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Après une pause de 2 ans, 
nos athlètes ont été heu-
reuses, mais pas sans stress 
de reprendre la compéti-
tion le week-end du 22 et 23  

janvier à Poissy, lors des Championnats  
Départementaux. L'occasion d’assister à 
de magnifiques prestations des étoiles des 
filières N1 et Elite du 78. Pour leur part, les 
filles ont concouru dans les filières N3 et 
N2 en solo et en duo. Félicitations à toutes 
nos athlètes pour leur prestation et leur 
esprit d'équipe. Saluons le soutien et les 
encouragements énergiques des parents, 
ainsi que l'investissement de l’entraîneur, 
et de la Présidente dans les coiffures, 
maquillage, fabrication, retouches des 
tenues ... 

Un grand bravo aux duos Emy/Sarah ainsi 
que Mélissa/Safiyah qui ont accédé au po-
dium. Nous félicitons aussi notre athlète 
Sarah Labrousse qui a réussi son diplôme 
d'instructeur de club.

UN DÉMARRAGE EN FORCE

TWIRLING-CLUB VÉLIZY
Contact. Liliane Boulesteix (Présidente)
Tel. 01.30.70.66.09 / 06.60.40.87.50
Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr

Cassandra Melissa  - Safiyah Lucile 

Sarah Sarah - Emy

Sport
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LES 6  HEURES DU 
VÉLODROME NATIONAL
L’EC Vélizy 78 avec les médaillés olympiques : 23 équipes engagées, des concurrent(e)s) très motivé(e)s, un esprit collectif, une straté-
gie pointue, des attaques surprises et des primes à volonté, tels étaient les ingrédients réunis pour cette nouvelle épreuve organisée 
par l’Équipe Cycliste Vélizy 78.

Une question revenait parmi 
les nombreux spectateurs 
présents : le match entre les 
sprinters, médaillés olym-
piques à Tokyo et les Elites du 

Team Assurances Vélo allait-il avoir lieu ?

Le suspense a été de courte durée ! Les 
sociétaires du Pôle France Sprint Sébas-
tien Vigier, Rayan Hélal, Florian Grenbo, 
médaillés de bronze en Vitesse par équipe 
aux derniers " JO " ont été dominé dans un 
exercice qui n’est pas le leur. Les attaques 
fulgurantes de Sébastien Vigier, 3e des der-
niers Championnats du Monde de vitesse 
Elites ont certes enflammé le public, mais 
n’ont pas fait trembler le trio composé de 
Tom Derache, Baptiste Didier, et Melvin 
Landerneau, tous aguerris aux épreuves 
de haut niveau. 

Après avoir écarté le Pôle France Sprint, le 
trio francilien a réussi à faire le break dans 
la dernière heure sur les deux équipes qui 
visaient également la victoire : les Vieux 
Burdins et le Team FFC. 

Sport, spectacle et bonne ambiance 
étaient au rendez-vous, et c’était bien là 
l’essentiel pour cette épreuve qui a réu-
ni un plateau de qualité. Merci à tous les 
bénévoles du club sans lesquels rien n’est 
possible en termes d’organisation.

C’était très ludique et je ne vous cache 
pas que nous avons souffert, mes équi-
piers et moi. Nous les sprinters, nous 
ne sommes pas habitués à rouler aus-
si longtemps. Pour ce genre de course 
atypique, nous manquons de fond. Ça 
change de nos formats habituels.

Florian Grengbo, 
médaillé de bronze aux JO de Tokyo

“

TEAM ASSURANCES VÉLO : 
Tom Derache, Melvin Landerneau, 

Baptiste Didier - 
1070 tours 267.5 km 

LES VIEUX BURDINS :  
Christophe Laur, Laurent Liger, 

Éric Martignolle - 1068 tours. 

2 1 3
TEAM FFC (Mixte) : 

Iris Sachet, Cédric Sachet,  
Anthony Bare, Emmanuel  

Brunet - 1066 tours 
 

Quel plaisir de rouler en équipe et de se 
passer les relais. Notre équipe mixte est 
restée solidaire jusqu’au bout et les en-
couragements de mes équipiers ont été 
déterminants sur le dernier relai. Nous 
étions venus avant tout pour prendre 
du plaisir et c’est réussi. 

Iris Sachet, 
ex Championne de France 

Nos cadets assidus à 
l’entraînement hivernal  

Il faut être courageux pour s’entraîner en 
janvier et février par une température avoi-
sinant 0 degré. Ainsi, Lucien Ruelle, Paul 
Audren Collet et Gabriel Lapert, ont bravé 
les intempéries pour se préparer au mieux 
en vue des premières courses début mars. 
Le cyclisme est un sport difficile ! 

ÉQUIPE CYCLISTE VÉLIZY 78
Contact. Jean-Michel Richefort
Tel. 01 39 46 37 18 - 06 74 34 09 41
Mail. jm.richefort@sfr.fr
www.ecvelizy78.com

Les 6 Heures

Les Cadets 

Sport



  |   VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE    |   N°205   |   Mars 20226

RENCONTRE 
FRANCO-BRÉSILIENNES
Alors que l’équipe de fleuret 

brésilienne était de passage à  
Paris pour participer à plusieurs 
compétitions internationales, 
ils nous ont fait l’honneur de 

venir s’entraîner avec nous dans notre 
salle d’armes. Obrigado a Pedro Maroste-
ga, Livia Matos, Lorenzo Mion, Paulo Mo-
raes, Ricardo Pacheco, Rafael Tomino 
et Alexandre Texeira. Nos fleurettistes 
adultes, Augustin Langhade et Florian 
Wuilleme, les ont retrouvé le temps d’une 
compétition, lors du Challenge Internatio-
nal des Hauts de Seine 2022. Bravo à eux !

Et, les jeunes ?
À l’occasion du Challenge Ignymontain à 
Montigny-Le-Bretonneux, nos jeunes ont 
pu défendre les couleurs du club. Bravo à 
Henri Verjus (M13, 5e), Gabriel Martineau 
(M13, 20e), Antoni Porebski (M13, 24e),  
Anatole Touffut (M11, 12e) et Louis Verjus 
(M9, 20e).

Horaires des cours :

Le lundi et le mercredi 
• 17h30-18h30 : débutants 
(de 6 à 14 ans)
• 18h30-20h : confirmés 
jusqu'à 14 ans
• 20h-22h : confirmés et dé-
butants à partir de 15 ans et 
adultes

Le jeudi 
• 20h-22h : confirmés adultes 
(déjà adhérents)

CERCLE D’ESCRIME VÉLIZIEN
Contact. Camila Verjus
Tel. 06 79 04 48 16
Contact. Benjamin Jacquart
Tel. 06 83 00 50 87
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

Sport
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DU NOUVEAU 
DANS LES POINTS 
DE BRODERIE  
Mars sera pour nous le mois 

de la galette des rois plu-
sieurs fois reportée, on 
espère retrouver ces mo-
ments de convivialité qui 

nous ont tant manqués. 
 
Mars c’est aussi, un nouvel élan pour une 
découverte vers des points de broderie 
traditionnelle. 

Une proposition est faite pour créer un 
livre de broderie. Les bases seront don-
nées, et nous comptons sur la créativité 
de tout le monde pour découvrir au fil du 
temps une nouvelle page avec des points 
et des sujets aussi variés que colorés. 

