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L'ASTRONOMIE À LA FÊTE
DE LA SCIENCE 2022

Loisirs
> Club d'Astronomie de Vélizy

La 31e Fête de la Science avait pour 
thème le changement climatique. 
Sujet brûlant s’il en est, sans mau-
vais jeu de mots, et pas très facile à 

traiter du point de vue astronomique. Pour 
expliquer à un large public certains chan-
gements du climat de notre planète, nous 
aurions pu évoquer les cycles de notre 
étoile, le soleil. Des explications précises 
sur ces cycles d’environ 11 années sont 
assez techniques et les variations d’éclats 
du soleil durant ces cycles n’ont que très 
peu d’influence sur notre climat, même 
si notre étoile est actuellement dans une 

phase très active. Il existe une autre théo-
rie, tout aussi technique, pour expliquer 
les différentes périodes chaudes et gla-
ciaires qui ont façonné notre planète de-
puis des millions d’années. 

Cette théorie est bâtie sur les cycles de  
Milankovitch. Elle fait appel à la méca-
nique céleste, et met en avant les dif-
férents mouvements de la terre autour 
du soleil. On parle alors des variations 
d’excentricité de l’orbite de la terre, de 
la précession et obliquité de son axe de 
rotation et également de nutation. Mais 
ces variations du climat s’étalent sur des 
milliers voire des millions d’années, rien 
à voir avec l’impact de l’activité humaine 
actuelle. Nous avons donc mis en place Mons, imaginez, il culmine à 21 km d’alti-
une expérience, basée sur l’élévation de 
température de l’atmosphère terrestre 
due au gaz à effet de serre, le dioxyde de 
carbone, CO2, expérience qui montrait 
clairement les effets néfastes de certaines 
activités humaines sur le climat de notre 
planète. Nous avons, non loin de la terre, 
un exemple de changement climatique 
majeur. La planète Mars, aride et sans une 
goutte d’eau sur son sol…

Voila ! Nous tenons un sujet intéressant. 
Sur Mars, il y a bien longtemps, il y avait 
de l’eau liquide et si cette planète est de-
venue un désert, c’est du fait de sa géolo-
gie et non de la pollution produite par une 
civilisation quelconque ! Nous avons donc 
demandé aux enfants d’imaginer Mars 
telle qu’elle pouvait être il y a 2 milliards 
d’années. Nous avons retenu trois dessins. 
Celui de Manon pour la précision dans 
son exécution, Yasmine qui est la seule à 
avoir fait figurer des nuages et donc une 
atmosphère. Également retenu le dessin  
d’Alessandra qui a bien intégré que la pla-
nète Mars pouvait être très volcanique ! 
Elle n’a pas tort, Mars possède le volcan 
le plus haut du système solaire, Olympus 

tude !

Merci à tous les enfants qui ont participé à 
cet atelier de coloriage !

REPRÉSENTATION DE LA PLANÈTE MARS PAR 3 ENFANTS

Dessin d'Alessandra Dessin de Manon Dessin de Yasmine

CLUB D'ASTRONOMIE DE VÉLIZY
Contact. Jean-Claude Dehove (Président)
Tel. 06 64 06 55 37
Mail. velizyastro78@gmail.com
www.astro-velizy.fr
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Sports
> A.S. Volley-Ball Vélizy > Cyclo-Club de Vélizy-Villacoublay

RETOUR SUR 
NOS DERNIÈRES
ACTIVITÉS

Sorties vélo de route et VTT : prin-
cipalement le dimanche ma-
tin à 8h30 au local (Rue Albert 
Richet). On comptait 15 vété-

tistes dimanche dernier (période de va-
cances scolaires et long week-end de la  
Toussaint) pour un circuit de 50 km dans 
les bois environnants. Les bénévoles du 
club proposent des sorties en semaine sur 
demie journée. Avec notre nouvelle appli-
cation interactive et dynamique pour pla-
nifier et partager les événements, on voit 
des propositions s’élargir pour des sorties 
VTT en nocturne ou ponctuelles le soir en 
semaine : on ne les arrête plus !

Quelques licenciés ont représenté le club 
lors de randonnées à l’extérieur avec 
les tenues du club (Plaisir, Mesnil-le-Roi,  
Ballancourt, Guerville, Vernon, Meudon). 
Bravo à tous ! Nous aurons le plaisir de 
pouvoir rassembler tous nos adhérents 
lors de notre assemblée générale prévue 
le 11 décembre et nous avons déjà com-
mencé à préparer activement notre ran-
donnée VTT annuelle Le Beau Mollet qui 
est programmée le 15 janvier. 
Tous en selle !

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

(Président)

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

LES YVELINES 
BRILLENT EN DÉBUT 
DE SAISON

Pendant les vacances de la Tous-
saint, a eu lieu le premier tournoi 
des sélections départementales 
de la saison. Les Yvelines se sont 

démarquées parmi les 8 départements, 
en montant sur le podium dans chacune 
des 4 catégories représentées : les M12F, 
M13M et M14F terminent à la première 
place, tandis que les M15M finissent troi-
sième .

Bravo à nos Véliziens qui ont porté les cou-
leurs du 78 : Jade Nestile Coireaud (M12F), 
Christian Roger (M13M), Clémence Duval 
(M14F), Elisabeth Dabou (M14F), Hugo 
Cazenave (M15M), Yanis Cheradi (M15M) et 
Noam Puaud (M15M).

Nous vous souhaitons de très belles fêtes.
Afin de clôturer l’année, le club relancera 
le tournoi interne de Noël avant les va-
cances scolaires. L’occasion de partager 
un moment de convivialité avec les autres 
équipes, que ce soit sur le terrain ou pen-
dant l’auberge espagnole. Stay tuned !

Pour finir l’année 2022 en beauté, les  
séniors vous donnent rendez-vous pour 
les soutenir :
Samedi 3 décembre à Jean Macé 
• 18h30 : SM2 (Régionale) vs ES Vitry
• 21h : SF2 (Régionale) vs ES Villiers
Samedi 3 décembre à Robert Wagner 
• 19h30 : SM3 (Départementale) vs US 
Carrières-sur-Seine
Dimanche 4 décembre à Robert 
Wagner 
• 14h : SM1 (N3) vs VC Michelet Halluin
• 16h : SF1 (N3) vs Maromme Canteleu
Dimanche 10 décembre à Robert
 Wagner 
• 19h30 : SM3 (Départementale) vs 
Conflans-Andrésy-Jouy

LES RENDEZ-VOUS 
DE DÉCEMBRE

Équipe M14F

Équipe M13M

Équipe M12F

Équipe M15M
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DÉCEMBRE 1938 : 
LE PÈRE NOËL APPORTE 
UN CADEAU AUX 
POMPIERS DE VÉLIZY

VENEZ NOUS 
VOIR AU MARCHÉ 
DE NOËL !

