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Au coeur de l'actualité associative vélizienne !

guide
associations

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

des

2022/2023

ÉDITO

Aides jeunes 2022

spor t - c ul ture - l oisir s

toutes les aides financières disponibles pour pratiquer
► Découvrez
une activité sportive, culturelle ou de loisirs à la rentrée !

Le Coupon AssoCiAtif
■ La Ville participe à hauteur de 25€ pour la 2e activité.
■ Destiné aux jeunes véliziens âgés de moins de 18 ans.
■ Pour en bénéficier, venez le retirer à l’accueil de VélizyAssociations, sur présentation d’une carte d’identité valide,
d’un justificatif de domicile et d’un justificatif d’adhésion à
une première activité associative.

Pour plus d’informations
► velizy-associations.fr

Le pAss + YveLines - HAuts de seine
■ Aide financière départementale pour les activités sportives
et culturelles :
→ 80€ pour les non boursiers (Répartition : 60€ - sport
et 20€ - culture)

→ 100€ pour les boursiers

(Répartition : 80€ - sport

et 20€ - culture)

■ Destiné à tous les jeunes de la 6e à la majorité, domiciliés
et/ou scolarisés dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Ce
pass est également accessible pour les jeunes accueillis dans
des établissements spécialisés (IME, IMPRO, etc.).
■ Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.passplus.fr

Pour plus d’informations
► passplus.fr

Le pAss’sport

■ Aide de l’État de 50€ pour les activités sportives destinée
aux jeunes :
→ de 6 à 17 ans révolus, et qui bénéficient de l’allocation de
rentrée scolaire (ARS)
→ de 6 à 19 ans révolus, et qui bénéficient de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
→ de 6 à 30 ans révolus, et qui bénéficient de l’allocation
aux adultes handicapés (AAH)
■ Les familles éligibles ont dû recevoir un mail avec un code
personnel en juillet-août, les informant qu’elles bénéficient
de 50€ par enfant. Elles devront présenter ce code, (valable
jusqu’au 31 octobre 2022) au moment de l’inscription dans
l’association sportive de leur choix.

Pour plus d’informations
► sports.gouv.fr/pass-sport

L’Aide Aux Loisirs 2022
■ Aide financière de la Caf, entre 120 et 160€, pour les
activités de loisirs (sportive, culturelle, etc.).
■ Destinée aux jeunes entre 4 et 16 ans.
→ 160€ s’ils sont âgés de 4 à 11 ans
→ 120€ s’ils sont âgés de 12 à 16 ans
→ 300€ pour les enfants en situation de handicap
■ Pour en bénéficier, lors de l’inscription à l’activité, faites
compléter par l’association l’attestation « aide aux loisirs
activité 2022 » que vous avez dû recevoir en juin.
Renvoyez-la par courrier avant le 31/03/2023, à l’adresse :
Caf des Yvelines - 78090 YVELINES CEDEX 9.
→ Une fois le dossier traité par les services de la Caf, le
paiement sera directement effectué sur votre compte
bancaire.

Pour plus d’informations
► caf.fr
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Loisirs

LE PLAISIR DE DANSER À
RETROUVER DÈS LA RENTRÉE

N

ous espérons que vous avez passé un bon été et nous
vous souhaitons également une belle rentrée. Nous
avons hâte de vous retrouver et d’ac c ueillir de nouveaux adhérents autour de notre projet artistique qui
s’annonce riche de nouveautés pour cette rentrée.

SAISON 3
2022/2
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L’association Éveil et Danse se développe autour de différents projets pédagogiques et artistiques complémentaires :
• 6 mois à 4 ans : des ateliers parent-enfant puis des cours d’éveil
corporel.
• 5 à 7 ans : des cours d’éveil à la danse, des cours d’initiation à la
danse
• 8 ans et + : des cours techniques en danse contemporaine et en
danse classique.
• Adultes : des cours de danse classique et des cours de Feldenkrais
méthode de bien-être par le mouvement.
• En famille : des cours de danse mensuels à partager (dès l’âge
de 6 ans).
Pédagogie dynamique, bienveillante et respec tueuse du développement de bien être et de la progression de l’enfant.

SAISON 3
2022/2 É

ÉVEIL ET DANSE
Contact. Lydia Karsenti
Tel. 06 86 59 87 00 / Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
Facebook. Eveil et danse Velizy-Villacoublay / www.eveiletdanse.fr
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Inscriptions saison 2022 /2023
Nous avons le plaisir de vous annonc er la mise à jour du site
de l’assoc iation et de notre page Fac ebook Éveil et Danse
Vélizy-Villacoublay. Voici les rendez-vous de septembre :
• Samedi 3 septembre de 10h30 à 12h30 - Atelier Polyvalent du
Centre Jean-Lucien Vazeille,
• Mercredi 7 septembre de 16h30 à 18h30 - Atelier Polyvalent du
Centre Jean-Lucien Vazeille,
• Samedi 10 et dimanche 11 septembre - Sur notre stand lors de
la Fête des Associations,
• Mercredi 14 septembre de 16h30 à 18h30 - Atelier Polyvalent
du Centre Jean-Lucien Vazeille.
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Sports

AU REVOIR L'ANCIENNE SAISON
ET BONJOUR LA NOUVELLE

L

a saison dernière, le club a participé à plusieurs événements tels que
les Rencontres interclubs, le Tournoi des Trois Raquettes, le Tournoi
interne et quelques rencontres amicales.

réussi à piloter le c lub avec brio et rec ruter un excellent entraîneur, Josué, pour les
jeunes et les adultes. Nous souhaitons le
même succès à son successeur Gérald ainsi
qu’aux membres du bureau.

Pour les futurs adhérents, n'hésitez pas à
nous contacter et à venir faire une séance
d’essai dès le 1er septembre. Nous espérons vous retrouver sur les terrains de badminton dès la rentrée.

Rencontres interclubs
• L’Équipe 1 Mixte " Capitaine Luc " : dès
le début, elle a fait preuve d’une très belle
motivation avec parfois des vic toires de
justesse sur le set décisif du dernier match.
Elle termine, donc 2nd de la Poule avec 12
victoires et 2 défaites.
• L’Équipe 2 Masc uline " Capitaine
Christophe " : a réussi une belle saison
en terminant 1re de la Poule après 14 rencontres disputées sans aucune défaite (12
victoires et 2 nuls). La 1re place s’est jouée
lors du dernier match face au Chesnay.
• L’Équipe 3 Mas
c uline " Capitaine Thibault " : c omposée de
nouveaux joueurs, l'équipe a fait
preuve d’une belle c ombativité à
c hac une de ses renc ontres. Elle a eu
quelques difficultés à faire face à des adversaires compétitifs.

Comme chaque année, nous vous donnons
rendez-vous à notre stand à la Fête des
Associations, les 10 et 11 septembre 2022.
Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions sur notre site.

Contact. Gérald Moulis (Président)
Mail. contact.vvv78@gmail.com
Facebook. Volants de Vélizy-Villacoublay

VOLANTS DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

www.vvv78.home.blog

Rencontre avec Versailles Badminton
Le samedi 25 juin, les Équipes 1 et 2 ont
renc ontré au Gymnase Vazeille, l’équipe
de Versailles Badminton. Dans un gymnase tout neuf, cette matinée s’est déroulée dans une bonne ambiance.