CLUB LOISIR BRODERIE
Contact. Mireille Baisnée
Tel. 06 80 92 84 89
Mail. brodevly@gmail.com

Loisirs

Mot à mot

Guilhaine M

Mireille M

Le carnet de Milo
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LETTRE AUX PARENTS

ARC-EN-CIEL 78
Présidente. Catherine Beaujard
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. contact@arcenciel-78.fr
www.arcenciel-78.fr

Retour en photos de nos activités à l’Espace 
Vazeille et sur notre groupe WhatsApp 

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver 
toutes les informations de notre association, mais 
aussi consulter les disponibilités de nos adhérentes 
sur notre site internet : www.arcenciel-78.fr.

Loisirs
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Samedi 26 mars, on passe à l’action ! Ursine nature participe à la prochaine " Opération forêt propre ", initiée par le Comité de  
Sauvegarde des Sites de Meudon.

URSINE NATURE
PASSE À L'ACTION !

Ursine Nature participe à la 
prochaine " Opération forêt 
propre ", initiée par le Comi-
té de Sauvegarde des Sites 
de Meudon. Avec l’appui lo-

gistique des collectivités et le soutien de  
l’Office National des Forêts, nous vous 
accueillerons à l’étang d’Ursine et au car-
refour du Babillard. Il est recommandé de 
s’équiper de gants étanches et suffisam-
ment épais (une pince à déchet peut s’avé-
rer utile), de bonnes chaussures et des 
vêtements couvrant les bras et les jambes.

Les déchets abandonnés dans la nature 
peuvent s’avérer dangereux pour la petite 
faune. Les bouteilles et canettes se trans-
forment parfois en piège mortel pour les li-
maces et les insectes (souvent des coléop-
tères comme les carabes, les nécrophores 
ou les bousiers), attirés par les résidus su-
crés ou des restes de proies piégées. 

Les campagnols et les musaraignes sont 
aussi victimes de leur curiosité, prison-
niers des bouteilles en verre à cause de 
leur pelage rendu humide, qui colle à la 
paroi.

Les fils de pêche, avec ou sans hameçons, 
oubliés ou accrochés à une branche affli-
geront tôt ou tard de longues et doulou-
reuses blessures, souvent mortelles pour 
les oiseaux d’eau. Heureusement, nous 
devrions en trouver très peu, nous savons 
nos amis pêcheurs attentifs sur ce sujet.

Les bidons et bouteilles peuvent conte-
nir des résidus nocifs et polluants, il faut 
les manipuler avec prudence en évitant 
d’ouvrir un flacon fermé. D’autres déchets 
peuvent contenir des matières nocives,  
certains débris d’aspect minéral sont donc 
à regarder avec attention, face au risque 
de présence d’amiante (fibrociment).
Quant aux mégots, ils polluent beaucoup 
malgré leur petite taille : un seul d’entre 
eux contamine 500 litres d’eau et met 15 
ans à se dégrader, en libérant 2500 subs-
tances nocives !

Dernière recommandation, concernant les 
débris de verre : il est conseillé de doubler 
le sac poubelle ou mieux, d’y glisser au 
préalable un sac en papier épais qui évite-
ra qu’il ne se perce et qu’il ne blesse.

Fin mars, les déchets sont encore visibles 
car la végétation n’est pas encore déve-
loppée. La tentation est grande d’arpen-
ter les broussailles, mais attention au 
piétinement de certaines zones fragiles 
et au risque de dérangement d’animaux, 
notamment à proximité des roselières ou 
en sous-bois. Restez autant que possible 
sur les chemins.

URSINE NATURE
Contact. Cyril Laurentin (Président)
Mail. ursine.nature@gmail.com
https://sites.google.com/site/ursinenature/

Loisirs
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UNE BELLE SURPRISE
POUR LES MINIMES MASCULINS

Le groupe des U15 garçons est 
parti voir un match d'Euroligue. 
Nous en avons profité pour faire 
une balade dans la vieille ville 
de Lyon, car nous avons eu un 

temps magnifique. Nous nous sommes 
dirigés en fin de journée vers Villeurbanne 
pour aller voir la rencontre. L'accueil avant 
match a été une belle surprise puisque 
Tony Parker a effectué une séance de dé-
dicaces. Les jeunes étaient sur un petit 
nuage. 

Ensuite, nous avons assisté à une superbe 
rencontre dont le dénouement c'est fait 
dans les toutes dernières secondes en 
faveur de l’ASVEL. Une autre surprise at-
tendait nos jeunes, puisque le coach de  
l'ASVEL, T.J Parker est venu à leur ren-
contre pour faire une photos sur le par-
quet avec tout le groupe. Le club du 
BBCVV remercie énormément le club de 
l'ASVEL pour le moment qu'on passait nos 
sportifs.

Nouveauté pour 
nos féminines le 3X3

Cette année sportive est mar-
quée par le Championnat 3x3 
Féminins. Grand succès de 
nos U18 Filles et Séniors Filles 
après plusieurs rencontres. 
Nous leurs souhaitons d’aller 
le plus loin possible dans cette 
discipline.

Nos équipes de jeunes 
U11B et U9 

Premiers matchs de cham-
pionnat début janvier 2022. 
Nos jeunes ont pris du plaisir 
à jouer contre d’autres clubs. 
Une nouvelle aventure pour 
eux.

BASKET-BALL CLUB DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Claire Dequiedt
Mail. claire.basketvelizy@gmail.com
Contact. Stéphanie Lelan
Tel. 06 84 12 92 47 
Mail. velizybasket@outlook.fr
www.bbcvv.com

Sport
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Le quartier de Vélizy-bas fût au-
trefois un village. En 1080 appa-
raît la mention " Ursine ", avec 
une chapelle consacré à Saint 
Denis. Pierre Le Tellier, père de 

Louvois fera disparaître le village d'Ursine 
en 1674, la population déménagera sur le 
plateau pour grossir le village de Vélizy. 
Le 19 décembre 1895, la veuve de Michel  
Le Tellier vend le domaine de l’Ursine au 

Roi Louis XIV qui l’achèta pour son dau-
phin. Ces terres deviendront un terrain 
de chasse fréquenté par Louis XV. Le 29 
septembre 1820, plantation d’un Hêtre 
pourpre au rond point d’Ursine à l’occa-
sion de la naissance de celui qui aurait pu 
être le dernier roi de France, Henri V, petit 
fils de Charles X. À la fin du 19e et au dé-
but du 20e siècle, Ursine voit se développer 
un lotissement autour d'une briqueterie, 

dont les parcelles d'abord jardinées se 
couvriront progressivement de construc-
tions. L'arrivée du chemin de fer de la 
ligne Versailles-Paris Invalide à la gare de 
Chaville-Vélizy en 1902, initie un tourisme 
de proximité autour de nombreuses guin-
guettes et restaurants.

En 1939, la ville a obtenu en location une 
partie de la forêt domaniale pour l'amé-
nagement de l'actuel stade Jean de Nève 
sur l'emplacement d'un ancien étang. 
Dans les années 1950, les rues Jeanneton  
(ex-rue de l'Espérance), Louis Girard  
(ex-rue de l'Épargne), de la Libération 
(ex-rue de Grenelle), les rues et places de 
la Concorde, impasse des Volontaires et 
impasse de l'Espérance sont parties-pre-
nantes du lotissement de Vélizy-Ursine 
lequel a été aménagé avec le bénéfice de 
la loi du 15 mars 1928 (lotissements défec-
tueux), avant de passer dans le domaine 
communal.