FLÛTES À BEC
ET CANNES À PÊCHES
Adresse. 25 rue Robert Wagner
78140 Vélizy-Villacoublay
Tel. 07 84 99 70 41
Mail. contact@ressourcerie-velizy.fr
Facebook. @ressourcerie Flûtes à bec 
& cannes à pêche Vélizy
Instagram. @Ressourcerie-Vélizy Fab&Cap
www.ressourcerie-velizy.fr

Et oui, il fait froid dehors ! On aime 
rester au chaud sous le plaid, de-
vant le feu, avec une tisane, ou un 
petit vin chaud... Mais je vous rap-

pelle cher(s) lecteur(s) qu’il  vous faut déni-
cher des nouvelles idées de cadeaux, trou-
ver un nouveau menu, chercher un peu de 
déco, puis pour les plus traditionalistes, 
préparer vos cartes de vœux, et tout ça en 
faisant attention à son porte-monnaie et 
à la planète ! Pas facile me diriez-vous ! Et 
pourtant, rien de plus simple, il vous suffit 
de vous rendre dans notre petite caverne 
d’Ali-Baba. Vous y trouverez tout ça. 
Si si promis ! 
Grande nouveauté cette année ! Nous 
exposerons au marché de Noël de  
Vélizy-Villacoublay, les 3 et 4 décembre 
(un grand merci à la mairie), un échantil-
lon de nos trouvailles, et vous aurez éga-
lement le vin chaud juste à côté. Aucune 
excuse pour ne pas venir ! À très vite sur 
notre stand. 

En décembre 1938 : le père Noël 
a apporté un nouveau véhicule 
aux pompiers de Vélizy. " C'est 
seulement en 1931 que, sur l'ini-

tiative de l'Association des Propriétaires 
du Clos, fut formé le premier corps de 
sapeurs-pompiers de Vélizy. Des bonnes 
volontés, un chef estimé, le lieutenant Ma-
this, des extincteurs et l'idée fit son che-
min. Ce corps autonome fut transformé en 
corps constitué dès 1932. Et une pompe à 
bras avec dévidoir renforça provisoire-
ment les premiers secours. 

En raison de l'étendue de la commune, 
ce matériel, qui paraît de nos jours déjà 
ridicule, était insuffisant, mais il ne fallait 
pas songer encore à acquérir du matériel 
automobile trop onéreux. La Municipali-
té, saisissant une occasion par la ville de  
Paris, put rapidement le remplacer par 
une autopompe Delahaye d'occasion, 
pour le prix de 9 225 francs, matériel so-
lide, mais lent. Il fallut attendre des pos-
sibilités financières meilleures pour ac-
quérir en juillet 1938 un matériel moderne 
digne de notre petite cité. 

Le 3 décembre 1938 fut inaugurée la nou-
velle autopompe qui, cette fois, coûtait 
près de 100 000 francs et qui fût acquise 
grâce à une subvention escomptée de 
l'État de l'ordre de 50 %. Cette grosse dé-
pense fut payée comptant sans qu'il soit 
besoin de contracter d'emprunt. 

(Ceci dit en passant pour confirmer que les 
finances de Vélizy-Villacoublay, sont par-
faitement saines. " (Extrait du bulletin mu-
nicipal de mars 1939). Quelques mois plus 
tard un garage sera construit rue Molière.

En décembre 1933...
Création d’un établissement de facteur-re-
ceveur. Le bureau est ouvert au public de 
11h à 12h et de 15h à 18h. Le facteur-rece-
veur est aidé de 2 facteurs pour la distribu-
tion des lettres.“ ... en très peu de temps 
... ” une première, puis une deuxième gui-
chetière, et un facteur supplémentaire ont 
été adjoints. (Extrait du bulletin municipal 
de mars 1939).

SIGNES DES TEMPS
Contact. Michelle Girardot (Présidente)
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

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

Nous vous donnons rendez-vous le 
1er samedi du mois à 15h, à la salle 101 
de L'Ariane, 1bis place de l'Europe aux 
dates suivantes : le 3 décembre 2022 et
en 2023 : 7 janvier, 4 février, 4 mars,
1er avril, 6 mai et 3 juin.

ENVIE 
DE CONTRIBUER ?

Culture
> Signes des Temps

Loisirs
> Flûtes à Bec et Cannes à Pêches

Illustration : photo B. Drevon
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B ILAN 2022 :  AMBITION, 
RÉSULTATS ET RÉUSSITE

Sports
> Vélizy Pétanque Club 78

VÉLIZY PÉTANQUE CLUB 78
Contact. Frédérick Franceschi (Président)
Tel. 06 62 40 45 34
Mail. velizy.club@gmail.com
Facebook. Vélizy Pétanque-Club VPC
https://vpc78.fr/index1.php

Cette année touche à sa fin et c’est 
une année marquante pour le 
VPC78. Nous nous étions fixé des 
objectifs ambitieux pour 2022, 

nous les avons atteints et même dépas-
sés. Nous faisons un petit retour sur cette 
année riche en évènements.

Tout d’abord, un nombre encore plus 
grand d’adhérents nous a rejoint cette 
année, nous comptons maintenant 122 
membres, dont 89 licencié(e)s qui parti-
cipent ou ont participé à des concours et 
des championnats et les ont remportés 
pour certains (Championnats des Yve-
lines : triplette mixte, doublette mixte, 
doublette séniors, doublette provençale, 
doublette vétérans…). Nous avons même 
concouru, cet été, à une étape de la Coupe 
de France niveau régional. Nous sommes 
fiers de compter parmi nous de vrai(e)s 
champion(ne)s.

Le club étant en croissance perpétuelle, 
de nouveaux besoins ont émergé. De nou-
veaux partenariats et sponsors nous sou-
tiennent dans nos projets et nous aident 
ainsi à maintenir, entretenir et améliorer 
la qualité de notre club, et pour cela nous 
les remercions infiniment. Avec l’aide de 
nos sponsors, nous avons pu nous organi-
ser pour établir la tenue officielle du club. 

Elle est désormais disponible en plusieurs 
tailles et en plusieurs versions (polo, veste, 
blouson, pantalon…). La tenue est néces-
saire pour les concours et championnats 
officiels et disponible à un prix abordable, 
le club participant à une part de l’achat.

site web en septembre. Après des mois de 
dur labeur, notre site est en ligne : https://
vpc78.fr/index1.php. Vous y retrouverez 
toutes nos actualités, informations, calen-
driers, résultats, liens, photos…

En prévision de 2023, nous avons agran-
di notre bureau en accueillant deux 
membres supplémentaires. En effet 
d’autres objectifs se dessinent déjà pour 
l’année prochaine : ateliers de Team Buil-
ding, animations scolaires… Nous tenons 
à remercier très chaleureusement tous nos 
bénévoles, nos sponsors, nos membres 
pour leur énorme travail d’équipe cette 
année. Grâce à eux, nos objectifs se sont 
transformés en réalisations concrètes, et 
nous donnent une envie grandissante de 
continuer en 2023. 