Pour la nouvelle saison
Pour c ette nouvelle saison, nous disons
au revoir à notre anc ien président qui a
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UNE BONNE REPRISE AVEC
MONSIEUR SPIELBERG
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
À 21H

Il s'agit d'une nouvelle adaptation de la
c omédie music ale West Side Story, c réée
à Broadway en 1957 sur une musique de
Leonard Bernstein, des paroles c hantées
de Stephen Sondheim, un livret d'Arthur
Laurents (inspiré de la tragédie de William
Shakespeare Roméo et Juliette) et une
c horégraphie de Jerome Robbins. Cette
pièc e de théâtre avait déjà été adaptée
au cinéma en 1961 par Jerome Robbins et
Robert Wise.
" Un film flamboyant, tragique et virtuose "
La Voix du Nord - " Se mesurant à un classique du genre, dont il offre une relecture
volontiers crépusculaire, Steven Spielberg
signe à 74 ans sa première comédie musicale tout en envolées virtuoses et scènes
d’anthologie " Libération - " Avec une direction artistique flamboyante, fidèle aux
couleurs des années 1950, Spielberg ajoute
une noirceur contemporaine et alerte sur
l’exclusion et la haine qui rongent toujours
l’Amérique " Télérama

L'ÉVÉNEMENT de Audrey Diwan
Drame / France / 2020 / 1h40
Avec Anamaria Vartolomei, Kac ey Mottet
Klein, Luàna Bajrami
Franc e, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps
et de son avenir. Elle s’engage seule dans
une course contre la montre, bravant la loi.
Les examens approchent, son ventre s’arrondit…
" Un Lion d'Or à Venise amplement mérité
pour ce film coup de poing " Le Journal du
Dimanche - " Audrey Diwan parle de cinéma " immersif ", argument marketing dans
l’air du temps. Son film est plus fin que ça.
Il empêche de détourner le regard et cela
suffit pour éprouver un peu la peur et la détresse d’une jeune fille des années 1960 " Le
Figaro - " Un éloge de l'émancipation qui ne
s'oubliera pas de sitôt " Les Echos

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
À 21H

WEST SIDE STORY de Steven Spielberg
Drame musical / Etats-Unis / 2021 / 2h37 /
VOST
Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, Rita Moreno…

INFOS PRATIQUES
• Lieu de projection :
Centre Maurice Ravel (salle Raimu)
25 avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
• Site web : www.cineclubvelizy.fr
• Adhésion 2022/2023 donnant droit
à 1 entrée au choix :
Véliziens : 6€ / non Véliziens : 7,50€
• Entrée adhérent : 5€
• Possibilité d'abonnement :
3 séances : 13€
5 séances : 20,50€
Forfait Saison : 45€
(17 séances incluant les 2 rendez-vous
du 35e Festival du Court Métrage)

Dans les années 1950, deux bandes de
jeunes s'affrontent pour le contrôle d'un
quartier défavorisé de l'Upper West Side
en pleine gentrification. D'un côté, le gang
des immigrés portoric ains réc emment arrivés à New York : les Sharks, dirigés par
Bernardo ; de l'autre, le gang des derniers
immigrés européens : les Jets, c onduits
par Riff. Récemment sorti de prison, Tony,
anc ien c hef des Jets, ne veut plus avoir
quoi que ce soit à voir avec la violence. Il
travaille à l'épicerie de Valentina, veuve de
Doc . À l'oc c asion d'une soirée dansante
au gymnase du quartier, Tony s'éprend de
María, la sœur de Bernardo…

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

www.cineclubvelizy.fr
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INVITÉS D'HONNEUR
À LA FÊTE DU CLUB

mesurer les unes aux autres lors du Tournoi All-Stars et du Two-ball. Bravo à tous !
Ce fût une journée c hargée, c ar le matin
même l’Assemblée Générale avait installé
le nouveau bureau composé de Sébastien,
Cynthia et Claire avec Clément c omme
direc teur tec hnique ainsi que l’entrée de
nouveaux bénévoles au Conseil d’Administration. Cette équipe est déjà au travail et
de nombreux projets et événements sont
prévus pour la saison 2022/2023.

Nouveau Bureau - Claire, Cynthia et Sébastien

Équipe du BBCVV - Entraîneurs - Bureau

N

otre Fête du club, du 25 juin dernier, a été un grand succès ! Nous
étions plus de 200 pour vivre une
soirée riche en émotion, en joie
et en basket-ball :
• L'émotion de dire un grand merc i et
au-revoir à Sylvie Luc as, présidente du
c lub, qui après s’être investie 19 ans au
sein du club, se retire en Bretagne où elle
profitera de sa retraite en devenant bénévole dans un autre c lub de basket-ball. À
c ette oc c asion, Gilles Galc eran, président
du Comité Départemental des Yvelines,
nous a fait l’honneur de sa présence. Il a lui
aussi salué l’engagement de Sylvie Luc as
au sein du Comité Départemental en lui remettant la médaille d’or.

• La joie de se retrouver et de partager c e moment c onvivial avec toutes les
personnes présentes, et avec Minnie et
Mic key (eux aussi présents pour saluer
Sylvie) qui ont fait la joie des petits et des
grands. Un grand merc i à Elodie Simoes,
5e adjointe c hargée des Assoc iations et
des ac tivités Sport-nature-santé d’avoir
passé cette soirée spéciale avec nous.
• Des démonstrations de basket-ball,
dignes d’un matc h NBA, ont animé c ette
soirée, menées par une main de maître par
leurs coachs et arbitrées par nos 2 arbitres
officiels. Que du plaisir de voir autant de
talent dans l’ensemble des c atégories se

Alors n’hésitez plus le basket-ball c’est pour
tout le monde, filles ou garçons dès 5 ans,
petits ou grands, débutants ou confirmés !
Venez à la rencontre des entraîneurs et bénévoles sur le stand du BBCVV à la Fête des
Assoc iations, les 10 et 11 septembre. Les
inscriptions ont débuté. Retrouvez le planning et toutes les informations sur notre
site web.

Équipes All Stars

Équipes All Stars Kids

Ancienne Présidente - Sylvie Lucas

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

Arbitres officiels
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VINYASA ,

LE YOGA DE L'ÉNERGIE

L

e Cerc le de Yoga et Relaxation de
Vélizy propose, depuis 2018, un
cours de yoga Vinyasa, un soir par
semaine, assuré par Catherine
Jegou. En 2014, l’enseignante s’est formée auprès de Gérard Arnaud à la Fédération Française de Yoga en Hatha yoga et
Ashtanga Vinyasa.
Vinyasa, le yoga de l'énergie
Contrairement à une idée reçue, le yoga
n'est pas toujours statique. En Vinyasa, il
peut prendre des allures très dynamiques
aussi bien dans ses c hangements de
rythme que par son intensité énergétique.
Le travail du Vinyasa est basé sur des enc haînements c orporels sync hronisés avec
la respiration, à un rythme soutenu. Les
postures apportent force, souplesse, maîtrise et détente afin d'éviter les douleurs
et les problèmes physiques éventuels dus
aux mauvais placements. Une très grande
préc ision est rec herc hée, en ac c ord avec
les besoins personnels de c hac un. La rééduc ation des c haînes musc ulaires, une
revitalisation et un rééquilibrage énergétique développent notre c onsc ienc e, unifiant le corps et l'esprit pour nous ouvrir à
une dimension spirituelle plus vaste.

“

Le yoga est venu à moi comme une
évidence en 2005. En parallèle d’un
apprentissage intensif du Shaolin
Kung-fu dont l’aspect principal était
de développer sa dimension spirituelle (humilité, responsabilité et
obligation envers nous-mêmes et le
monde dans son ensemble), tout en
renforçant le corps et la force mentale,
j’ai découvert le Hatha yoga. Dans la
pratique du yoga, qui considère l’être
humain dans sa globalité, j’ai retrouvé
la même énergie et l’harmonie enseignées par les arts martiaux. À travers
le yoga, je m’efforce de transmettre
l’importance de l’expérience vécue
corporellement comme point de départ pour aller au fil du temps vers une
approche plus spirituelle.

Le yoga dynamique rec herc he avant tout
le placement, sans négliger l'esthétique du
mouvement. L'harmonie corporelle et spirituelle peut être atteinte grâce à un ajustement toujours meilleur dans des postures
stables et fermes, relié à une respiration à
la fois naturelle et contrôlée.
Dépense et détente
Ce type de yoga peut convenir particulièrement bien aux personnes qui recherchent
une ac tivité soutenue et rythmée tout en
étant attirées par la détente apportée par
les enc haînements. Le yoga Vinyasa se
pratique le jeudi soir de 19h45 à 21h15 à
l’Espace Vazeille, salle de danse 1. Deuxséances d’essai sont offertes aux personnes intéressées, il suffit de se présenter
le soir même en tenue souple auprès de
l’enseignante.