Le quartier qui accueillait de nombreux 
commerces et artisans jusque dans les an-
nées 1960, est devenu depuis largement 
résidentiel. Le quartier est aujourd'hui 
réparti entre " l'Ursine " et " les fonds du 
trésor ".

C'était en mars à Vélizy-Villacoublay
Mars 1964 : arrivée des premiers occu-
pants du premier immeuble (du grand en-
semble) de la rue Aristide Briand (depuis 
l’angle avec la rue Farman, jusqu’à l’angle 
avec la rue Blériot). 

VÉLIZY-BAS, VÉLIZY-BAS, 
ENTRE ENTRE 
VILLAGE ET VILLAGE ET 
QUARTIERQUARTIER

Dès le mois de mars 1964, il était per-
mis à une soixantaine de Véliziens par-
mi les très mal logés, et aussi à nos si-
nistrés de 1939-1945 qui depuis plus de  
15 ans vivaient dans des baraquements 
dont certains de par leur vétusté nous rap-

pelait le premier bâtiment de la rue Aris-
tide Briand, (bulletin municipal de janvier 
1965).

Si ces quelques lignes du passé Vélizien 
revisité vous intéressent, vous pouvez 
contribuer au travail de l'association 
Signes des Temps, en lui communiquant 
vos histoires, vos archives, vos anecdotes 
ou celles de vos parents, photos anciennes 
où l'on voit la ville, anciens bulletins mu-
nicipaux, anciens journaux locaux, guides 
Véliziens, des objets aux armes de la ville 
(foulards, cravates, casquettes, assiettes, 
cendriers...).

SIGNES DES TEMPS
Contact. Michelle Girardot
Tel. 01 34 65 91 24
Contact. Jean-Claude Giraud
Tel. 01 39 46 30 51 - 01 39 46 71 31
Mail. signesdestemps78@gmail.com

Culture
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Le mythe de la vocation dès 
le berceau ne s’est pour la 
plupart pas avéré, même si  
certain(e)s avaient un parent  
" mordu " qui attendait avec im-

patience la fin de la période " babygym " 
ou " bébénageurs " pour enfin pouvoir ins-
crire son enfant au handball. 

Le lien familial n’est toutefois pas négli-
geable. Beaucoup de frères et sœurs ont 
ainsi " recruté " les plus jeunes de leur 
fratrie qui voulaient faire " comme eux "… 
vu qu’encourager les équipes durant le 
week-end rime presque avec " excursion 
familiale ". 

VOCATION OU NON ?
Pourquoi devient-on handballeur ou handballeuse ?

Mais, l’effet inverse peut également être 
constaté. Vu que les parents passent tel-
lement de temps au handball… quitte à 
s’inscrire à l’équipe loisirs où tous sont les 
bienvenus ! Il faut cependant avouer que 
le fait que le handball soit un sport de salle 
aide surtout durant les mois moroses d’hi-
ver, car le public se laisse plus facilement 
convaincre d’aller voir un match.

Un autre pôle de recrutement est le réseau 
d’ami(e)s. À l’école, ils vous entendent 
faire la publicité et parler de leurs matchs, 
puis on voit souvent des camarades de 
classe dans les tribunes venir encourager 
les copains, parfois avant les activités du 
samedi soir. 

Tous peuvent à n’importe quel moment de 
l’année, tester si ce sport leur convient, et 
vu l’ambiance et les efforts pédagogiques 
de nos entraîneurs pour intégrer et valo-
riser chacun, ils restent. Il faut souligner 
une fois de plus que l’égoïsme n’a pas sa 
place au sein de notre club, et que nous ne 
visons jamais le résultat à tout prix !

Contrairement au football, les " stars " 
du handball sont moins médiatisées et 
restent plus accessibles. Des exploits lors 
de grands événements sportifs peuvent 
intéresser certains, mais l’impact est 
moindre qu’au football où les jeunes 
s’identifient souvent avec une star et 
veulent faire comme eux.

Le handball évolue depuis quelques an-
nées. Les féminines ont leur pôle bien dé-
veloppé contrairement à une époque où 
les U13 étaient mixtes. L’âge où l'on com-
mence le handball à l'école a été avancé et 
les matchs sont de plus en plus retransmis 
à la télévision. Gardons cet esprit positif et 
constatons par nous-mêmes que le hand-
ball nous aide à grandir !

2018 2022... ...l'équipe s'agrandit ! 

L'ÉVOLUTION DE NOTRE ÉQUIPE U13 MASCULINS

HANDBALL-CLUB VÉLIZY
Contact. Christine Sylvestre
Tel. 06 60 31 62 87
Mail. 5878040@ffhandball.net 
www.sites.google.com/site/hbcvelizy/home 

SPORT

U16 F contre AS Mantes
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"  MON ASSOCIATION, 
JE L’ADORE,  J’Y  ADHÈRE "

RELAIS NATURE
Tel. 01 39 46 69 98
Mail. contact@relaisnature.asso.fr
Facebook. @Relais Nature Jouy-Vélizy
www.relaisnature.asso.fr

Faire de l’année 2022, le retour en force de la vie associative, nous semble chez Relais Nature une évidence. C’est na-
turellement, que nous participons à la campagne de mobilisation organisée depuis septembre 2021, soutenue par le 
Secrétaire d’Etat chargé de la Jeunesse et de l’Engagement. Son objectif, relancer la vie associative sur notre territoire 
et plus concrètement, l’engagement des bénévoles au bénéfice du bien collectif. On ne dira jamais assez à quel point 
les associations sont vitales et contribuent à la dynamique d’une commune en animant la vie locale dans bien des 

domaines. En créant du lien social, les associations répondent à des besoins et permettent à chacun d’entre nous de s’impliquer 
dans une activité, et sutout dans un collectif. Retrouver une activité, faire profiter de ses compétences, défendre une cause, par-
tager une passion contribuent à l’épanouïssement personnel. Retrouver le chemin de la vie associative, c’est aussi faire un pas 
vers l’émotion de la découverte, de la connaissance et de l’apprentissage.

Envie de nous rejoindre ?
C’est au cœur du domaine de la Cour  
Roland que des professionnels passionnés 
de l’animation nature et des bénévoles en-
gagés participent collectivement au rayon-
nement de l’association Relais Nature. 
Forte d’une expérience de plus de 40 ans, 
l'association permet, chaque année, au-
près de 10 000 jeunes de découvrir, expé-
rimenter, respecter notre environnement 
proche. 

De nombreux outils comme le jardin pota-
ger ou la basse-cour font non seulement la 

polyvalence de ce lieu, mais offrent aussi 
des rôles essentiels à tous les adhérents 
qui souhaitent s’investir et exercer leur 
passion auprès des animaux de la basse-
cour ou au plus près de la terre en cultivant 
dans le respect du vivant.

La saison au jardin redémarre sur le terrain 
avec le printemps, et nous sommes heu-
reux d’accueillir cette année de nouveaux 
arrivants prometteurs, motivés qui vont 

s’emparer de nouvelles parcelles à culti-
ver.
Si pour vous aussi le jardin a une place de 
premier choix dans la société et un rôle 
primordial pour sauvegarder la biodiver-
sité, contactez-nous, nous avons encore 
deux parcelles à pourvoir sur lesquelles 
vous pourrez exercer votre talent.