Nos inscriptions se font de manière calen-
daire, c’est-à-dire de janvier à décembre. 
Les renouvellements de licence vont bien-
tôt avoir lieu, les nouvelles inscriptions 
sont les bienvenues, possibles en cours 
d’année. Nous vous attendons dans notre 
chalet ou bien en ligne pour vous inscrire 
selon votre préférence. À bientôt, nous 
vous souhaitons de très belles fêtes de fin 
d’année !

Nous avons maintenu notre partena-
riat avec une classe SEGPA du Collège  
Maryse Bastié, enrichissante autant pour 
les élèves et les enseignants que pour 
les animateurs qui ont participé. Nous 
recevons toujours avec grand plaisir les 
membres du CCAS. Nous avons conclu 
un autre partenariat avec "La Ligue 
contre le cancer" et avons organisé un 
concours dans le cadre de l'Octobre Rose. 
Le temps particulièrement clément de 
cet automne, nous a permis de profiter 
d’une belle journée qui fût un réel suc-
cès. Enfin, autre objectif atteint, et pas des  
moindres : le lancement officiel de notre 
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Cette année encore, Eldoradanse 
et ses membres partagent leur 
passion pour la danse. 

Rock, Salsa, Tango argentin, West Coast 
Swing, Bachata, Kizomba, Blues, Solo 
Swing : à chaque danse son style, son 
rythme, sa prestance, et tout ceci allié 
aux musiques enivrantes et portées par 
les professeurs toujours plus investis 
dans leur prestation. 

Venez nous rejoindre à la soirée dansante 
de Noël le 10 décembre au Centre Ravel. 

C'est l'occasion de partager un moment 
convivial sur la piste de danse.

Nous avons la chance d'avoir 3 salles 
pour 3 ambiances en incluant en plus les 
danses de salon avec par exemple valse 
et paso doble.

Loisirs
> Eldoradanse

UNE FIN D'ANNÉE
CHIC ET ÉLÉGANTE

ELDORADANSE
Contact. Sylvain Pelé
Tel. 06 37 94 82 59
Mail. contact@eldoradanse.com
https://eldoradanse.com/

Et n'attendez plus, venez 
découvrir nos cours

et dansons ensemble !

« Ces moments où nous nous retrou-
vons tous autour de cette passion de la 
danse, sont ce qui me marque le plus. 
Nous étions 170 à la première soirée de 
l'année, et la soirée rock avec un concert 
live, c’était magique ! » 

Étienne, élève de l'école.

UNE FIN D'ANNÉE

Et n'attendez plus, venez 

et dansons ensemble !

Découvrez toutes nos dates
de stages et de soirées à thème
sur notre site web.
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UNE SALLE ÉQUIPÉE 
POUR VOUS !

Sports

COMPÉTITIO NS 
PASSÉES ET
À VENIR 

CERCLE D’ESCRIME VÉLIZIEN
Contact. Camila Verjus (Présidente)
Tel. 06 79 04 48 16
Contact. Benjamin Jacquart
Tel. 06 83 00 50 87
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.escrimevelizy.fr

VÉLIZY MUSCULATION 
Contact. Pascal Lesellier (Président)
Tel. 06 82 90 46 78
Mail. p.lesellier@sfr.fr

La salle de Vélizy Musculation dis-
pose de matériels spécifiques aux 
entraînements de tous, quel que 
soit le niveau de chacun. Notre 

gamme de matériels va du vélo elliptique 
et stationnaire, rameurs concept 2, aux 
machines guidées. Des poids et haltères 
en charges libres, des kettelbells et autres 
barres de tractions vous attendent égale-
ment. Certain(e)s adhérent(e)s pratiquent 
aussi de la compétition en force athlé-
tique. Une entité dédiée avec du matériel 
spécifique homologué IPF existe égale-
ment dans notre salle. Certains de nos 
athlètes sont auréolés de différents titres 
nationaux et internationaux. 
Concernant la remise en forme, une pro-
fesseure diplômée vous attend tous les 
jours de 17h30 à 22h.
Des cours collectifs de renforcement mus-
culaire sont mis en place tous les mardis 
et vendredis de 17h à 18h. 
Nous vous proposons également de ve-
nir faire du sport dans un environnement 
convivial, respectueux et dans une am-
biance associative.

Le championnat M15 (15 ans 
et moins) de la Ligue Île-de-
France Ouest a eu lieu au Plessis  
Bouchard, le 9 octobre dernier. Bra-

vo à Loukas Benaouadi-Leroy, qui a terminé 
3e, et à Antoine Gros, 40e, pour avoir repré-
senté Vélizy lors de cette compétition rele-
vée.
On ne baisse pas sa garde : le samedi 3 dé-
cembre a lieu le premier entraînement des 
jeunes de cette saison à Trappes. L’occasion 
de se préparer aux échéances à venir, et de 
découvrir la compétition pour certains.

Concours de dessin
Comme tous les ans, nous organisons un 
concours de dessin sur le thème des fêtes de 
fin d’année. Nous avons reçu toutes vos créa-
tions, et le choix sera difficile pour détermi-
ner qui va l’emporter. Le dessin gagnant sera 
publié lors du prochain numéro.

Nous vous rappelons que vous pouvez béné-
ficier de deux séances d’essai gratuites.
Alors à bientôt sur la piste !

Horaires
Lundi et mercredi :
    17h30 - 18h30 débutants 6-10 ans

     18h30 - 20h confirmés  jusqu'à 14 ans / débutants 11-14 ans
    20h - 22h confirmés et débutants plus de 15 ans 
Jeudi :
    20h - 22h épée adultes confirmés.

> Vélizy Musculation > Cercle d'Escrime Vélizien

Résultats sportifs
Du 8 au 15 octobre 2022, se sont tenus à 
St John’s au Canada, les championnats 
du monde Master de Force Athlétique. Un 
athlète du club, Tony Etcheverry catégo-
rie Master 1 moins de 66 kg, a participé à 
cette épreuve. 
Il termine 7e de son groupe en réalisant          
150 kg au squat 102,5 kg au développé cou-
ché et 217,5 kg au soulevé de terre. Cette 
barre lui permet tout de même de finir 
3e sur ce mouvement, puisqu'à l’interna-
tional chacun des trois mouvements est 
récompensé. Bravo à Tony pour ces belles 
prestations et félicitations pour cette mé-
daille de bronze au soulevé de terre.
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Sports

LA  31 E RONDE DE VÉLIZY
AU RENDEZ-VOUS

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

> Athlétic-Club Vélizy-Villacoublay

Dimanche 16 octobre a eu lieu la 
31e Ronde et comme toujours le 
soleil était présent. Plus de 700 
coureurs sur les 4 courses, dont 

70 du club ACVV avec une forte participa-
tion des benjamin(e)s et minimes. 