Retour sur le parcours
d'une enseignante hors pair

Yoga enfants
Catherine proposera également à partir
de septembre un c ours de yoga enfants,
le mercredi après-midi, avec soit un créneau de 17h à 18h, soit deux créneaux de
16h30 à 17h15 et 17h15 à 18h en fonction
du nombre d’inscrits.
Pré-inscriptions
en ligne dès maintenant
sur cutt.ly/enfants2022
ou via le QR Code
Cercle de Yoga et
Relaxation de Vélizy

Ouvre ton esprit
et respire !





”




 



Catherine, professeur de yoga
Après son travail auprès de Gérard
Arnaud, fondateur du yoga Vinyasa,
Catherine a c omplété sa formation par
d’autres appro
c hes c omplémentaires
telles que le Yin Yoga avec Cécile Roubaud
ou les Techniques de yoga et de relaxation
dans l’éduc ation avec le RYE, (Rec herc he
sur le Yoga dans l’Éduc ation - organisme
agréé par le Ministère de l’Educ ation).
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Tous les mercredis de 17h à 18h ou de 16h30-17h15 et 17h15-18h
Espace Vazeille à Vélizy-Villacoublay
   
* Recherche sur le Yoga dans l’Éducation nationale

CERCLE DE YOGA ET RELAXATION
DE VÉLIZY
Mail. com@cyrv.org

www.cyrv.org

Septembre 2022



CYRV78 www.cyrv.org

Sports

JOURNÉE
MULTI-ACTIVITÉS

T

emps fort pour le c lub,
dont nous avons été privé pendant deux années, le
Budo-Club Vélizy-Villac oublay a
enfin organisé sa journée traditionnelle
multi-ac tivités. Ils sont venus, ils étaient
tous là : parents, enfants, frères, sœurs,
tontons, tatas, papis, mamies, bref... nous
sommes parvenus à réunir tout le monde,
le dimanche 5 juin 2022 au Gymnase Jean
Macé pour cette journée d’union et de partage.

Pendant que c ertains s’essayaient au
Taïc hi-Chuan, les autres ont pratiqué
l’Aïkibudo ce qui donne toujours lieu à des
moments de franc he rigolade. À la suite
de la pratique, les partic ipants ont assisté à la présentation du Kata d’éventail par
les pratiquants de Taïchi-Chuan. Du côté
Aïkibudo, il y avait des démonstrations
de sutemis (une forme d'abandon de soi
pour amener le partenaire à la chute), de
Kobudo de l’école du Katori Shinto (école
d'armes japonaise très anc ienne) et de
Buki Waza (techniques à mains nues contre
une attaque avec arme) qui ont laissé les
spec tateurs sans voix. Il s’en est suivi du
moment le plus important de la journée,
le traditionnel barbecue. Pour clôturer
c e stage, un jeu d'enquête et d'énigmes
était proposé aux enfants avec quelques
surprises en guise de trésor. Notre c lub
se veut familial et intergénérationnel. Ce
moment de partage et d’échanges est un

NOUVEAU COACH,
NOUVEAUX COURS...

C

’est la rentrée, avec toutes ses
bonnes résolutions… Cellesc i d’autant plus importantes et
nombreuses que les bienfaits de
l’activité physique ne sont plus à démontrer pour un maintien en bonne santé, tout
au long de la vie.

Nous vous attendons nombreux sur notre
stand à la Fête des Associations, le samedi
10 à partir de 14h et le dimanche 11 septembre de 10h à 18h. Nous serons à votre
disposition pour tout renseignement,
aide à l’insc ription et enc ouragements à
nous rejoindre. Nos très fidèles adhérents,
nous y font souvent une visite amicale, et
prennent connaissance du planning qui ne
c omporte que très peu de c hangements.
Un planning qui s’efforce de contenter une
majorité d’entre vous, même si " à l’impossible, nul n’est tenu ".

“

Ce que j’aime dans l’activité physique
en groupe, c’est le partage,
le dépassement de soi, grâce à la
variété des exercices ".

”

Théo, nouveau coach sportif
À noter le départ de Nataly, qui encadrait le
cours de Jean Macé, le jeudi soir. Ce cours
sera repris par Théo, Vélizien, titulaire d’un
brevet d’état, professeur d’éducation physique auprès de jeunes enfants à Sèvres.
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inc ontournable de notre saison, et c ’est
certainement pour cela qu’il rencontre un
tel succès.
Si vous souhaitez essayer une ou plusieurs
activités de notre club, nous vous proposons, dès le mois de septembre, de venir
faire 3 cours d’essai offerts. Nous mettrons
à votre disposition un kimono. Vous trouverez nos horaires sur notre site web.
BUDO-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Michel Tura (Président)
Mail. budoclub@budoclub-velizy.com

www.budoclub-velizy.com

Nous lui souhaitons la bienvenue ! Il assurait également des c ours adultes de renforcement musculaire à Chaville, cours de
renfo qui selon lui, permettent de se sentir
bien dans son corps et dans sa tête. Nous
lui souhaitons la bienvenue !
Autres changements : l’offre s’étoffe le
merc redi matin, avec Leïla qui propose
une deuxième heure de Body Zen à la salle
EPS à Wagner, et le mercredi soir, Sophie
sera à l’Espac e J.L Vazeille, pour 2h de
cours semblables à ceux du samedi matin
(renfo +Pilates).
Enfin, selon votre demande, 1h de
stretching est mise en place, le mardi soir
avec Elisabeth à Wagner. Nous vous souhaitons une exc ellente rentrée, au plaisir
de vous retrouver, encore plus nombreux !
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

Septembre 2022

LE COUP D'OEIL DE VA
INTERVIEW DU PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION

RENCONTRE AVEC LES

ATELIERS DE LA COUR ROLAND
» Quel est l’origine de votre
association ?

~Avant de vous parler des Ateliers de la
Cour Roland, je dois d’abord vous raconter l’histoire de son domaine. L’assoc iation se situe sur un domaine de 32 ha qui
appartenait au 14e sièc le à l’Abbaye du
Val Profond. Au fil du temps, le domaine a
évolué avec ses propriétaires dont notamment avec la famille Gobelin, fondateur de
la manufac ture des Gobelins. En 1875, le
Baron et la Baronne Pellenc embellissent
le parc et son c hâteau avec de nombreux aménagements. Malheureusement,
le c hâteau a été fortement endommagé
lors de la 2nd guerre mondiale. En 1962, le
Domaine de la Cour Roland a été racheté
par l’État et le château trop dévasté par la
guerre a été détruit. Après la c réation du
Syndic at Interc ommunal de Jouy-en-Josas et de Vélizy-Villacoublay, l’association
a été c réée en 1975, sous le 1er nom de
" Assoc iation pour l’aménagement du
c entre c ulturel de la Cour Roland ". Et
c’est en 1996, qu’elle a été renommée les
" Ateliers de la Cour Roland ".

» Pouvez-vous décrire les missions
des Ateliers de la Cour Roland ?

~Depuis 40 ans, l’assoc iation propose à
environ 900 adhérents, des c ours et des
ateliers sur les métiers d’art dans un cadre
arboré et verdoyant. Nous avons c ommencé par les métiers emblématiques des
métiers de l’art et de l’artisanat, puis nous
avons évolué avec le temps. Nous avons à
cœur de développer et démocratiser l’apprentissage de 27 métiers d’art (sculpture,
c éramique, dessin/peinture, ébénisterie,
gravure, restauration d’œuvres…), grâce à
un enseignement de qualité et accessible
à tous (tarifs préférentiels sous c ertaines
conditions) encadré par 29 professeurs diplômés ou en activité.

» Comment organisez-vous les
cours et les ateliers ?