Les règles d’or du bénévole se résument en 
quelques mots : consacrer un peu de son 

temps, aimer partager, échanger 
transmettre. Quelle que soit votre 
motivation, contactez-nous, vous 
trouverez votre place parmi nous, 
car les tâches sont nombreuses, 
et le besoin en compétences est 
étendu. 

Jardin pédagogique - Relais Nature

Dans la base-cour

Le Domaine de la Cour Roland
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Mars, c’est le renouveau, et 
l’hiver cède sa place au 
printemps. La saison étant 
propice aux giboulées, pré-
voyez une protection pour 

votre appareil photo.

Quelques idées de sortie pour immortali-
ser des instants festifs :

 ▶ Hip-hop 360, l’exposition immersive 
à la Philharmonie de Paris qui rend hom-
mage à l'art de la rue jusqu’au 24 juillet.

 ▶ Le Carnaval des Femmes, organisée au-
trefois par les blanchisseuses Parisiennes 
aura lieu le dimanche 27 mars 2022 à Paris. 

 ▶ Le salon de l'Agriculture, le dimanche 6 
mars 2022, un cortège d’animaux défilera 
sur la plus belle avenue du monde à Paris.

Pour découvrir nos activités et nos photos, 
vous pouvez visiter notre site internet : 
www.photoclubvelizy.fr

PHOTO-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Patrice Conti
Tel. 06 64 06 55 37
Mail. bureau@photoclubvelizy.fr
www.photoclubvelizy.fr

VIVE LE PRINTEMPS !

Photographe - JC Vibert Photographe - Jean Grevin

Photographe - Aline Metais

Photographe - Jessica Bonnetaud
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UNE PLUIE DE RÉSULTATS 
Ce n’était plus arrivé depuis longtemps, mais voilà c’est fait, nous avons repris les tournois internes, et c’est le " Hardbat " (autre-
ment dit picot à l’ancienne) qui nous a réuni, le 29 janvier dernier. Félicitations aux vainqueurs Sergio, Stéphane.G et Pascal.P qui 
terminent sur le podium suivi de notre meilleur jeune Nino. 

Le troisième tour du Critérium 
Fédéral individuel était au menu 
de cette rentrée de janvier. À 
Thorigny-Fouillard en N2 Cadet  
Simon G. termine brillamment 

6e. En N2 Minime, Loris S. termine à une 
belle 10e place en espérant un maintien 
qui n’est pas acquis du fait des règles spé-
cifiques, des absences excusées, qui pour-
rait lui jouer un mauvais tour. En dépar-
temental, Hugo T. termine 8e (D2 - 11ans), 
Erwan M. 1er (D3 – de 15 ans), Paul B. 1er  
(D2 – de 15 ans).

En Championnat de France, nous 
sommes repartis pour une nouvelle ½ 
saison avec dorénavant une équipe en  
pré-régionale qui défend ses couleurs 
puisqu’elle compte déjà 2 victoires à son 
actif. C’est aussi le cas de l’ équipe 3 qui 
bénéficiant des réservistes " covid " a pu 
booster ses résultats et affiche également 
2 belles victoires. 

Les équipes 2, 4 et 5 ont des résultats un 
peu plus mitigés, mais leur objectif étant le 
maintien, il n’y a pas lieu de s’inquiéter en-
core. Pour rappel, vous pouvez venir soute-
nir nos équipes qui jouent le vendredi soir 
vers 21h.

Un dernier résultat, pour la route… notre 
équipe fanion de Championnat de Paris a 

également remporté sa 2nd victoire et es-
saie de jouer la montée en division supé-
rieure.

CLUB DE TENNIS DE TABLE DE VÉLIZY
Contact. Dominique Lecallier
Tel. 06 10 90 76 49
Mail. contact@cttvelizy.fr
www.cttvelizy.fr

Paul Simon

SPORT
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Culture

L'ENDOMÉTRIOSE
Du 7 au 13 mars 2022, c’est la semaine européenne de prévention et d’information 
sur l’endométriose. En France, une femme sur 10 est atteinte d’endométriose, sans 
parfois même le savoir. Mais qu’est-ce que l’endométriose ? Et, que veut dire cette 
maladie ? 

La médecine avance, mais peine 
à rattraper son retard sur l’en-
dométriose. De fortes douleurs 
en période de menstruation et 
des troubles hormonaux sont 

les symptômes les plus courants qui per-
mettent de diagnostiquer la maladie. L’en-
dométriose se caractérise par la présence 
de tissus utérins en dehors de l’utérus. 
Ces tissus s’épaississent et provoquent 
de vives douleurs à chaque cycle mens-
truel et au cours des modifications hor-
monales qu’ils entraînent. La présence 
de ces tissus peut également provoquer 
des nausées, des troubles digestifs, de la 
fatigue excessive, et dans certains cas af-
fecter la fertilité. Dans les pires situations, 
l’endométriose peut toucher les organes 
adjacents à l’appareil reproducteur et les 
souder, ce qui demande une intervention 
chirurgicale. Les symptômes et la gravité 
de l’endométriose varient en fonction des 
patientes.

Si on parle peu de l’endométriose, c’est 
qu’on n’a découvert que très récemment 
son existence et sa fréquence. On sait au-
jourd’hui que 40 % des cas d’infertilité 
sont liés à cette maladie, là où aupara-
vant les médecins manquaient d’explica-
tions. De même pour les vives douleurs 
menstruelles, souvent prises à la légère, 
comme une épreuve féminine à supporter 
en silence. En moyenne, le retard de dia-
gnostique de l’endométriose est de 7 ans. 
Une période pendant laquelle une prise en 
charge peut pourtant permettre de limiter 
les conséquences les plus graves de la ma-
ladie. 

Pour éviter ces retards de diagnostique 
et faciliter la vie de milliers de Françaises, 
des associations se mobilisent depuis une 
vingtaine d’années pour sensibiliser le pu-
blic. 

Leur effort a même fini par porter un fruit 
considérable, puisqu’en janvier 2022, 
le gouvernement a annoncé le lance-
ment d’une stratégie nationale de lutte 
contre l’endométriose. Cette stratégie, 
présentée par la gynécologue Chrysoula  
Zacharopoulou, tourne autour de 3 objec-
tifs :
1. Faciliter le diagnostique en proposant 
aux femmes des démarches simples et fai-
sables,
2. Investir dans la recherche de traite-
ments,
3. Développer un " réflexe endométriose " 
chez l’ensemble de la population.

La semaine européenne de prévention 
et d’information sur l’endométriose est 
l’occasion d’évoquer cette maladie long-
temps éclipsée, quand bien même elle fait 
partie du quotidien de 2 millions de Fran-
çaises.

Il n’est pas rare aujourd’hui de voir de 
très jeunes personnes menstruées at-
teintes par cette maladie. Et, lorsqu’on 
les interroge, la plupart des personnes 
atteintes sévèrement par cette maladie se 
plaignent d’avoir souffert depuis la puber-
té de douleurs gynécologiques violentes 
sans que le médecin ait évoqué une pos-
sible endométriose. 

Il existe également de rares cas de per-
sonnes ménopausées ou opérées par hys-
térectomie et ovariectomie qui continuent 
à souffrir d’endométriose. Aujourd’hui, 
l’endométriose est diagnostiquée, sou-
vent par hasard, avec un retard moyen de 
sept années, durant lesquelles la maladie 
a eu le temps de causer des dommages 
notables à différents organes. 

