnement d’un atelier d’écriture 
créative, faire leurs premiers pas avant de 
s’inscrire.
Pour nous suivre, notre site internet où 
vous trouverez toutes les activités en 
textes et photos, les informations pra-
tiques, l’agenda, les sorties, les stages.
 
Nous vous souhaitons un bel été !

Si les Mots avaient des ailles 
Association proposant des ateliers 
d’écriture créative
Tel. 07 83 68 06 28
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BEEOSPHÈRE

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35
www.beeosphere.fr
www.facebook.com/Beeosphere 
Mail. huguesorsolin@gmx.fr

DES EFFORTS
RÉCOMPENSÉS...

Les mois de mai et juin ont été 
très riches en activités et péri-
péties. Comme nous l’avons 
annoncé dans le bulletin pré-
cédent, pendant les quelques 
jours ensoleillés de ces der-
nières semaines, nous avons 
assisté à de nombreux essai-
mages dans des conditions 
plus ou moins aisées pour leur 
récupération. 

Il aura fallu lever les bras et 
faire de l’équilibre pour récu-
pérer cet essaim à Viroflay. 
La colonie a rejoint le rucher 
de la rue Grange Dame Rose 
quelques heures plus tard.

La création du poulailler asso-
ciatif n’est plus un projet mais 
une réalité qui va se concréti-
ser dans les semaines à venir. 
Une campagne de communi-
cation permettra aux Véliziens 
de suivre le projet.

Les prochaines semaines 
seront consacrées à la sur-
veillance des ruches et, le mo-
ment venu, la récolte du miel, 
récompense des efforts faits 
durant toute l’année qui s’est 
écoulée.

Malheureusement, les der-
nières semaines de mauvais 
temps : pluies et températures 
automnales vont certaine-
ment impacter le calendrier 
de récolte prévu pour juin. 

La récolte d’été sera sans 
doute plus abondante que 
celle de printemps !
Nous vous donnerons les ré-
sultats de ces récoltes dès la 
rentrée et surtout lors de la 
fête des associations où nous 
seront présents. Nous vous 
attendons sur notre stand 
pour un échange convivial, 
pour vous permettre d’appré-
cier nos produits (miel, bou-
gies,…) et, bien sûr, adhérer à 
BeeOsphère. Vous pourrez dé-
couvrir l’apiculture et devenir 
ainsi un acteur engagé de la 
protection de la biodiversité.

L’APEI DE VÉLIZY 
EN VOYAGE DANS 
LE TEMPS...

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

Départ très tôt ce samedi 4 
juin pour les adhérents et les 
membres amis de l’APEI pour 
un voyage au Moyen Âge, au 
temps des châteaux.

Chaussés de nos bottes, nous 
avons passé la matinée à  
Guédelon où nous avons pu 
admirer le travail des ouvriers 
qui construisent un château 
avec les moyens et les outils de 
l’époque. C’était très agréable 
de voir leur passion pour leurs 
métiers. Nous avons ensuite 
partagé un déjeuner particu-
lièrement bon et bien servi.

Départ pour St Fargeau pour 
visiter le musée de l’aventure 
du son.

Les anciens ont retrouvé les 
tourne-disques de leur jeu-
nesse et ont expliqué aux 
jeunes que leur téléphone 
avait un cadran, qu’il n’y avait 
pas de touche « bis » ni de por-
table !

Après une photo de groupe de-
vant le château, il était temps 
de rentrer, mais une surprise 
attendait les participants sur 
le chemin du retour :
Sur une aire verdoyante,en 
deux temps trois mouvements, 

les verres et gâteaux étaient 
sortis et nous avons partagé le 
verre de l'amitié offert par les 
membres du conseil d’admi-
nistration.

Vivement le voyage de l’année 
prochaine et en attendant la 
fête des associations de Vélizy, 
bonnes vacances à tous !
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VOICI L'ÉTÉ !

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

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

Certains d’entre nous iront 
bridger sous d’autres cieux. 
Par contre d’autres viendront 
bridger chez nous, si nous 
sommes ouverts quand des 
clubs voisins seront fermés. Le 
bridge est une grande famille 
et un bridgeur est reçu à bras 
ouverts dans n’importe quel 
club. 
Nous fermons quand même 
un moment. À partir du  
7 juillet au soir, après le tour-
noi, jusqu’au 22 août pour le 
tournoi de ce jour. Également 
sont supprimés les tournois du 
samedi en juillet et août.
Et puis nous reprendrons 
toutes nos activités, tournois 
des lundis, mercredis, jeudis à 
14h, et samedis à 14h30.

Nous tiendrons notre stand 
à la fête des associations les 
samedi 10 et dimanche 11 
septembre. 

Nous espérons qu’un beau-
temps incitera les Véliziens à 
venir s’y promener. 

BRIDGE « CORPO »
Certains d’entre nous parti-
cipent aux tournois « Corpo » 
pour l’entreprise dont ils sont 
membres ou retraités. Ainsi 
Odette et Jean-François Morin 
font partie de l’équipe MBDA.      
En Interclubs Corpo leur équipe 
s’est classée 8e sur 12 équipes. 
Elle reste en 1re division pour la 
3e année consécutive.

En coupe ABRICOR, ils ont 
atteint la demi-finale et sont 
donc assurés de terminer dans 
les 4 premiers. L’an dernier ils 
ont terminé 4e sur 20 équipes , 
feront-ils encore mieux cette 
année ?

LES « BRIDGES » CÉLÈBRES
Le « Bridge » Neuf et le Bridge 
vecchio

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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RESTAURATION 

Boissons, barbecue, frites, crêpes 

ANIMATIONS GRATUITES : 

VENDREDI SOIR 

Volley pour tous à partir de 20h 

Cinéma en plein air 

SAMEDI SOIR 

Concerts Rock 

DIMANCHE SOIR 

Diffusion sur écran géant de la finale  

du championnat d’Europe de football 

RENSEIGNEMENTS 

06 88 90 51 90 

tournoi@volleyvelizy.com 

www.volleyvelizy.com 

Facebook : Vélizy Volley-Ball 

INSCRIPTIONS 

Chèque à l’ordre de l’ASVV à envoyer à : 

AS VOLLEY BALL VÉLIZY 

Centre Sportif R. WAGNER 

17 avenue R. WAGNER 

78140 VÉLIZY 

VENDREDI 8 JUILLET 
4x4 INTERENTREPRISES 

De 17h30 à 21h30  - 5 € par joueur ou 15 € avec repas 

SAMEDI 9 JUILLET  
2x2 MIXTE 

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

4x4 MIXTE LOISIR FAMILLE 

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

4x4 M13/M15 

RDV à 14h30 - gratuit 

DIMANCHE 10 JUILLET 
3x3 SENIOR FÉMININ/ MASCULIN 

RDV à 9h  - 30 € par  équipe (36 € sur place) 