~Nous pouvons donner jusqu’à 35h de
c ours hebdomadaires répartis dans 9

salles réc emment équipées et rénovées.
Nous nous adaptons au rythme de nos
adhérents, âgés 14 ans et plus. Nous donnons des cours pendant la journée, le soir
et le week-end (samedi après-midi et le
dimanc he). Certains c ours peuvent demander, avant de c ommenc er, une évaluation afin de connaître le niveau et les
appétenc es de l’adhérent. Nous proposons également des ateliers thématiques
pendant les vac anc es sc olaires. Ils sont
ac c essibles à tous, sans obligation d’adhésion. Nous avons pour projet de faire
évoluer nos ateliers pour être en adéquation avec les besoins de nos jeunes futurs
et actuels adhérents.

démonstrations, des temps d’éc hanges
avec les professeurs et les adhérents, et la
possibilité de s’inscrire directement à nos
cours pour la saison 2022/2023.
Ateliers de
la Cour Roland

Journées
Portes Ouvertes
27 Métiers d’Art

17 & 18 septembre 2022
10h-18h

» Quels sont les moments à ne pas
manquer à la rentrée ?

~Les Véliziens pourront nous renc ontrer à la Fête des Assoc iations de
Vélizy-Villac oublay, les 10 et 11 septembre 2022. Nous y tiendrons un stand
afin d’accueillir et de renseigner toute
personne ayant un attrait pour notre assoc iation. Le deuxième rendez-vous qui
est pour nous incontournable, ce sont les
Journées Portes Ouvertes, les 17 et 18
septembre 2022, de 10h à 18h. Pendant
ces deux jours, nous proposerons plusieurs
animations : la visite de nos loc aux, des
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Inscriptions possibles sur place
Enseignements de qualité
Jusqu’à -30% lors de votre inscription
Tarifs préférentiels sous certaines conditions*

Domaine de la Cour Roland

60 rue Étienne de Jouy, 78350 Jouy-en-Josas
06.39.46.69.96 / www.ateliers-cour-roland.asso.fr
* - 25 % sur les stages, pour les adhérents déjà à un atelier en cours à l'année / - 4 %
sur le montant des cours pour les adhérents ayant 1 an d'ancienneté en cours / - 30 %
pour les moins de 26 ans (justiÿcatif ).

Interview réalisée avec Gérard Cherbuy,
Président depuis 4 ans. Plus d'informations
sur www.ateliers-cour-roland.asso.fr
Article rédigé par Vélizy-Associations.

Septembre 2022

Sports

UNE REPRISE TANT
ATTENDUE

BILLARD,
PARTAGEONS
NOTRE PASSION !

L

L

e HBC Vélizy est heureux de vous
ac c ueillir lors de c ette nouvelle
saison 2022/2023… En espérant
qu’elle soit au moins à la hauteur
de la précédente. Que veut dire être à la
hauteur ? Les championnats ont pu se dérouler sur la totalité de la saison sans interruption. Ce qui nous semblait banal à
une époque est devenu tellement précieux :
tous les entraînements ont pu avoir lieu,
pour la plupart dans le nouveau Gymnase
" Vazeille ". Auc une équipe n’est desc endue, certaines sont même montées. Nous
avons même eu droit à quelques moments festifs lors de la Fête du Club en juin
ou enc ore lors de c ertaines " troisièmes
mi-temps " à l’issue d’entraînements ou
de matchs amicaux. Cela fait tellement de
bien de pouvoir (re)tisser les liens sociaux !

main… avec, qui sait, déjà un moment festif lors de la Fête des Assoc iations les 10
et 11 septembre prochains. Puis, la reprise
du loto, les goûters de Noël, la galette et
une fête commune de fin d’année. Soyons
optimistes !

Qu’espérer de plus ? Une saison remarquable tant sur le plan sportif qu’hu-

Ceux qui ne se sont pas encore réinscrits…
qu’attendez-vous ? Vous avez jusqu’au 12
septembre pour bénéficier d’une remise
de 10% sur les frais d’inscription. Les nouveaux ? Nous vous attendons nombreux.
Toutes les équipes recrutent et vous avez
la possibilité durant le mois de septembre
de tester ce sport et vous verrez : essayer
c’est adopter ! Nous en sommes certains.
Le pôle Féminins se développe de plus
en plus. Pour les handballeurs en herbe,
l’école de hand s’occupera à merveille de
vos enfants à partir de 6 ans. Laissez-vous
c onvainc re lors de la Fête des Assoc iations ou en allant sur notre site web et au
plaisir de vous (re)voir lors de c ette nouvelle saison.
HANDBALL-CLUB VÉLIZY
Contact. Christine Sylvestre
Tel. 06 60 31 62 87
Mail. 5878040@ffhandball.net

www.sites.google.com/site/hbcvelizy/home
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e 2 mai 2022, le Billard-Club de
Vélizy a ac c ueilli des jeunes de
11 à 17 ans du Service Jeunesse de
Vélizy pour une demi-journée
d’initiation au billard français. À cette
oc c asion, Jean Reverc hon, triple Champion du Monde de billard artistique, a fait
une démonstration de sa disc ipline en
présenc e de Pasc al Thévenot, Maire de
Vélizy-Villacoublay et de Stéphanie Odéon,
Directrice de la communication.
Cette démonstration a donné lieu à un
reportage au JT de Vélizy TV du 13 mai
2022 (c onsultable sur www.velizytv.fr).
Le Billard-Club de Vélizy s’est déplac é en
mai dernier, pour une renc ontre amic ale
c ontre le Club de Billard de Châtillon. La
renc ontre s’est terminée par un verre de
l’amitié, et sera renouvelée la proc haine
saison avec d’autres clubs d’Île-de-France.
Dans notre c lub, le billard est pratiqué
en loisir et en c ompétition. Pour les débutants, les c ours sont donnés par un
membre du club et par un joueur extérieur
de Nationale 1 pour les confirmés. Depuis
le mois de mars, le club compte une troisième table de billard français. Le nombre
d’inscrits est passé de 20 joueurs en 2021
à 33 joueurs en 2022, sans doute grâce à
l’attrait de la nouvelle salle de l’Espac e
Vazeille. Nous acc ueillons tous les amoureux de la c arambole, mais également
les joueurs de billard américain, snooker,
blac k pool. Le c lub est en ac c ès libre la
semaine de 9h à 23h, les samedis et dimanches jusqu’à 21h .
BILLARD-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Tel. 06 73 99 54 52
Mail. bcvv78@laposte.net

Septembre 2022
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FIN DE SAISON POUR
NOS COMPÉTITEURS
Après 2 ans sans nager, la fin de saison post Covid-19 a été difficile, mais ils ont été nombreux à porter les couleurs du club pour ces
derniers événements de la saison 2021/2022.
Au niveau National
Le 12 juin, le 1er meeting organisé par le
Club de Rambouillet a été une réussite
avec de nombreux rec ords personnels
pour nos nageurs. Lola Vatan et Paul Le
Bars ont eu la chance d’être récompensés
par Gérard Larcher, Président du Sénat.

Meeting de Rambouillet
Finale Jeunes Départementale

Le dernier week-end de juin, les Juniors
ont fait de belles performanc es aux
Championnats Régionaux à Paris, même si
la qualification au niveau national n’a pas
été atteinte pour quelques centièmes !

Gérard Larcher, Président du Sénat

Au niveau Régional
Les 11 et 12 juin 2022, la finale Jeunes
a été fruc tueuse pour l’Espadon. Nina
Perrin et Matéo Gleize représentaient le
club après s’être qualifiés dans les 40 meilleurs nageurs de l’Île-de-France. Nina a réalisé plusieurs podiums dans sa catégorie.
Bravo à elle !

Nina Perrin et Matéo Gleize - Finale Jeunes Régionale

Au niveau Départemental
Les 18 et 19 juin, c'était la finale Départementale à Versailles pour nos petits
Avenirs. 4 nageurs étaient qualifiés : Alaé,
Mathis, Cyriel et Naël. 3 podiums pour
Cyriel Debret-Vernezy qui a fini la saison
en grosse progression.
Finale Départementale Avenirs

Nous espérons évidemment vous retrouver nombreux à la rentrée. Insc riptions
en ligne sur www.espadon-velizy-villacoublay.comiti-sport.fr. Retrouvez-nous
à la Fête des Associations sur le stand de
l’Espadon, les 10 et 11 septembre 2022.
Test obligatoire en pisc ine pour les nouveaux adhérents enfants et ados nés de
2015 à 2004
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Muguette Corre (Présidente)
Tel. 01 39 46 02 03 ou 06 08 14 50 90
Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr

Finale Départementale Avenirs
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REPRISE EN FORCE
POUR LE KRAV MAGA

D

éjà la saison 2022/2023 pointe
son nez avec
d’exc ellentes
nouvelles pour le Krav-Maga
Vélizy-Villac oublay (KMVV). Tout
d’abord, cette nouvelle saison se prépare
avec un renouvellement du bureau. Après
c es lourdes périodes sanitaires et leurs
conséquences, KMVV s’étoffe :
• Présidente : Nadine Walther
• Vice Président : Frédéric Hucheloup
• Secrétaire : Stanislas Queneson
• Secrétaire-adjoint : Lionel Berner
• Trésorier : Serge Walther.