VÉLIZY TV
Mail. contact@velizytv.fr
Facebook. @Vélizy TV
Instagram. @Vélizy TV
www.velizytv.fr

EN CHIFFRE

de Françaises 
atteintes 

d’endométriose. 

7 ans
pour arriver 

à un diagnostic 

70% 
des personnes atteintes 

de l'endométriose 
souffrent de douleurs 

chroniques invalidantes. 

40%  
des cas d’infertilité 

sont dues à 
l’endométriose. 

2 millions  

Source : https://www.endofrance.org

DOSSIER
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DU SANG NEUF 
CHEZ LES VELTRI  (1/2) 
Ils sont les nouveaux visages du club de triathlon, désormais fort de 77 licenciés. Nous leur avons demandés de se présenter…  
souhaitons leur la bienvenue !

VÉLIZY TRIATHLON
Mail. contact@velizytriathlon.com
www.velizytriathlon.com

Le comité directeur 2022 
Á l’issue de l’Assemblée Générale organisée en distan-
ciel le 8 janvier dernier, le nouveau bureau a été élu en 
interne :

 ▶ Président : Christophe Le Guay
 ▶ Vice-Président : Laurent Chabert
 ▶ Trésorier : Jean-Philippe Rieffel
 ▶ Secrétaire : Stéphane Corby

Membres : Brigitte Usseglio Polatera, Hervé  
Chouquet, Olivier Silberzahn, Yann Maurice, Christian 
Salettes, Marc Maillart, Dominique Braunwald (nou-
veau), Cédric Tohier (nouveau).

Christophe Ceccaldi, 57 ans
" Je suis Vétéran 4 et Vélizien depuis 29 
ans. Rugbyman à la base, dingue de sport, 
travaillant dans le sport professionnel 
(kiné/ostéo à la FFTennis) et maintenant 
triathlète individuel depuis 3 ans avec 
un niveau de natation proche des bébés 
nageurs. Sur les conseils de Dominique 
Braunwald, je me suis donc rapproché du 
club pour son côté familial, son ambiance, 
son organisation et surtout apprendre à 
nager ! Mon but cette année est de refaire 
le M (format olympique) de l’Alpe d’Huez, 
de boucler l’IM 70.3 de Vichy en août et 
de nager, rouler, courir et faire tranquille-
ment connaissance avec les sympathiques 
adhérents. "

Clément Allemand, 33 ans
" Après 20 ans de handball dont 10 à Véli-
zy, le triathlon me titillait depuis quelques 
temps. J'ai donc décidé de sauter le pas 
et je crois que je suis tombé dans le bon 
club pour démarrer. Une super ambiance, 
des coachs au top et toujours prêts à don-
ner des conseils, des jeunes et des moins 
jeunes qui s'entendent à merveille. Je suis 
prêt pour une superbe année et découvrir 
mes 1ers triathlons au printemps. "

Gabrielle Bec, 22 ans
" Je me suis mise à la course à pied il y a 
3 ans, après quelques conseils de mon en-
tourage. Ils m'ont incitée à m'inscrire en 
club afin de progresser et de bénéficier des 
avantages qui vont avec. J'ai pris goût au 
vélo, il y a un an et demi. C'est une vraie pas-
sion et une discipline que je partage avec 
ma famille ainsi que des amis, ce qui est 
un réel plaisir. Résidante de Vélizy, connais-
sant déjà le club d'athlétisme de la ville, qui 
a une ambiance très conviviale, j'ai pensé 
à m'orienter vers celui du triathlon pour 
une question de proximité. J'ai retrouvé 
une ambiance similaire, très chaleureuse. 
Je cherche juste à progresser et profiter de 
l'accessibilité à de telles disciplines, dans 
un club où il fait bon s'entraîner. "

Christophe Blanc, 34 ans
" Après 20 ans de volley et de sport collectif, je glissais 
sans m'en rendre compte vers le triple effort, bien que 
la natation ne soit pas vraiment ma tasse de thé. Ayant 
débuté et fini ma "carrière" de volleyeur, et ma femme 
jouant toujours au volley ici, rien de plus normal que de 
commencer ma nouvelle vie de sportif ici aussi. À part, 
les couleurs du club, tous les ingrédients sont réunis 
pour progresser dans ce club familial où l'ambiance 
est excellente. Je suis arrivé grâce à Claude Lamir que 
j'avais croisé au volley. Mes objectifs ? Moins de 45' sur 
10 km, moins de 1h40 sur semi-marathon et améliorer 
mes chronos sur triathlon M. "



TIRAGE DE MARS
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réponses
de février

nouveau
tirage

SCRABBLE-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Michèle Cambron
Tel. 06 80 00 69 85
Mail. michele.cambron@wanadoo.fr
Contact. Françoise Tamisier
Tel. 06 19 05 47 34
Mail. franctam@orange.fr

Bon courage 
et au mois prochain !

 

L’agence de Vélizy 

La qualité de service !  

’

’ ’

’

EEmmmmaa  GGOOIISSNNAARRDD  
Conseillère  

location 

EEllooddiiee  GGIINNGGUUEENNEE  
Responsable   

location 

PPiieerrrree  HHEEBBEERRTT  
Directeur  

MMaaxxiimmee  HHOOUUDDÉÉEE  

Conseiller 

MMoohhaammeedd  AAIIRROOUURR  
Responsable  

d’agence  

RRoommaaiinn  CCRREENNAAIISS  

Conseiller 

LLaauurreenntt  MMAADDUURRAA  

Conseiller 
VViinncceenntt  JJAAPPPPOONNTT  

Conseiller 

MMiicchhaaeell  RRAAVVEENNEEAAUU  

Conseiller 

01 73 950 200 
65, Place Louvois 
78140 Vélizy-Villacoublay 

velizy@essa-immobilier.com essa-immobilier.com 

’

SCRABBLE
Loisirs
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LES RENCONTRES DU 
TENNIS-CLUB 

L’Équipe 2 Femmes (35 Div. 1)
brille en compétition

Au terme des rencontres interclubs qui 
se sont déroulées sur les mois de janvier 
et février, et d’une nouvelle victoire 3/0 
contre Minorange, l’Équipe 2 Féminine 
termine 1ère de sa poule avec 3 rencontres 
sur 4 remportées et rejoint ainsi l’Équipe 
1 en Excellence. Félicitations à nos cham-
pionnes !

L’Équipe 2 Hommes (35 Div. 2)
en phase de réglage

L’Équipe Masculine a fait preuve d’une 
belle combativité à chacune des ren-
contres et a donné sa chance à de nou-
veaux joueurs qui ont parfois manqué le 
coche lors des nombreux super-tie break, 
qu’ils ont disputés en simple ou double.

Les Équipes Jeunes prêtes pour les 
compétitions de printemps

Trois équipes sont engagées et préparent 
les épreuves à venir :

 ▶ Équipe 15-18 ans 
Lilio Chatain 15/2 ,  Christian Constan-
tin 15/3 , Corentin Nokaya 15/3, Erwan  
Simon 30

 ▶ Équipe 13-14 ans
Nicolas Cosma Castro 30/4, Boramy  
Chhin 30/5, Yann         Voinot       Garcia    30/5, Nicolas  
Arnold

 ▶ Équipe 8-10 ans
Bonara Chinn 30/5, Youri Zabarovskiy 
30/5, Andrea Mazzucco 

LILIO, FUTUR ASSISTANT MONITEUR

Lilio Chatain est un des espoirs du club, clas-
sé 15/2 à 17 ans. Formé au club, Lilio a débuté 
le tennis à 7 ans. Il est à présent le capitaine de 
l’équipe 15/18 ans. Depuis le début de l’année, 
il prête main forte à Yoann pour initier les plus 
jeunes au tennis. 