Un grand merci à tous les bénévoles (une 
centaine de personnes), athlètes, amis, 
famille qui ont répondu présents, né-
cessaires pour le bon déroulement de la 
course. Grâce à ces derniers la participa-
tion du club a été active pour les 4 courses. 
Les bénévoles étaient occupés à différents 
postes : les signaleurs sur les différents 
parcours, dans le gymnase (consignes, ...), 
sur le stade (ravitaillement, remise de tee-
shirt). 

Enfin, notre président Bruno ravi d’avoir 
la coupe du meilleur organisateur avec le 
coach Momo.

Des jeunes athlètes fin prêts sur le top départ

Un grand merci également à nos différents 
sponsors pour leur soutien. De très bons 
résultats pour chaque course et un grand 
bravo pour tous ces coureurs : 
• Course 1 - EA H & EA F – 1,1 km : Marina 
puis Nino (par ordre d’arrivée)
• Course 2 - PO F & PO M – 1,4 km : 
Alexandre puis Pétra
• Course 3 - Benjamins/Minimes H&F – 2,8 
km : Jules vainqueur de la course puis Na-
than puis Ambre 1ère fille de la course 3 

• Course 4 - Cadets/Vétérans - 10 km : 
Kiko premier de sa catégorie, puis juste 
derrière, Amaury, Henry, Sébastien, Mar-
tin et Pierre-Yves.

Jules sur le podium

Ambre sur le podium

Course adulte Kiko

Bruno, Président du Club et Momo Coach

Bénévoles au stand de ravitaillement

L'ensemble des bénévoles

Groupe Benjamins/Minimes
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TOURNOIS & NOUVEAUTÉ

La saison 2022-2023 a redémarré 
avec la réouverture du club le 
5 septembre 2022. Toutes nos 
activités se déroulent dans l’an-

cienne église Saint-Denis de Vélizy.

Un tournoi caritatif au profit du « Téléthon » 
est prévu le 7 décembre.
Les droits de tables de ce tournoi sont 
exceptionnellement de 10 euros. 
Ces droits de tables et les dons que les 
joueurs peuvent faire sont intégrale-
ment reversés au Téléthon.
La Fédération française de Bridge re-
verse également l’équivalent des droits 
de tables au Téléthon. Un apéritif dina-
toire terminera cette soirée.

La donne du mois :  Nous proposons une 
donne « à méditer » à chaque parution 
du journal des associations. Les com-
mentaires sur la donne sont communi-
qués dans le numéro suivant du journal.Les tournois ont lieu à 14 heures trois 

fois par semaine :
- Lundi : jeux simultanés « Ronde de 
France »
- Mercredi : jeux simultanés « Ronde de 
France »
- Samedi : jeux de régularité.

Pour apprendre à jouer et se perfection-
ner :
- Lundi : cours d’initiation de 10h à 12h
- Vendredi : perfectionnement basé sur 
des donnes jouées et commentées de 
10h à 12h.

Nouveauté ! Des parties libres les jeudis 
après-midi.
Vous connaissez le jeu de bridge et vou-
lez le pratiquer en toute convivialité, 
alors, venez nous retrouver ! 
Les jeudis après-midi à 14 heures, ouverture 
de la salle pour des jeux en « partie libre » ac-
cessible aussi à tous les Véliziens (licenciés et 
non licenciés). 
L’inscription au club n’est pas nécessaire.
Jeu et convivialité étant notre devise, 
nous organisons des évènements festifs 
régulièrement. 
Pour démarrer cette saison :
- Suite à l’AG du 12 octobre, nous avons 
organisé un apéro dinatoire,
- Un tournoi « chocolat » s’est tenu le 16 
novembre.  Les deux premières paires 
et les paires ayant fait un score le plus 
proche des cinquante pour cent ont reçu 
un lot de chocolats bien sûr. La soirée 
s’est terminée par un repas partagé.

Quel est le contrat ? 
Avec quelle entame ?

BRIDGE-CLUB DE VÉLIZY
Contact. Bernard Danguy (Président)
Tel. 06 13 21 42 83
Mail. bridgevelizy@gmail.com

> Bridge Club de Vélizy
Culture

>> Si les Mots Avaient des Ailes

IL  Y  A… 
L’AILLEURS

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

Il y a de jolies gares de campagne                                                        
Il y a des déplacements en famille quand 
on était enfant
Il y a du changement dans le quotidien 
Il y a des quais sans fin
Il y a la fin de tendres histoires
Il y a des automates en panne
Il y a des départs vers d’autres cieux
Il y a des bancs occupés par des sans do-
micile fixe
Il y a le souvenir d’avoir quitté à jamais 
son domicile
Il y a des voyageurs attablés devant un 
café
Il y a des au revoir qui sonnent comme 
des adieux
Il y a les rails
Il y a celui qui voulait s’y jeter
Il y a le retard des trains
Il y a celui qui l’a raté
Il y a l’espoir des retrouvailles
Il y a le bonheur des fêtes retrouvées
Il y a l’espoir du meilleur
Il y a… l’ailleurs     

Merci à Chantal 
pour ce beau texte 

sur l'ailleurs.

L'association Si les Mots Avaient des 
Ailes vous souhaite de belles fêtes de fin 
d'année ainsi qu’une année 2023 inspi-
rante, créative et riche en écriture. 

11
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Sports
> Équipe Cycliste Vélizy 78

8 E GRAND PRIX
DE VÉLIZY RÉUSSI    

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

DES BONBONS 
OU UN SORT ? 

Créé en 2015, le Grand Prix 
de Vélizy sur piste s’inscrit 
dans la continuité des événe-
ments majeurs organisés au  

Vélodrome National de Saint-Quentin-
en-Yvelines. De nombreux titulaires de 
l’équipe de France actuelle sont passés 
par l’épreuve vélizienne, révélatrice de 
jeunes talents. Une nouvelle fois, l’Équipe 
Cycliste Vélizy 78 s’est mobilisée pour ac-
cueillir dans les meilleures conditions les 
coureurs, l’encadrement et le public. 