Une surprise pour les femmes
organisée par Nadine Walther
Les stages Femmes rec ommenc ent au
rythme d'une fois par trimestre. Le premier stage aura lieu en octobre. Quant aux
cours, pour vous mesdemoiselles et mesdames, ils se dérouleront une fois par mois
pendant 3h afin que vous puissiez maximiser votre entraînement. Un planning
sera établi pour que vous puissiez fixer les
dates à ne pas manquer.

Ils seront présents à la Fête des Assoc iations, les 10 et 11 septembre proc hains.
Les horaires des cours restent les mêmes.
Nous travaillons sur un nouveau c réneau
pour le jeudi soir. Nous vous en parlerons
lors de votre inscription ou réinscription.

On c ompte sur vous pour vous insc rire
dans c ette dynamique. Venez joindre
l’utile à l’agréable !

KRAV-MAGA VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Nadine Walther (Présidente)
Tel. 06 25 12 72 27
Mail. kmvv78@gmail.com

www.kravmaga-velizy.fr
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AGENDA

SPORTS - CULTURE - LOISIRS

DU 3 AU 14
SEPTEMBRE

DU 10 AU 11
SEPTEMBRE

DU 16 AU 25
SEPTEMBRE

Rencontre avec
Éveil et Danse

Fête des Associations

42e Salon d'Art

S A IS O N 3
2022/2
SE
L A DAN
É VEI L À ASS IQU E
CL
DAN SE EM POR AIN E
ET C ONT
LTE
ET ADU
ENF ANT
R AIS
FEL ENK

IN SC RI PT IO

NS OU VE RT

EVEI LETD ANSE

LE
UCIEN VAZEIL

11 RUE DU

59 87
.FR — 06 86

ES

00

VILLACOUBLAY

VÉLIZYNS, 78140

GÉNÉRAL EXELMA

Photos : Lydia Karsenty
Graphisme : Marine Vandeville-Bouaraba

ESPACE JEAN-L

Voir l'affiche P. 32

Lire l'article de l'association P.4

À PARTIR DU
5 SEPTEMBRE
Inscriptions École de
Musique et de Danse

Voir l'affiche P. 13

À PARTIR DU
14 SEPTEMBRE

DU 17 AU 18
SEPTEMBRE

Cours de yoga pour enfants

Journées Portes Ouvertes
Ateliers de la Cour Roland

Cercle de Yoga et
Relaxation de Vélizy

Ateliers de
la Cour Roland

Ouvre ton esprit
et respire !

Journées
Portes Ouvertes






27 Métiers d’Art





17 & 18 septembre 2022
10h-18h

 



Inscriptions possibles sur place
Enseignements de qualité

 


  

Jusqu’à -30% lors de votre inscription
Tarifs préférentiels sous certaines conditions*

Tous les mercredis de 17h à 18h ou de 16h30-17h15 et 17h15-18h
Espace Vazeille à Vélizy-Villacoublay
   
* Recherche sur le Yoga dans l’Éducation nationale

Domaine de la Cour Roland

60 rue Étienne de Jouy, 78350 Jouy-en-Josas
06.39.46.69.96 / www.ateliers-cour-roland.asso.fr



CYRV78 www.cyrv.org

* - 25 % sur les stages, pour les adhérents déjà à un atelier en cours à l'année / - 4 %
sur le montant des cours pour les adhérents ayant 1 an d'ancienneté en cours / - 30 %
pour les moins de 26 ans (justiÿcatif ).

Lire l'article de l'association P.9

Lire l'article de l'association P.21

16 |

VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE

|

N°210

|

Lire l'article de l'association P.11
Septembre 2022

18 SEPTEMBRE
10H-18H

DU 30
SEPTEMBRE AU
1 ER OCTOBRE

Le Jardin en Fête
Relais Nature

Vide-périculture
Arc-en-ciel 78

AUTRES
RENDEZ-VOUS
2 SEPTEMBRE
Dîner mensuel
Mani-Vel

Lire l'article de l'association P.25

23 ET 30
SEPTEMBRE
21H
Séances Cinéma
Voir l'affiche P. 28

À PARTIR DU
20 SEPTEMBRE
20H
Sessions Oenologiques

- 23 septembre : West Side Story de
Steven Spielberg
- 30 septembre : L'événement de
Audrey Diwan

Voir l'affiche P.8

2 OCTOBRE
À PARTIR DE 10H

Lire l'article de l'association P.6

16 OCTOBRE

Concours de pétanque pour
la Ligue contre le Cancer

Bourse aux Vélos
Équipe Cycliste 78
Lire l'article de l'association P.26

Voir l'affiche P. 27
Voir l'affiche P.31
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Loisirs

encart pub 1703_Mise en page 1 02/03/17 09:33 Page1

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

impression offset pour les volumes plus importants...

Depuis 50 ans au service
des entreprises et des collectivités !

Imprimerie Grillet

38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay
01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr
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INSCRIPTIONS DE RENTRÉE :
POURQUOI PAS, LE TAÏSO ?

C

ette année, la reprise des c ours
aura lieu à partir du lundi 5 septembre. Nos cours ont lieu depuis
la saison dernière dans le nouvel
Espac e Sportif Jean-Luc ien Vazeille. Vous
avez le c hoix entre plusieurs ac tivités : le
Baby-Judo pour les enfants en maternelle,
le Judo pour les enfants, le Judo-Jujitsu pour les adultes et le Taïso à partir de
14 ans.
Le Taïso, kézako ?
C'est un c ours de préparation physique.
2 séances de 1h30 par semaine (merc redi
18h et vendredi 19h) permettant de garder
la forme : échauffements, renforcements
musc ulaires globals, exerc ci es c ardio
pour améliorer l'endurance et pour finir
quelques étirements. Les exerc ic es se réalisent seuls ou par groupe, mais toujours
dans la bonne humeur ! Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà pratiqué un art martial,
la simple envie de gagner en tonic ité est
suffisante. Un bas de jogging et un tee-shirt
suffisent pour pratiquer. Il est possible de
réaliser une séance d'essai dans le courant
du mois de septembre.
Inscriptions pour la saison 2022/2023
Il est c onseillé de vous préinsc rire via
le portail AssoConnec t mis en plac e par
Vélizy-Associations afin de simplifier les
démarc hes. Seuls les paiements (CB,
chèque…) se font sur place dans les locaux
de Vélizy-Associations.
Le portail Assoconnec t a ouvert durant le
mois de juillet. Pour les Babyjudo’s, les renouvellements sont prioritaires, les adhérents gardent leur place aux cours Baby de
leur c hoix. Les nouveaux adhérents Baby
ne seront ac c eptés qu’à partir de la Fête
des Associations qui a lieu cette année les
10 et 11 septembre 2022, et selon les places
restantes. Venez nombreux sur le stand du
Judo-Club !
JUDO-CLUB VÉLIZY
Contact. Clémence Greatti (Présidente)
Tel. 01 34 58 50 56
Mail. club@judo-velizy.com

www.judo-velizy.com
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KARATÉ ADULTES

KARATÉ ENFANTS

TOUS GRADES

(6/12 ans)

MARDI
20 h à 21 h 30

DÉBUTANTS
MARDI /JEUDI 18 h 15 à 19 h

JEUDI
20 h à 21 h 30

GRADÉS
MARDI/JEUDI 19 h à 20 h

ENTRAÎNEMENT
SPÉCIFIQUE

BODY KARATÉ
VENDREDI

DIMANCHE

19h30 à 20h45

10 h 30 à 12 h

K A R AT É C O N TA C T

+14 ans

Sport issu du karaté et des différents arts martiaux,
appartenant aux formes de boxes pieds-poings.