À la fois motivé, combatif et plein d’énergie, ani-
mé par une volonté de partage et d’engagement, 
Lilio prévoit de passer son certificat de qualifica-
tion professionnelle d’éducateur Tennis. 

TENNIS-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Alexandre Long (Président)
Tel. 06 73 80 40 32
Mail. tcvv78140@gmail.com
www.tennis-club-velizy.com 

Pour recevoir les infos en direct sur les manifestations sportives et festives, rejoignez 
le groupe WhatsApp du TCVV. Pour obtenir les différentes informations liées à la vie du 
club, rejoignez www.tennis-club-velizy.com et www.facebook.com/tennisclubvelizy



  |   VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE    |   N°205   |   Mars 202222

P R I N T E M P S
 P A R T Y  

MERCREDI  23 MARS 2022
de 20h à 23h

dress code - FLEURI

SALLE DE L'ARIANE
1 BIS PLACE DE L'EUROPE, VÉLIZY

réservé aux adhérents 

 activités physiques encadrées
 Auberge espagnole

RETOUR À LA NORMALE 

Depuis le 13 septembre, date 
de reprise de nos cours en 
salle, nous avons " tendu le 
dos ", craignant une ferme-
ture imposée par le contexte 

sanitaire. Ce ne fût pas le cas, et il nous 
est maintenant permis d’espérer que la 
saison  se terminera normalement. Certes 
quelques cours ont dû être supprimés, 
mais dans l’ensemble, tout fonctionne 
plutôt bien.

Déjà, nous avons organisé 2 stages du di-
manche, " Port de Bras " avec Ina en dé-
cembre, et " Zumba " avec Elisabeth, Ina 
et Jeanne, le 6 février dernier. Deux stages 
qui ont beaucoup plu.

Un autre stage de " Strong " est pré-
vu pour le 13 de ce mois. Vous en se-
rez informés sans tarder. Et surtout…
nous vous proposons le retour de notre  
« Printemps Party », mercredi 23 mars 
de 20h à 23h, à l’Ariane, soirée gratuite 
réservée aux adhérents, comme indiqué 
sur l’affiche ci-dessous. 

Un mail détaillé vous en précisera le dé-
roulement.

L’important, c’est de se retrouver… en 
mêlant les adhérents des différents cours, 
dans la joie et la bonne humeur. Nous 
comptons sur votre présence !

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE VÉLIZIÈNNE
Contact. Noëlle Luciani
Tel. 06 44 90 19 68
Mail 1. noelle.luciani@orange.fr
Mail 2. contact@gymvolvel.fr
Facebook. @Gymnastique Volontaire Vélizienne
www.gymvolvel.fr

SPORT

Équipe Zumba
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P R I N T E M P S
 P A R T Y  

MERCREDI  23 MARS 2022
de 20h à 23h

dress code - FLEURI

SALLE DE L'ARIANE
1 BIS PLACE DE L'EUROPE, VÉLIZY

réservé aux adhérents 

 activités physiques encadrées
 Auberge espagnole

ENVIE DE FAIRE DU
BUNGYPUMP ?

Sortie BungyPump avec Karine

Le dimanche 16 janvier der-
nier, nous étions 5 marcheuses 
pour une nouvelle séance de 
BungyPump avec Karine. Le 
temps était gris, mais pas de 

pluie donc, c'était les conditions idéales 
pour marcher en forêt.

Karine nous a fait travailler avec les bâtons 
spécifiques au BungyPum. Contrairement 
au geste de la marche nordique, la main 
reste fermée sur la poignée, et ne passe 
pas derrière la hanche. On plante le bâton 
à l’avant, on fait un mouvement de haut 
en bas qui permet de travailler l’ouver-
ture thoracique ainsi que le renforcement 
des triceps, des muscles abdominaux pro-
fonds et superficiels et également le haut 
du dos. Les bras semi-tendus permettent 
de préserver l’articulation du coude.

Comme vous l’aurez compris, le BungyPum 
peut faire travailler 90 % de nos muscles 
tout en préservant notre corps. Nous vous 
conseillons cette discipline

Athlétisme
Le 16 janvier, avait lieu le Championnat 
Départemental de Cross. Nous avons pré-
senté beaucoup de participants aussi bien 
chez les enfants que chez les adultes. Plu-
sieurs athlètes se sont qualifiés pour les 
Championnats Régionaux de Cross. Chez 
les filles : Gabrielle, Alice, Nolwenn B. Pour 
les garçons : Mickaël, Henri, Kiko, Clément, 
Stéphane, Olivier, Noé et Lilian, les qua-
lifications se sont déroulées à Soisy, le 6 
février dernier. La majorité de ces athlètes 
s’est qualifiée pour les demi-finales des 
Championnats de France qui auront lieu à 
Chessy (77). Bonne course à tous ces ath-
lètes !

SPORT

Séance de Bungy Pump

Gabrielle

Nos jeunes filles aux départementaux Nos jeunes garçons aux départementaux

ATHLÉTIC-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Bruno Onésime
Tel. 06 41 04 31 61
Mail. acvv78@yahoo.fr
www.acvv-velizy.athle.com
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AGENDA
4 MARS

21H
Séance cinéma

JOKER de Todd Phillips
Drame / Etats-Unis / 2019 / 2h02 / VOST
Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Za-
zie Beetz  

Le film, qui relate une histoire originale 
inédite sur grand écran, se focalise sur 
la figure emblématique de l’ennemi juré 
de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur 
Fleck, un homme sans concession mé-
prisé par la société. " Un cinéma ambi-
tieux qui réinvente le genre pour tracer 
son propre sillon. » Positif. « Un immense 
film politique sous influence scorsesienne 
assumée, porté par l’interprétation dé-
mente de Joaquin Phoenix. " Première 

CINÉ-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Didier Albessart (Président)
Tel. 06 81 04 73 69
Mail. d.albessart@yahoo.fr
www.cineclubvelizy.fr

12 ET 26 MARS
10H-12H30

Ouverture de la 
Vestiboutique

Prochaines dates de formation aux pre-
miers secours : jeudi 17 mars, jeudi 14 
avril, dimanche 22 mai, jeudi 9 juin et di-
manche 26 juin.

Renseignements et inscriptions sur  
formations.viroflayvelizy@croix-rouge.fr

11 ET 12 MARS
10H-12H
Pièce de théâtre

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Présidente. Sophie Cottard
Tel. 06 07 86 11 88 (action sociale)
Tel. 06 20 28 78 46 (secourisme)
Tel. 06 33 18 68 59 (formation)
Mail. ul.viroflay@croix-rouge.fr
Facebook. @Croix Rouge Viroflay Vélizy
Instagram. @croixrougeviroflayvelizy
www.yvelines.websites.croix-rouge.fr/viroflayvelizy

THÉÂTR’À HÉLICES
Contact. Patrick Guillaumat (Président)
Tel. 06 28 27 87 94
Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
www.theatrahelices.fr

Reprise des séances de motricité avec le 
groupe 2 le vendredi 11 mars (selon la si-
tuation sanitaire).