De 9h30 à 17h30, les épreuves de vitesse 
et d’endurance se sont enchaînées pour le 
plus grand plaisir des spectateurs. Les 124 
athlètes présents dont 29 femmes ont of-
fert un spectacle de grande qualité. Nous 
avons assisté, entre autres, à un très beau 
tournoi de vitesse avec une finale entre 
les 2 espoirs du cyclisme français : Thierry 
Fontanille (Team Cycling 94) et Oscar  
Caron (VC Roubaix Métropole). Chez les 
filles, les 2 représentantes de l’US Créteil 
Julie Michaux et Lilou Ledeme ont émer-
veillé le public. Les épreuves d'endurance 
femmes ont été dominées par la sociétaire 

du Pôle France Bénédicte Ollier malgré la 
forte opposition du Sprinteur Club Fémi-
nin. Le tournoi de Keirin Masters a été rem-
porté par Arnaud Duble (CA Mérignac). Le 
scratch élite a vu la victoire du champion 
d’Afrique Yacine Chalel (Team All Cycles). 
Chez les cadets, le très prometteur Lance-
lot Gayant (EC Ambazac 87) a montré de 
réelles aptitudes.

Cerise sur le gâteau pour l‘ECV, les belles 
victoires des Véliziens Ludovic Montourcy 
au Scratch et de Guillaume Soutter à la 
course aux points en D1. Les deux pro-
chains rendez-vous à ne pas manquer 
au Vélodrome National : Le Gala Stars 
en piste (samedi 10 décembre) et les 6 
heures de Vélizy par équipes (samedi 14 
janvier 2023). 

Les dirigeants du club remercient Pascal 
Thévenot (Maire de Vélizy), Élodie Simoes 
(5e adjointe aux sports et à la vie associa-
tive), les élus locaux et régionaux ainsi que 
les fidèles partenaires pour leur présence 
et leur soutien.  

Retour en images 

GYMNASTIQUE AGRÈS VÉLIZY
Contact. Pascale Avard (Présidente)
Tel. 01 30 70 82 32
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
www.gymagresvelizy.net

> Gymnastique Agrès Vélizy

La Gymnastique aux Agrès a fêté 
Halloween. Une salle décorée de          
petites friandises, et des babys 
Gym déguisés pour l'occasion. Nos 

petits monstres étaient ravis de l'anima-
tion. 

Des vacances sportives pour tous nos 
gymnastes : des stages ont été propo-
sés pour les groupes compétition et loi-
sir.  Quelques heures par jour ou en jour-
née complète, les gymnastes n'ont pas  
chômé. De plus, lors de la deuxième se-
maine des vacances, Maxence Bouaouina, 
Ilian Aïrour et Titouan Pelletie étaient à La 
Celle-Saint-Cloud pour participer au stage 
départemental.

Suite à sa participation du 2 octobre au 
PAS, Ilian Aïrour avait été retenu pour la    
2e étape. Bravo ! 
Le regroupement s'est déroulé le 26            
octobre à Clamart.
 
Depuis le début de la saison, Arnaud  (en-
traîneur et directeur technique), Hélène 
(entraîneuse), de nouveaux aides moni-
teurs ainsi qu'une équipe féminine de na-
tional A ont rejoint le club. Nous leur sou-
haitons la bienvenue !
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Culture
> Vélizy TV

VÉLIZY TV VOUS PRÉSENTE 
SA NOUVELLE ÉQUIPE 

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

Entre septembre et octobre, l’équipe de Vélizy TV a bien changé. Elle compte désormais trois personnes. Loïs travaille à temps 
plein chez Vélizy TV et est épaulée par Aurore Gorlier et Arthur Hofman Theroitin. Chaque semaine, chacun réalise son sujet. 
En tant qu’alternant, Arthur est poussé à l'autonomie tandis que Loïs et Aurore réalisent leurs sujets seules. Certains sujets 
peuvent parfois être traités à deux, voire à trois. Le dénominateur commun de ce trinôme de choc est leur passion pour l’art. 

Loïs Larges, la nouvelle journaliste repor-
ter d’images et présentatrice du JT, est 
arrivée en octobre. Après avoir étudié le 
journalisme pendant trois ans et le ciné-
ma pendant un an, elle intègre Vélizy TV 
pour son premier CDI. Passée par une 
alternance de deux ans chez Capital.fr, 
elle est déjà riche d’une expérience dans 
le journalisme. À seulement 22 ans, sa 
fougue, sa polyvalence et sa rigueur se-
ront une force pour Vélizy TV. 

Au-delà d’aimer la vie, Loïs aime beau-
coup de choses dont le sport. S’il ne fallait 
en retenir qu’un, ce serait le judo. Elle en a 
fait pendant 9 ans et c’est pour ainsi dire 
son sport passion avec le football. Sinon, 
dès qu’elle n’est plus dans les parages, 
soyez sûrs qu’elle est au bord de la mer 
pour surfer les vagues de l’Atlantique. En 
parallèle, Loïs est une grande passionnée 
de musique, et de culture plus générale-
ment. Elle fait aussi de la batterie depuis 
quatre ans. Enfin, la lecture et le cinéma 
occupent aussi une bonne partie de ses 
journées. 

Aurore Gorlier a 34 ans et est une jour-
naliste reporter d’images et réalisatrice 
indépendante depuis 2016. Guidée par la 
volonté de valoriser les Véliziens, elle tra-
vaille à mi-temps chez Vélizy TV depuis le 
mois de septembre 2021. Pragmatique et 
énergique, elle est également très ancrée 
dans la ville. Elle habite Vélizy depuis plus 
de 15 ans et a été adhérente à de nom-
breux clubs locaux : gymnastique, photo, 
escalade DEVERS, plongée, AMAP… Elle a 
aussi été animatrice d'aide aux devoirs au 
service jeunesse pendant un an.

Vous l’avez déjà vu dans ses reportages, 
Aurore est une passionnée de nature et 
d’artisanat. La création plastique et le 
chant font aussi partie intégrante de sa 
vie. Si bien qu’avant de travailler pour  
Vélizy TV, elle a travaillé pour le magazine 
Art News de Museum TV et de nombreux 
théâtres.

Quant à Arthur Hofman Theroitin, vous 
l’avez sûrement déjà aperçu voguant sur 
son skate le long des avenues véliziennes. 
Il a rejoint l’équipe de Vélizy TV en sep-
tembre en tant qu’alternant journaliste re-
porter d’images. Habitant de Vélizy depuis 
sa naissance, il suit les traces d’une bonne 
partie de sa famille. Ses trois frères sont 
passés par Vélizy TV et lui-même a déjà fait 
un stage chez Vélizy TV. Scolarisé à l’école 
Hériot, à l’école Ferdinand Buisson puis au 
collège Saint-Exupéry, il a également été 
adhérent des clubs de rugby et de judo de 
la ville avant de suivre sa passion pour le 
cinéma. 

À tout juste 20 ans, il suit une licence d’au-
diovisuel spécialité journaliste reporter 
d’images à l’école 3IS d’Élancourt et sou-
haite faire de sa passion son métier. Outre 
le cinéma, Arthur est passionné par la na-
ture et les animaux. Créatif et impliqué, 
vous ressentirez son optimisme et sa sen-
sibilité dans ses sujets.