Professeurs diplômés
sous la direction de
Pascal PINAULT
C Q P , 5 ème D a n

MERCREDI 21 h à 22 h 15

C otisatio ns

VÉLIZIEN

188 €

Adulte

C om pl exe
J e a n - L u c i e n VA Z E I L L E
Rue du général Exelmans
78140 Vélizy

NON -VÉLIZIEN

225 €

150 € + 38 €**

187 € + 38 €*
*

153 €

Étudiant
(13 à 18 ans)

182 €

115 € + 38 €**

E n f a n t (6 à 12 ans)

144 € + 38 €*
*

138 €

163 €

100 € + 38 €*
*

125 € + 38 €**

118 €

2 ème e n f a n t

138 €

80 € + 38 €*
*

B ody karaté
Karaté
contact

100 € + 38 €*
*

138 €

163 €

100 € + 38 €**

125 € + 38 €**

138 €

163 €

100 € + 38 €**

* LICENCE

125 € + 38 €**
OBLIGATOIRE

Documents et règlement à déposer à Vélizy-Associations, 1 bis place de l’Europe, 78140 Vélizy
Inscription en ligne et paiement par CB : https://www.velizy-associations.fr/inscriptions/
Fournir :
• Certificat médical portant la mention obligatoire de « non contre-indication à la
pratique du karaté » pour les majeurs (valable 3 ans), puis Questionnaire Santé
• Questionnaire santé pour les mineurs.
IMPORTANT :

Toute personne, sans certificat médical fin septembre, sera refusée aux cours.
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UNE BELLE PHOTO
POUR UNE BONNE RENTRÉE

Loisirs

A

près c es deux mois de vac anc es, nous serons très heureux de vous retrouver les
10 et le 11 septembre proc hains
à la Fête des Assoc iations. Nous serons à
votre disposition pour répondre à toutes
vos questions. Le c lub a pour objet de favoriser les rencontres entres photographes,
de c ultiver un mode artistique, de se perfec tionner, et vous donner envie de faire
de la photo. Nous proposons des réunions
hebdomadaires, des sorties organisées, des
cours d’initiations, des ateliers, et des expositions pour valoriser le travail des membres
du c lub auprès du grand public . C’est très
stimulant d’être membre du Photo-Club,
car nous vous encourageons à aller au-delà
de vos limites.
PHOTO-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Patrice Conti (Président)
Tel. 06 64 06 55 37
Mail. bureau@photoclubvelizy.fr

© Photographe JCVibert

www.photoclubvelizy.fr

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
INCLUSIF ADAPTÉ
ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP

E

nseigner sans exc lure ! Pratiquer
avec des difficultés d'apprentissage, un handic ap, une maladie invalidante, est une réalité
connue, intégrée de l'École de Musique et
de Danse de Vélizy-Villac oublay. Au-delà
de l’obligation légale, c’est pour notre établissement une ambition c itoyenne, respec tueuse de chacun dans sa singularité,
diversité, et son droit. Notre mission est de
renc ontrer, éc outer, observer, c onseiller,
ac c ompagner, c réer de l’égalité des possibles, impulser des solutions, permettre

l’accueil et la réussite de tous. Chacun doit
être assuré de pouvoir ac quérir le savoir,
de progresser, de s’envisager dans un parcours plus exigeant.
Les équipes enseignantes et administratives, mobilisées pour la réussite de
chaque élève, sont à l’écoute de toutes les
situations aux besoins spécifiques : aménagement du lieu, organisation du rythme
des études, adaptation des évaluations
et examens, des outils pédagogiques...
Pour toute information, orientation ou ac-

21 |

VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE

|

N°210

|

compagnement à la pratique artistique de
personne en situation de handicap, ayant
besoin d'un enseignement adapté, Olivier Depaix, référent handic ap, de l'Éc ole
de Musique et de Danse se tient à votre
disposition : referent-handic ap@ec olemusiqueetdanse.com.
S’initier, se former à un art engage l’élève
à travailler pour ac quérir le savoir, engage aussi l’environnement de sa pratique à lui donner le pouvoir de réussir
! Qu’il ait ou non un handicap, ce qui est
c ommun à c hac un des élèves est d’aspirer à savoir, à acquérir, à pouvoir, à réussir. L’enjeu n’est pas de distinguer mais
de créer du commun. En un mot de favoriser l'émergence d'un parcours artistique
dans un environnement adapté et respectueux, en c ollaboration avec les équipes
de l'Éc ole de Musique et de Danse de
Vélizy-Villac oublay. Autant d’étapes qui
font toute la différence.
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Tel. 09 72 56 95 06
Mail. contact@emdvv.fr

www.ecolemusiqueetdanse.com

Septembre 2022
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C'EST LA RENTRÉE
DES BALLES

PRÊTS À NOUS
REJOINDRE ?

Remise des récompenses

V

oilà une saison qui se termine
avec notre barbec ue traditionnel et la remise des récompenses
aux athlètes. Nous vous donnons
rendez-vous en septembre à la Fête des
Assoc iations pour vous donner envie de
nous rejoindre soit à l’athlétisme soit à la
marche nordique.

École Rabourdin

Parcours golfique - Etretat

Des nouvelles de ce qui s'est passé
avant les vacances
es Olympiades du 25 juin ont été
annulées pour c ause d'une météo défavorable. Le 15 juin, nous
avons bouc lé les Initiations dans
les Centres Aérés des éc oles primaires,
et nous avons passé l'après-midi à l'école
Rabourdin. Notre animation Déc ouverte
du Golf remporte toujours autant de succès auprès des enfants, et l'équipe de VGC
est maintenant rodée pour l'installation
de la structure gonflable et la répartition
des ateliers (grands c oups, approc hes et
putting). Nous affinons au fur et à mesure,
notre "pédagogie" technique pour apporter aux enfants davantage de réussite dans
leur "toucher de balles".
À la fin de l'année scolaire 2021/2022, nous
avons terminé le tour de toutes les écoles
primaires de Vélizy, désormais notre regard se porte sur les collèges... à suivre !

L

À la Fête des Associations, les 10 et 11 septembre 2022 : nous y serons ! Nous invitons
les golfeurs et membres à venir nous voir.
Et surtout, nous attendons tous c eux qui
voudraient déc ouvrir le Golf pour éc hanger avec eux et leur faire partager notre
passion.

À retenir pour
septembre et octobre
• Le vendredi 23 septembre au soir,
l'AG de notre assoc iation se tiendra au
Club-house de Wagner.
• Le Samedi 1er oc tobre, nous organisons le 1er Bagouz Golf Trophy au Golf de
St-Quentin-en-Yvelines, en Scramble par
équipe de 2, départ en ShotGun. Cette
c ompétition c aritative est organisée en
partenariat avec les Bagouz à Manon, au
profit de la recherche sur les cancers de
l'enfant. Les inscriptions se feront entre le
1er et le 15 septembre.
• Pour mi-octobre, nous souhaitons programmer un week-end, avec une nuitée et
2 parcours différents ; destination la région de Sancerre ou de Champagne. Pour
la rentrée également, en prévision des
sorties sur les très beaux golfs de Maintenon ou Cély.
Nous vous espérons en forme pour profiter de cette fin d'été, en vue de partager
de beaux moments golfiques. Et, faisons
mentir cette réflexion de Mark Twain
" Le golf est une agréable promenade gâchée par une petite balle blanche ".

VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE

Lors de notre dernière public ation, le
nom du réc ipiendaire de la médaille d’or
de la Fédération Française d’Athlétisme
et sa photo ont été omis. Avec toutes
nos exc uses. Enc ore nos félic itations à
Jean-Claude Jégo pour cette belle reconnaissance de son dévouement !