Réunion adhérentes : jeudi 7 avril à 
19h30 – salle Bizet – Complexe Wagner

11 MARS

ARC-EN-CIEL 78
Présidente. Catherine Beaujard
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. contact@arcenciel-78.fr
www.arcenciel-78.fr

Séances motricités

SPORTS - CULTURE - LOISIRS
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26 ET 27 MARS
Stage Aquarelle - Paysage

Public : Adultes
Dates : samedi 26 : 13h30 à 17h30 
dimanche 27 mars : 10h à 13h et 14h30 à 
17h30

Après le dessin et le report de celui-ci sur 
le papier, nous avancerons par passes co-
lorées successives, pour créer notre pay-
sage. En parallèle, un nuancier sera tra-
vaillé pour appréhender la réalisation de 
tons chromatiques en plusieurs passes.
 
Tarif Adhérent : 80 € 
Tarif Non-adhérent : 95 € 
Le matériel est fourni par l'association 
Inscriptions et informations.

ATELIERS D’ARTS ET D’EXPRESSION
Présidente. Lina Merlière
Tel. 06 83 49 59 42
Contact. Martine Gerbet
Tel. 06 59 68 33 13
Mail. arts.plastiques78140@gmail.com
https://www.ateliersartsvelizy.fr

"Carnet de voyage"
animé par Jane Daigne 

Tarif :  175 € les 3 jours de stage + 30 € 
d'adhésion

Au plaisir de vous retrouver dans la joie 
d'écrire !

Inscription par mail à : 
contact@silesmotsavaientdesailes.fr

DU 25 AU 
29 MAI

Carnet de Voyage

SI LES MOTS 
AVAIENT DES AILES
Présidente. Christine Dutois
Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
Facebook. @Lesmotsontdesailes
www.silesmotsavaientdesailes.fr

Prochaines étapes des sélections :
équipe N3, les 26 /27 mars et équipe N2, 
les 5/6 et 19/20 mars.

Plus d'informations prochainement sur 
notre facebook. 

19 ET 20 MARS

TWIRLING-CLUB VÉLIZY
Contact. Liliane Boulesteix (Présidente)
Tel. 01.30.70.66.09 / 06.60.40.87.50
Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr

26 ET 27 MARS
Prochaines qualifications
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ÉVEIL ET DANSE MET LE 
"FELDENKRAIS EN SCÈNE" 
L’association Éveil et Danse participera cette année aux Journées Nationales de Feldenkrais France " Feldenkrais en scène " qui 
auront lieu du samedi 26 mars au dimanche 3 avril 2022 : www.feldenkrais-france.org

Cette année, Feldenkrais France, 
souhaite axer ses journées sur 
le développement de la mé-
thode Feldenkrais aux sein des 
institutions artistiques, des 

écoles de danse, de musique, de théâtre, 
de chant, des conservatoires à rayonne-
ment régional , des opéras, des centres 
nationaux chorégraphiques.

Déjà de nombreuses actions se déve-
loppent en France, notamment à l’Opéra 
de Lyon, où les danseurs professionnels 
bénéficient d’un cours hebdomadaire et 
de leçons individuelles mais, aussi au dé-
partement musique du conservatoire de 
Versailles.

À l’occasion de cette événement, Lydia Ka-
rsenti, professeure de danse mais, égale-
ment praticienne certifiée de la méthode 
et membre de Feldenkrais France, propo-
sera aux Véliziens un cours gratuit. 
 

Cela consiste en quoi ?
La méthode créée par Moshé Feldenkrais 
s’appuie sur la conscience du mouvement 
qui peut être une clé pour se soigner et 
mieux fonctionner. Elle nous apprend 
comment chaque partie du corps coopère 
dans tout mouvement et nous assiste dans 
le perfectionnement de nos actions.

Comment ? 
Durant les cours collectifs (PCM, prise de 
conscience par le mouvement) le praticien 
guide les personnes verbalement, sans 
montrer. Il les accompagne dans l’explo-
ration de mouvements et dans la focali-
sation de  leur attention. Les gestes sont 
effectués lentement et sans efforts muscu-
laires. Chacun expérimente à son rythme.  
Les séances se déroulent le plus souvent 
au sol.

Pourquoi ?
Une pratique régulière, donne une meil-
leure souplesse, améliore la qualité de nos 
mouvements, de notre posture, notre res-
piration, et modifie positivement l'image 
de soi. 

Pour qui ?
 ▶ aux personnes de tous âges qui 

cherchent à soulager les douleurs et li-
mitations de mouvement induites par un 
travail ou un mode de vie trop sédentaire.

 ▶ aux sportifs, aux danseurs, pour les ai-
der à améliorer leur gestuelle

 ▶ aux artistes qui souhaitent développer 
leurs potentialités créatives et gagner en 
présence.

ÉVEIL ET DANSE
Contact. Lydia Karsenti
Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
www.eveiletdanse.fr

SPORT
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CHANTIERS-YVELINES
Contact. Sandrine Wilkening
Tel. 01 30 70 61 76 
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr
Adresse. Centre Maurice Ravel
25 av. Louis Breguet - 78140 - Vélizy-Villacoublay
www.chantiers-yvelines.fr

Soyez acteur d’une économie sociale et 
solidaire, avec la 1re association intermé-
diaire des Yvelines.
Chantiers-Yvelines, c’est 30 années d’ex-
périence dans le suivi et l’accompagne-
ment des  personnes en recherche d’em-
ploi, et 98 % de clients satisfaits.

Ménage* & Repassage*
(lavage sols - vitres - courses)

Jardinage*
(tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations)

manutention
(encombrant - gros nettoyage - aide au 

déménagement)

* Déduction fiscale de 50 %
pour les services à la personne

20.10 €/h TTC

Tous les jours
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

BESOIN 
D'AIDE ?

LE FREINAGE
D'URGENCE 

Tous les cyclistes se sont à un 
moment ou à un autre retrou-
vés dans une situation de frei-
nage d’urgence. Que ce soit 
pour éviter une collision avec 

une voiture, un animal qui surgit sur le 
côté ou pour éviter de passer au feu rouge 
(non tous les cyclistes n’accélèrent pas 
pour griller les feux contrairement à ce que 
certains peuvent penser). Et, dans ces cas-
là, la qualité du pilote ne fait pas tout !

Pour bien comprendre ce qui rentre en jeu, 
il faut savoir que l’énergie d’un objet en 
mouvement dépend de sa masse, et de sa 
vitesse au carré. Pour se faire une idée de 
l’importance qu’ont ces deux paramètres, 
2 exemples représentatifs : un cycliste de 
70 kg qui roule à 25 km/h possède la même 
énergie qu’un cycliste qui pèse 110 kg et 
qui roule à 20 km/h. Rouler 5 km/h plus 
vite équivaut donc, à prendre 40 kg dans 
ce cas. Ce même cycliste de 70 kg qui roule 
à 20 km/h doublera son énergie s’il roule 
à 28 km/h, alors que sa vitesse est loin 
d’avoir doublé !

Maintenant, il faut s’intéresser à ce qui 
va permettre de s’arrêter. Le cycliste doit 
prendre connaissance du danger et réa-
gir, ce qui prend déjà un certain temps. 
Ensuite, il est nécessaire de freiner, ce qui 
laisse le reste du travail aux freins et aux 
pneus. 