Loïs Larges Aurore Gorlier Arthur Hofman Theroitin

HISTOIRES & PORTRAITS
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AGENDA
SPORTS - CULTURE - LOISIRS

9 DÉCEMBRE
Tennis-Club de Vélizy

Tennis dating : Rencontres
nouveaux - anciens adhérents

Lire l'article de l'association page 18

10 DÉCEMBRE
Équipe Cycliste Vélizy 78

Gala Stars en piste au
Vélodrome National

de St Quentin en Yvelines

Lire l'article de l'association page 12

7 DÉCEMBRE
Bridge-Club de Vélizy

Tournoi caritatif au profit du Téléthon

Lire l'article de l'association page 11

3 -  4  DÉCEMBRE
Flûtes à Bec et 

Cannes à Pêches
Exposition de l'association

au marché de Noël de Vélizy

Lire l'article de l'association page 6

2 DÉCEMBRE
Ciné-Club

à 21h Salle Raimu du Centre Ravel
Avec Amnesty International

LA RUCHE
de Blerta Basholli

Drame / Kosovo / 2021 / 1h23 / VOST
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi

 À l’issue de la projection le débat sera 
assuré par Sofi Danos, du Relais Régional 
de la Commission « Droits des Femmes » 

d’Amnesty International France.

Le mari de Fahrije est porté disparu de-
puis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, 
sa famille est également confrontée à 
d’importantes difficultés financières. Pour 
pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a 
lancé une petite entreprise agricole. Mais, 
dans le village traditionnel patriarcal où 
elle habite, son ambition et ses initiatives 
pour évoluer avec d’autres femmes ne 
sont pas vues d’un bon œil. Fahrije lutte 
non seulement pour faire vivre sa famille 
mais également contre une communau-
té hostile, qui cherche à la faire échouer.

3 DÉCEMBRE
Croix-Rouge Française

Brocante de jouets 10h - 16h
dans les locaux de la Vestiboutique

Place de l'Aviation

Lire l'article de l'association page 20

Eldoradanse
Soirée dansante de Noël

21h à 2h - Salles du Centre Ravel
3 salles - 3 ambiances

Lire l'article de l'association page 8
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11 DÉCEMBRE
Éveil et Danse

Dansez en famille 
Pour les enfants de 4 à 5 ans

10h- 10h45

Bien-être par le mouvement 
11h - 12h15

Salle de danse 2
Espace Jean Lucien Vazeille

Lire l'article de l'association page 23

14 ET 16 
DÉCEMBRE

Arc en Ciel 78
Spectacle de Noël le 14/12

Salle Ravel 

Repas de fin d'année entre adhérentes 
le 16/12 (sur réservation)

Pas de séance de motricité pendant 
les vacances de fin d'année

Lire l'article de l'association page 16

17 DÉCEMBRE
Krav Maga 

Vélizy-Villacoublay
Stage féminin

Espace Jean Lucien Vazeille

Voir l'affiche de l'association page 27

19 -  23
DÉCEMBRE

Tennis-Club de Vélizy
Stage de Noël pour enfants et adultes

Lire l'article de l'association page 18

31 DÉCEMBRE
1642e Section locale 

d'entraide de la Médaille 
Militaire

Réveillon 2023
Centre Maurice Ravel 20h30

Voir l'affiche de l'association page 28
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Loisirs
> Arc-en-ciel 78

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

> Club Loisir Broderie

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

Encore un grand merci à toutes 
pour votre aide et votre bienveil-
lance lors de notre vide puéricul-
ture. Ce projet est né en mars 2016 

et il se déploie à chaque nouvelle date. 
D'ailleurs, de nombreuses personnes 
nous demandent quand sera le prochain.
Les réseaux sociaux sont là aussi 
pour nous rendre encore plus visible. 
Notre page Facebook affiche déjà 140  
" followers ". Merci à eux de faire vivre cet 
événement devenu incontournable.

DES ACTIVITÉS QUI
DONNENT LE SOURIRE 
AUX PLUS PETITS  

Depuis début octobre, la motricité libre a 
redémarré tous les vendredis matins au 
sein du complexe Jean-Lucien Vazeille. 
Petits et grands étaient ravis de se retrou-
ver. Nous attendons avec impatience la re-
prise des activités d'éveil (comptines, acti-
vités manuelles...), les mardis et jeudis en 
matinée dans une nouvelle salle à l'école 
Fronval.

Nous souhaitons de très bonnes fêtes de 
fin d'année à toutes nos adhérentes, aux 
enfants et leur famille.

Retrouvez la suite de notre actualité dans 
l'agenda P. 14 et 15

Bienvenue à nos nouvelles adhé-
rentes qui nous ont rejointes cet 
automne. Nous rentrons dans 
cette période hivernale où nous 

allons nous mettre en préparation des ar-
ticles de Noël. 
 
Les motifs à broder sont nombreux pour 
l’occasion, sapin, bonhomme de neige, 
étoiles et guirlandes dorées... C’est le mo-
ment de réfléchir aux différents petits ca-
deaux à confectionner comme les boîtes 
de jeux, foulards, sacs, porte-clés, bottes, 
cornets et bannières. 

Tous ces petits objets décoreront nos mai-
sons et nos tables de fin d'année, sans ou-
blier les cartes de vœux, toujours d'actua-
lité. Certaines brodeuses ont pu s’inspirer 
d’idées relevées lors d’une visite sur le sa-
lon création et savoir-faire.

BIENTÔT 
NOËL ! 

Bonnes fêtes
de �n d’année

à toutes et à tous !
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Sports
> Vélizy Triathlon

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

contact@velizytriathlon.com

LES VELTRI  ONT DE LA RELÈVE

  Elsa Pochon - 28 ans - "Progresser dans la bonne humeur "
" Originaire de Millau, je suis une ancienne traileuse et triathlète, et je préside le 
club de Trail de Jouy-en-Josas depuis 2020. Je suis devenue maman depuis février 
2022, avec l’objectif de reprendre le sport pour finir l’OCC 2023 (course de 56 km 
et 3 000 m dénivelé de l’UTMB), pour laquelle j’avais été tirée au sort en 2020. Je 
souhaite également reprendre aussi le triathlon pour optimiser et diversifier mon 
entraînement, notamment en vélo et natation. Mon objectif 2023 ? Un triathlon L 
au début de l’été 2023. Revenir à Vélizy Triathlon, mon club de cœur (mon homme 
Maxou est licencié aussi), va me permettre de progresser dans la bonne humeur. 
Ici les gens sont formidables. "