Jean-Claude Jégo - Médaillé FFA
ATHLÉTIC-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Bruno Onésime
Tel. 06 41 04 31 61
Mail. acvv78@yahoo.fr

VÉLIZY GOLF CLUB
Contact. Denis Jégou (Président)
Tel. 06 88 57 36 52
Mail. velizy.golf@gmail.com
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Pour les enfants (2012 à 2016), nous organisons une séanc e Déc ouverte, le mardi
6 septembre de 18h30 à 20h avec le coach
Momo. Pour de plus amples renseignements vous pouvez visiter notre site web
ACVV - Athlétic -Club Vélizy-Villac oublay
www.ac vv-velizy.athle.c om, nous interroger par mail à ac vv78@yahoo.fr ou par
téléphone au 06 41 04 31 61. Et bien sûr,
venez nous rendre visite sur notre stand
de l’athlétisme lors de la Fête des Associations, les 10 et 11 septembre prochains.

www.acvv-velizy.athle.com
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Loisirs

SCRABBLE
TIRAGE DE SEPTEMBRE

L’agence de Vélizy
La qualité de service !
’

r éponses
j uil l et-août

E M N O R T T U
T O U R M E N T

A C E H I R R V

E E E L R T I C

A R C H I V E R

C É L É R I T É

C H A V I R E R

É R E C T I L E

E E J N O R S U

I I C O T E V N

J O U R N É E S

N O V I C I T É

S É J O U R N É

É V I C T I O N

E E E L P R S U

’

M U T E R O N T

’

’

Pierre HEBERT

Mohamed AIROUR

Directeur

Responsable d’agence

nouveau
t ir age

U I L M P R S U

A A L S I A B N

E L N O O S T V

L A M O C T S A

Les vac anc es sont terminées.
Bon c ourage à c hac un de vous
pour la rentrée. Nous reprenons
le mardi 13 septembre.
Venez nous rejoindre !

Elodie GINGUENE

Emma GOISNARD

Maxime HOUDÉE

Responsable
location

Conseillère
location

Conseiller

Vincent JAPPONT

Laurent MADURA

Michael RAVENEAU

Conseiller

Conseiller

Conseiller

SCRABBLE-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Michèle Cambron
Tel. 06 80 00 69 85
Mail. michele.cambron@wanadoo.fr

65, Place Louvois
78140 Vélizy-Villacoublay

01 73 950 200

Contact. Françoise Tamisier
Tel. 06 19 05 47 34
Mail. franctam@orange.fr

velizy@essa-immobilier.com

essa-immobilier.com

E
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PARTICIPATION AU
TOUR DU MANS

LE FRUIT
DE L'AUTOMNE

Elle se classa tout de même première des
voitures françaises dans sa série.
Une deuxième voiture engagée
En plus de la Barquette, une René Bonnet
Djet (ancêtre des Matra Jet) était aussi engagée dans une autre série. Les séanc es
d’essai permirent d’améliorer la tenue de
route avec la c haleur pour que la voiture
participe aux 5 sessions et soit prête pour
le départ.

Participation au Mans Classic 2022
L’émotion et le bonheur étaient bien
présents lorsque Vinc ent sous les yeux
d’Antoine et de plusieurs membres, s’installa au volant de la Barquette n°53 châssis n°1091 après tant d’heures passées
pour sa remise en état depuis 2 ans. La
Barquette était prête juste à temps pour
démarrer la première session d’essai du
vendredi 1er juillet au Mans Classic. HBR
avec moteur Panhard de 850c c pouvait
enfin rejoindre le circuit des 24h pour lequel elle fût spécifiquement conçue avec
son volant à droite (sur le circuit du Mans,
on tourne presque toujours à droite).
Pour cette édition de la compétition, l’objec tif était d’être présent avec c ette voiture historique, sans c herc her pour c ette
1re partic ipation la performanc e. Beaucoup de travaux de remise en état furent
néc essaires pour la rendre prête à c ourir
plutôt qu’être exposée dans un musée.
Jusqu’à la dernière minute, la préparation
des " Los Amigos " fut intense pour qu’elle
puisse tourner à plein régime sous le soleil, un grand bravo à toute l’équipe !
La compétition Le Mans Classic
Quatre sessions dont deux de nuit permirent de se préparer au fameux départ
" le Mans ". Les voitures sont garées en
épis et les pilotes traversent la piste en
c ourant pour monter dans leurs bolides
et lanc er la c ourse. Supprimé à partir de
1971 pour des raisons de sécurité, ce départ qui se déroule dans le silenc e est
emblématique de c ette grande c ourse
mondiale. La Barquette avec son numéro 53 termina la c ourse remportée
par une Jaguar Type D n°16 engagée
par une équipe anglaise à gros moyens.

Malgré un beau comportement sur piste et
de bons réglages, la voiture ne termina pas
et dû abandonner dans la ligne droite des
Hunaudières dans la toute dernière session pour panne d’essence.
Et encore au mois de juin
Notre Assemblée Générale s’est déroulée
dans une très bonne ambianc e en mode
sortie pique-nique, le dimanc he 26 juin
dernier. À cette occasion, nous exposions
nos voitures dans un très beau c adre et
c hac un pu faire ses propositions pour
2023. Le mois de juin permit aussi d’organiser un barbec ue espagnol avec dégustation d’un grand vin et d’aller ensemble
à une soirée Roc k’n Roll avec expo de
voitures anc iennes organisée par une association amie au bord de la Seine. Nous
avons renouvelé c ette sortie, le 9 juillet
dernier.
Nos principaux RDV de septembre :
• Dîner mensuel : Vendredi 2 septembre
• Fête des assoc iations : Samedi 10 et
dimanche 11 septembre
• Sortie Porsc he : Week-end des 17 et
18 septembre
Nous vous souhaitons un très bon départ
pour cette rentrée scolaire 2022 !
MANI-VEL
Tel. 06 64 41 25 25
Mail. contact@mani-vel.org

VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE

À chacun son style ! L'inventivité des modèles et des c ouleurs pour les uns et la
réalisation c lé en main d'un kit pour les
autres.
Nous serons présents à la Fête des
Associations, les 10 et 11 septembre avec
des ouvrages brodés par nos adhérents
tout au long de l'année.
Venez nous renc ontrer sur notre stand,
nous répondrons à toutes vos questions.
Pour vous inscrire en toute quiétude, vous
pouvez venir déc ouvrir l'ambianc e du
club pendant deux séances.
Reprise de nos activités :
jeudi 8 septembre.

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

www.clubloisirbroderie-velizy.fr

www.mani-vel.org
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e raisin annonce de manière gourmande la fin de l'été et aussi une
nouvelle saison de broderie.
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PORTRAIT DE DEUX
CHAMPIONS DE FRANCE

Les Championnats de France Masters 2022
organisés à Foix (Ariège), ont permis aux
représentants véliziens de s’illustrer. L’ECV
confirme son rang de club leader sur le
plan national chez les Masters en remportant 5 médailles d’or, 10 médailles d’argent
et 5 médailles de bronze. Un bilan très satisfaisant.
Ludovic Montourcy :
3 titres à lui seul.

Guy Mansio :
un doublé en sprint
Très méthodique dans l’approc he de ses
objectifs, Guy bénéficie d’une grande expérience dans le registre du sprint. Son assiduité et sa détermination impressionnent.
Sa complicité avec Benjamin Edelin, coach
du Vélodrome National, constitue un atout
supplémentaire. Le proc hain objec tif de
Guy : les mondiaux Masters à Los Angeles
en octobre.

“

Après 2 années sans compétition, crise
sanitaire oblige, j’avais perdu mes
repères. Mes tests étaient très
encourageants et la forme est revenue
permettant de réaliser de bons
chronos. Mon titre au 500m a été le
déclencheur et m’a permis de
décrocher celui de la Vitesse Individuelle. Le seul petit regret est d’être
passé très près du titre en vitesse
par équipe (médaille d’argent avec
l’équipe Île-de-France à 6/100e
de la 1re équipe).

”

Je progresse à chaque compétition,
affirme-t-il, ce qui me motive énormément d’autant que nous nous
entrainons dans des conditions
exceptionnelles. Maintenant je compte
poursuivre ma progression en affinant
ma technique tout en pensant au
record de l’heure Masters et aux championnats du monde 2023.