C’est l’un ou l’autre qui va limiter notre ca-
pacité à nous arrêter : de bons freins avec 
des pneus lisses, c’est le dérapage assuré, 
et à l’inverse une bonne adhérence des 
pneus mais, des freins trop usés ne per-
mettront pas de s’arrêter à temps.

Conclusion, ne pas rouler trop vite, rester 
attentif, avoir des freins et des pneus qui 
ne sont pas totalement hors d’usage pour 
réussir à s’arrêter en toute sécurité.

CYCLO-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Philippe Pruvost 
Tel. 06 61 68 90 77
Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr

SPORT
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Le Karaté-Club Vélizien était en 
compétition au Perray-en-Yve-
lines pour les Championnats 
Départementaux Combat caté-
gorie minimes, cadets, juniors et 

seniors. Étaient en compétition : Damien 
Ciwoski Minime -50 kg, Thomas Bertin 
Seniors 60 kg et Samy Reffuveille Seniors 
84 kg. Tous les trois sont qualifiés pour les 
régionaux. Nous leurs souhaitons bonne 
chance pour la suite. Ils étaient accompa-
gnés par le coach Pascal qui fût très satis-
fait de cette journée riche en émotion. 

Depuis le début de l’année 2022, nous 
avons le plaisir d’accueillir Laurent, sta-
giaire au club de Sèvres, et en formation 
pour obtenir le diplôme d’instructeur fé-
déral. Pascal a le grand plaisir d’être son 
tuteur pour cette belle formation.

Le 9 février dernier, à Saint-Ouen  
l’Aumône, nous avons eu le grand plaisir 
de partager notre art avec Jean-Pierre  
Lavorato et le Champion du Monde,  
Giovani Tramontini qui étaient venus nous 
rendre visite.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DERNIÈRES NOUVELLES 
DU KARATÉ-CLUB  

KARATÉ-CLUB VÉLIZY
Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 72 89 76 64
Mail. pascal.pinault@orange.fr
www.karatedovelizy.fr

SPORT

Comme tous les ans, depuis une dizaine 
d’années, le club reçoit un expert recon-
nu mondialement. Cette année, c'est  
Jean-Pierre Lavorato, expert fédéral  
9e Dan qui viendra pour la 1re fois au com-
plexe Jean Lucien Vazeille de Vélizy, le sa-
medi 12 mars, de 10 à 12h, dans le grand 
dojo. 
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UN HAÏKU, 
C'EST QUOI ?   
L'association Si les mots avaient des ailes vous propose le samedi 10 avril, 

un stage d'une journée animé par Hélène Peyrard afin de découvrir ou de 
redécouvrir le genre littéraire du haïku.

Le haïku est un poème d'origine japonaise, simple et dépouillé qui cap-
ture l'éphémère. Un haïku est une goutte d'émotion, une poésie sensible qui fait vi-
brer le quotidien. En résumé, c'est un concentré de poésie instantané en quelques 
mots.
 
Voici quelques exemples de haïku d'aujourd'hui :
De tout leur flamboiement
ne reste qu'un tas informe –
chrysanthèmes, fanés
Teiko
Travail de nuit –
mon corps s'effondre
et la lune s'envole

Pour rappel, le 6 février dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir Vélizy TV pour 
le stage " Créativité et écriture" animé par Agnès Soulez-Larivière. Visionnez leur 
reportage afin d’en savoir un peu plus sur nos stages !

SI LES MOTS 
AVAIENT DES AILES
Présidente. Christine Dutois
Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
Facebook. @Lesmotsontdesailes
www.silesmotsavaientdesailes.fr

Culture

LE  MODERN JAZZ :  DE 
L’AFRIQUE AUX ÉTATS-UNIS 
L’École de Musique et Danse de Vélizy propose des cours de modern jazz pour les enfants (dès 8 ans), les ados et adultes, dispensés 
par Laurence Guillaumie, professeure de danse Jazz, diplômée d'État. Elle nous confie pourquoi le choix de cette discipline.

" J’habitais, en Province, faute de cours de 
danse, je me suis orientée vers des cours 
de gymnastique.  Lorsqu’un cours de mo-
dern jazz s’est ouvert ce fût une révélation 
pour moi ! J’ai ressenti, avec mon premier 
spectacle, une explosion d’émotions que 
je perçois chez certains de mes élèves 
lorsqu’ils rentrent en scène. J’ai suivi par 
la suite une formation de danseuse pro-
fessionnelle à Poitiers, avec Walter Nicks, 
maître de danse en Jazz et contemporain 
et obtenu mon diplôme dans 3 disciplines : 
classique, modern jazz et contemporain."

Les enseignants de modern jazz venaient 
essentiellement des États-Unis, berceau 
de cette discipline. Le modern jazz laisse 
la part belle à l’improvisation et au travail 
d’expression. Il trouve son origine dans les 
danses africaines. La danse Jazz comporte 
des positions de base et des pas codifiés, 
comme en danse classique et nécessite 
un travail de placement solide. C’est une 
danse ouverte à la création de ses propres 
mouvements et qui demande une grande 
énergie !

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Tel. 09 72 56 95 06
Mail. contact@emdvv.fr
www.ecolemusiqueetdanse.com
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L’équipe
Président

Pascal Pinault
Directrice

Carole Balan
Secrétariat - Accueil du public

Lydie Moreira, Sandy Rabin
Communication

Emeline Baudoyer
Comptabilité - Gestion sociale

Nadine Roger, Alizée Couillandre,
Sylvie Daniel et Conchi Moreno

informations pratiques
ADRESSE

L’Ariane - 1 bis place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay

Arrêt Tram T6 : Inovel Parc Nord
Tel. 01 84 73 06 90

Mail. secretariat@velizy-associations.fr

Retrouvez-nous sur 
velizy-associations.fr

horaires d'ouverture au public
Lundi  9h - 12h > 13h30 - 17h
Mardi  9h - 12h > 13h30 - 17h
Mercredi  9h - 12h > 13h30 - 17h
Jeudi  9h - 12h > 13h30 - 17h
Vendredi  9h - 17h

réalisation du magazine
Directrice de la publication

Carole Balan
Conception du principe graphique
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Emeline Baudoyer
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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... ACCOMPAGNER 

VERS L’EMPLOI 

Vous êtes en recherche 
d'emploi ?
Vous avez besoin d’aide, de conseil, 
de soutien, d’écoute, de remise en  
confiance ?

Les bénévoles de AVD SNC vous proposent 
un accompagnement personnalisé et hu-
main, quels que soit votre situation, votre 
profil.

AVD SNC
Association Vélizienne pour le Dévelop-
pement de SOLIDARITÉS NOUVELLES face 
au CHÔMAGE - Centre Ravel – 25 avenue 
Louis Bréguet, 78140 Vélizy-Villacoublay.

SNC France, c’est :

• 3500 chercheurs d’emploi 
accompagnés par an

• 2300 accompagnateurs 
bénévoles

• 185 groupes de solidarité 
en France 

• 60 % d’issues positives 
(retour à l’emploi, création 
d’activité ou formation) sur 
les 10 dernières années

SNC Vélizy (AVD SNC), c’est :

• 100 personnes 
accompagnées sur 
les 10 dernières années

• 8 bénévoles 

AVD SNC
Tel 1. 06 32 95 67 82 (Claude)
Tel 2. 06 72 18 01 77 (Jacques)
Mail. avdsnc@gmail.com
www.snc.asso.fr

Loisirs