Christophe Mathiolon - 52 ans - " Je me suis remis à courir pour mes 40 ans "
" Je suis un "jeune" nouveau de 52 ans, originaire de Lyon et ingénieur Telecom 
à mes heures perdues. J'ai découvert le triathlon en allant supporter une amie 
au Frenchman d'Hourtin, l'ambiance et le défi que cela représente pour moi 
m'ont motivé pour m'inscrire. Et l'ambiance que j'ai trouvé au club de Vélizy 
est celle que j'attendais. N'ayant jamais pratiqué de sport en compétition, à 
l'exception du billard, je me suis mis à la course à pied pour mes 40 ans, et là je 
redécouvre le vélo et j'apprends à ne pas couler ! Mon objectif est de faire un 
premier triathlon, distance M (olympique) d'ici la fin de l'année. Un défi pour 
moi et c'est ce qui me motive au jour le jour. "

Nolwenn Sire - 22 ans - " J’ai décidé de passer le pas "
" Je suis originaire de Vélizy et étudiante en école d’ingénieurs. Depuis petite, 
je suis passionnée de sports. J’ai fait partie des clubs de Vélizy de badminton au VVV, de natation à l’Espadon, et d’athlétisme à 
l’ACVV. J’ai longuement hésité à faire du triathlon car je craignais de ne pas avoir le niveau pour intégrer ce club. Après quelques 
séances d’essais, de conseils de Claude (Lamir), et de motivation de JPP (Jean-Pierre Potier), j’ai décidé de passer le pas et de 
m’inscrire à Vélizy Triathlon. C’est un club très accueillant avec des membres de tous les niveaux. Mon objectif ? Allier mes deux 
premiers sports : la natation et l’athlétisme, et de progresser en vélo de route.  Pendant cette année, je vais m’entraîner pour 
un triathlon M l’année prochaine. "

Cécile Pinault - 26 ans - " Découvrir la région en peloton "
" Originaire de la région Centre, je me suis installée en septembre dans la région 
pour suivre mes études en pharmacie. Trailleuse passionnée de la course en mon-
tagne, j’ai rejoint le club de Vélizy pour partager de beaux moments sportifs et 
découvrir la région en peloton. Je ne me suis mise au vélo qu’il y a six mois et 
rouler ici est bien différent de la pratique en Province. J’espère progresser dans les 
trois sports, et renouer dès que possible avec la compétition. "

POUR INFO...
L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 14 janvier 2023, à partir de 18h20, au Centre 
Maurice Ravel, et sera suivi d’un apéro-dinatoire.

Ils sont les recrues du club, désormais fort de 83 licencié(e)s. 
Trois femmes et trois hommes : la mixité.

Et la relève est assurée pour la saison 2023. 
Bienvenue à eux ! 
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Sports
> Tennis-Club de Vélizy-Villacoublay

DU NEUF AU TENNIS-CLUB 
Une nouvelle direction sportive

Tout d’abord, nous souhaitions 
vous informer du départ du direc-
teur sportif Alexandre Pardoue. 
L’ensemble du bureau lui sou-

haite une très bonne continuation et le 
remercie pour toutes ces années au cours 
desquelles il n’a pas ménagé ses efforts 
pour développer le club. Suite à ce départ, 
Yoann Schwarzberg a été nommé à la di-
rection sportive du club. Cette nomination 
fait suite logiquement à l’engagement de 
Yoann depuis son arrivée au sein du club. 
Bien entendu, nous lui souhaitons beau-
coup de réussite dans ses nouvelles fonc-
tions. Enfin, le club a embauché un nouvel 
enseignant diplômé d'état expérimenté, 
vélizien de surcroit, qui doit prendre ses 
fonctions à partir de ce mois de décembre.

Des travaux en vue…
Les terrains en résine 1, 2 et le court exté-
rieur vont être intégralement refaits l’été 
prochain sur juillet et août 2023. Afin de 
réaliser ces travaux, le club devra fermer 
ses portes après la fin des cours collectifs 
le 17 juin et le tournoi qui suit pour mieux 
rouvrir à la rentrée en septembre 2023. 
Nous sommes en discussion pour avoir 
des terrains à côté de Vélizy pour vous 
permettre de poursuivre la pratique du-
rant l’été. Sachez également qu’avant l’été 
2023, le club house va être réaménagé. 
C’était un souhait du bureau dans son en-
semble. L’objectif est de pouvoir accueillir 
les parents, les enfants dans une structure 
qui ne sera plus un lieu de passage, mais 
un endroit de convivialité, un espace pour 
les enfants (coin lecture, jeux), une table 
de ping-pong, un babyfoot, une télévision 
digne de ce nom avec les chaines de sport, 
un canapé, un espace de coworking …
 

Compétition Excellence
La compétition interclubs en division  
Excellence plus de 35 ans a entamé ses 
derniers matchs de poules. L’équipe  
messieurs emmenée par son capitaine  
Pascal et ses coéquipiers Jérôme, Maxime 
et Alexandre L., actuellement 4e de leur 
groupe devrait se maintenir dans la di-
vision Excellence grâce notamment à la 
performance collective de l’équipe contre 
l’ASM Chambourcy. 

VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE AU TENNIS CLUB DE VÉLIZY !

L’équipe dames a pris quant à elle beau-
coup de plaisir à défendre son rang malgré 
le départ de plusieurs cadres et le niveau 
des clubs adverses : 

bravo à 
Isabelle, Hélène, Arouni et Laurence.

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

Si vous souhaitez vous impliquer dans le 
projet associatif du TCVV, nous serions 
heureux de vous accueillir (trois postes va-
cants). Si vous souhaitez rejoindre le TCVV 
en cours d’année, c’est également pos-
sible ! Pour être tenu informé des actuali-
tés, animations et compétitions, consultez 
notre site www.tennis-club-velizy.com, le 
groupe Whatsapp ou Instagram du club  
" tennisclub_velizy "
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Soyez acteur d’une économie sociale et 
solidaire, avec la 1re association intermé-
diaire des Yvelines. Chantiers-Yvelines, 
c’est 30 années d’expérience dans le suivi 
et l’accompagnement des  personnes en 
recherche d’emploi, 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

21 €/h TTC

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

BESOIN 
D'AIDE ?

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

Loisirs
> Chantiers-Yvelines

Sports
> Basket-ball Club de Vélizy-Villacoublay

TRANSMISSION ET PARTAGE 
ÉTAIENT AU PROGRAMME DE 
CES VACANCES DE TOUSSAINT

Vacances studieuses…  

Pendant les vacances de la Tous-
saint, une trentaine de jeunes a 
suivi un stage de basket animé 
par Éva, Clément, Samir et Lu-

cas. D’autres stages seront proposés du-
rant la saison. 