”

Guy Mansio, Champion de France

“

Ludovic Montourcy, Champion de France
Transfuge du triathlon et adepte des trails,
Ludovic a découvert la piste en 2021 au vélodrome national. Très vite ses aptitudes
l’ont propulsé sur le devant de scène. Pour
ses premiers c hampionnats nationaux,
il a dominé ses adversaires et remporte
3 titres prestigieux (Sc ratc h, Course aux
points, Poursuite par équipe).

La Bourse aux vélos à Vélizy
Après 2 années d’interruption, L’ECV renoue avec l’organisation de la Bourse aux
vélos, le dimanche 16 octobre au Centre
Maurice Ravel. Tous types de vélos, neufs
et occasions, seront vendus par des particuliers ou des vélocistes. Venez nombreux
pour profiter des bonnes affaires. Entrée
gratuite.

ÉQUIPE CYCLISTE VÉLIZY 78
Contact. Jean-Michel Richefort (Président)
Tel. 01 39 46 37 18 - 06 74 34 09 41
Mail. jm.richefort@sfr.fr
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V

ous voulez en savoir plus sur les
arbres et la forêt, sur les animaux
et leur habitat, et les actions pour
les préserver ? Venez nous rencontrer à la Fête des Associations, les 10 et 11
septembre prochains.
Nous étions aussi à la Journée de
l’Écologie, le samedi 18 juin, organisée par
la Direction de la Jeunesse sur le thème des
enjeux du dérèglement climatique. Ursine
Nature a accueilli le public sur le thème des
arbres et de leur rôle dans l’équilibre des
écosystèmes.

COIN JEUNESSE
À toi de jouer maintenant,
on passe à l’action !
Certains arbres sont spec tac ulaires
par leur dimension et leur histoire.
Leur renc ontre proc ure une telle
émotion qu’on les qualifie de remarquables. Si tu en connais un, envoie-nous sa photo avec sa localisation. Et si tu veux découvrir d’autres
monuments naturels méconnus, les
balades avec Ursine nature te permettront d’en rencontrer quelquesuns.

URSINE NATURE
Contact. Cyril Laurentin (Président)
Mail. ursine.nature@gmail.com

www.sites.google.com/site/ursinenature/

www.ecvelizy78.com
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D'UN ARBRE

|

Septembre 2022

27 |

VÉLIZY-ASSOCIATIONS MAGAZINE

|

N°210

|

Septembre 2022

Sports

UNE RENTRÉE
SOUS LE SIGNE
DU RENOUVEAU

N

ous avions déjà évoqué l’AG de
juin, c ette Assemblée Générale
a permis d’apporter du sang
neuf au bureau ainsi que des
nouveaux challenges. Bien sûr, vous nous
retrouverez au c omplet pour la Fête des
Assoc iations au stand du CTTV, et nous
pourrons vous présenter tout cela en détail, mais en résumé, nous avons accueilli
3 recrues. Le dispatch des responsabilités
a été fait dans la foulée, et nous aurons,
donc dorénavant 2 nouveaux postes de
coordination des équipes et de gestion du
partenariat (c hoisir et proposer les maillots et autres articles à nos couleurs, événements, test de matériel…), en plus des
postes traditionnels de la vie assoc iative
qui ont été pourvus par renouvellement
ou remplacement.
En avant-première le nouveau maillot qui
sera disponible à la vente des c ompétiteurs dès la rentrée. Un modèle plus simple
pour les jeunes et les entraînements sera
également disponible à l’essayage lors de
la Fête des Associations.

BESOIN
D'AIDE ?

Notre équipe Fanion, dorénavant en Régionale 3, fera honneur à c es nouvelles
couleurs, et j’en profite pour partager
notre fierté pour cette coupe qui vient récompenser notre 3e place en Pré-régionale
qui a donc été synonyme d’ac c ession au
rang supérieur. La R3 jouera dorénavant le
samedi après-midi au lieu du vendredi soir
réservé aux niveaux départementaux.

Soyez ac teur d’une éc onomie soc iale et
solidaire, avec la 1re association intermédiaire des Yvelines. Chantiers-Yvelines,
c’est 30 années d’expérience dans le suivi
et l’ac c ompagnement des personnes en
rec herc he d’emploi, et 98 % de c lients
satisfaits.

Voic i une petite photo d’ensemble pour
félic iter tous les joueurs et joueuses de
Mozart et Exelmans qui sont venus taper la
balle au club. Il n’y a pas eu de perdant à
cette journée conviviale, par contre, nous
nous devons de féliciter Romy qui, malgré
son jeune âge, est venue à bout de tous ses
adversaires garçons et filles en individuel.
Exelmans remporte sa catégorie en CE2 et
CM2 et Mozart prend sa revanche en CM1.

Ménage* & Repassage*
(lavage sols - vitres - courses)
Jar dinage*
(tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations)
Nous espérons avoir susc ité des nouvelles passions, et nous retrouverons tous
nos joueurs à la rentrée sur les c réneaux
Jeunes, le mardi et merc redi de 17h45 à
19h45 et les Adultes Compétition, le mardi
et mercredi de 19h45 à 22h15. N’oublions
pas les loisirs, le lundi soir de 19h à 22h, et
le dimanche matin de 10h à 12h30. Il faudra être vigilant au c alendrier du loisir le
samedi du fait des compétitions en R3. Les
nouveaux créneaux Seniors et Handi seront précisés à l’occasion de la rentrée ou
sur demande via le contact mail du club.
CLUB DE TENNIS DE TABLE DE VÉLIZY
Contact. Dominique Lecallier (Président)
Tel. 06 10 90 76 49
Mail. contact@cttvelizy.fr
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20.10 €/h TTC
* Déduction fiscale de 50 %
pour les services à la personne
Tous les jours
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

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

www.cttvelizy.fr
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(encombrant - gros nettoyage - aide au
déménagement)
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FIN DE SAISON EN BEAUTÉ,
PLACE À LA REPRISE

L

a saison 2021/2022 s’est clôturée
par le traditionnel tournoi les 2 et
3 juillet. Sous un temps ensoleillé,
cette fête du volley a été une réussite : 146 équipes, 445 joueuses et joueurs
et plus de 500 matc hs joués ! Un grand
merci aux 50 bénévoles et adhérents, parents, entraîneurs, anc iens, qui se sont
mobilisés pendant 2 jours.

Les insc riptions au c lub sont ouvertes !
Pour rejoindre l’ASVV, plusieurs possibilités :

• Déposer le dossier complet directement
dans la boîte aux lettres du club à l’entrée
du gymnase Robert Wagner dans une enveloppe fermée
• Rendre le dossier à votre entraîneur lors
d’un créneau.
Les dossiers sont disponibles sur notre
site web (www.volleyvelizy.c om), dans
la rubrique " Insc riptions ". N’hésitez pas
à venir partic iper à une ou deux séanc es
d’essai en septembre, ainsi qu’à échanger
avec les entraîneurs, parents et dirigeants.
Vous pourrez aussi nous rencontrer lors de
la fête des assoc iations les 10 et 11 septembre.

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
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78140 Vélizy-Villacoublay
Arrêt Tram T6 : Inovel Parc Nord
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. secretariat@velizy-associations.fr
Retrouvez -nou s sur

velizy-associations

hor aires d'ouver ture a u public
Lundi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Mardi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Mercredi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Jeudi
9h - 12h > 13h30 - 17h
Vendredi
9h - 17h
réalisa tion du magazine
Directrice de la publication
Nadine Roger
Conception du principe graphique
Maquette et réalisation
Emeline Baudoyer
Crédits photos et illustrations
Couverture : Freepik
Les photos utilisées dans c e magazine
sont transmises par les assoc iations
adhérentes de Vélizy-Associations.
Impression
Imprimerie Grillet SAS
78140 Vélizy-Villacoublay
Diffusion
Champar
12 avenue Morillons
95140 Garges lès Gonesse

A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY
Contact. Sabrina Coireaud
Tel. 06 59 12 14 49
Mail. contact@volleyvelizy.com
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