Vacances peureuses...!
Le lundi 31 octobre, petits et grands 
étaient invités à une terrifiante chasse 
aux bonbons, énigmes et monstres at-
tendaient nos chasseurs de fantômes et 
de monstres en tout genre !
Des épreuves de basket attendaient les 
« survivants » à la sortie.
D’autant plus effrayant que nos grands 
monstres du club ont tout donné pour ef-
frayer les plus petits (on ne sait toujours 
pas qui étaient les plus effrayés).
Un grand merci aux parents qui ont eu le 
courage d’accompagner les plus petits, 
un HORRIBLE MERCI aux filles et garçons 
du club et autres bénévoles (de 14 à 18 
ans) pour leur investissement afin que 
cette soirée MONSTRUEUSE soit une 
réussite ! 

En fin de soirée, les plus grands (dès 
15 ans) ont pu s’affronter en match 3    
contre 3. 

Zoom sur…
Pas de match de basket sans arbitrage. 
RESPECT DES ARBITRES 
Le club est attaché au respect des ar-
bitres. 
On respecte mieux lorsque l’on connait.
Dans les Yvelines, les futurs arbitres officiels 
du département avaient, quant à eux, ren-
dez-vous à Vélizy pour leur formation. 
Cette formation était proposée et animée 
par le Comité Départemental, les stagiaires 
ont à cette occasion pu profiter des conseils 
et de l’expérience d’arbitres nationaux. 
Nos formateurs Yann et Thierry y parti-
cipaient ainsi que quatre jeunes du club 
Lana, Giovanni, Lilian et Lucas. 
Bravo à eux.

À Vélizy, le club propose une formation à 
l’arbitrage, une quinzaine de joueurs du 
club est en formation, une fois par mois 
en moyenne. 

Toutes les dates sur le site : 
www.bbcvv.com 

BASKET-BALL CLUB DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Contact. Sébastien Gicquello (Président)
Mail. velizybasket@outlook.fr
Facebook. Basketball Vélizy - BBCVV
Instagram. bbcvv_basket
www.bbcvv.com
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Sports

HO, HO, HO… 
QUEL JOYEUX BILAN !

> Handball-Club Vélizy

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

Le mois de décembre est syno-
nyme de décorations féériques, 
de réunions festives, de chasses 
aux cadeaux, de repas gour-

mands et de vœux de fin d'année. Mais 
en décembre, il est aussi l'heure de faire 
le bilan de l'année qui vient de s'écouler 
et de définir ses nouveaux objectifs pour 
l'année prochaine. 

Pour le HBC Vélizy, le bilan de l'année est 
prometteur et annonce plein de belles 
choses à venir. En 2022, le club s'est illus-
tré par sa convivialité, sa cohésion et ses 
résultats : 
- Les U13 féminines, de l'Entente Vélizy-Ver-
sailles, ont remporté le Challenge des Yvelines, 
- Le club est arrivé à la deuxième place au tour-
noi sur herbe de Beaujol'Hand,
- Les équipes des seniors masculins 2 et 3 sont 
toutes les deux montées d'une division,
- La section des seniors féminines a pu ouvrir 
une seconde équipe,

- Les équipes premières des seniors masculins 
et seniors féminines se sont qualifiées haut 
la main pour le second tour de la Coupe de 
France.
 
- Le stage de cohésion organisé à la Toussaint 
a réuni pas moins de 26 jeunes des catégories 
U15 et U18 et leur a permis de se fédérer au-
tour d'activités sportives (un grand merci aux 
organisateurs pour cette belle opportunité, 
tous sont rentrés ravis..)  

Globalement, toutes les équipes, seniors et 
juniors, masculins et féminines, se sont don-
nées à fond en 2022, tout comme les coachs, 
les bénévoles et les membres du bureau di-
recteur. 
Merci à tous pour cette année 2022, passez de 
bonnes fêtes et rendez-vous en 2023 ! 

ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI
Solidarités Nouvelles face au Chômage 
(SNC) intervient régulièrement dans le 
débat public pour faire connaître à l’opi-
nion et aux décideurs économiques et 
politiques la réalité vécue par les per-
sonnes au chômage.
L’association, dans son rapport-plai-
doyer annuel sur les thématiques de 
l’emploi et du chômage, dresse ainsi un 
état des lieux et partage des proposi-
tions concrètes en s’appuyant sur les ex-
périences des personnes qu’elle accom-
pagne. Ces dernières années, elle s’est 
notamment intéressée à l’emploi des 
seniors, la santé des chercheurs d’em-
ploi ou encore leur formation profession-
nelle.

Retrouvez nos différentes publications 
sur https://snc.asso.fr/actions-pour-em-
ploi/prendre-position

AVDSNC : un accompagnement sur-me-
sure et entièrement gratuit !

Que votre projet professionnel soit défi-
ni ou encore très flou, que vous souhai-
tiez travailler sur vos outils de recherche 
d’emploi ou encore faire le point sur vos 
compétences, ne restez pas seul(e). Les 
bénévoles d’AVDSNC (Association Véli-
zienne pour le Développement de So-
lidarités Nouvelles face au Chômage) 
vous accompagnent, en fonction de vos 
besoins, dans votre retour vers l’emploi ! 

L’équipe AVDSNC vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année !

AVD SNC
Contacts. 
Jacques - 06 72 18 01 77
Claude - 06 32 95 67 82
Mail. avdsnc@gmail.com 

Vous rêvez d'un Noël économique et 
écoresponsable, venez à la Brocante de 
jouets, samedi 3 décembre, de 10h à 16h, 
dans les locaux de la Vestiboutique, place 
de l’aviation.
La Vestiboutique est ouverte à tous, les 
lundi, mercredi et jeudi de 14h à 17h, ain-
si que les samedis 3 décembre de 10h à 
16h et 17 décembre de 10h à 12h30 (+ ca-
fé-atelier déco de Noël). Elle sera fermée 
pendant les vacances de Noël.
Vous avez des questions, vous souhaitez 
devenir bénévole, n'hésitez pas à consul-
ter notre site htttps://yvelines.croix-
rouge.fr/viroflayvelizy ou à nous contac-
ter sur ul.viroflayvelizy@croix-rouge.fr

> AVD SNC

Culture

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

https://yvelines.websites.croix-rouge.fr/viroflayvelizy

> Croix-Rouge Française
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CONNAÎTRE,  PROTÉGER 
LA FAUNE ET LA FLORE

Loisirs
> Ursine nature

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

Cette année encore, l’association Ursine nature s’est mobilisée pour animer des sorties, 
réaliser les opérations forêt propre, sensibiliser à l’occasion de la journée de l’écologie 
et de la fête des associations. Nous serons heureux de vous retrouver pour continuer 
ensemble de comprendre, faire connaître et protéger la faune et la flore de la forêt de 

Meudon et de ses étangs. Si l’année qui s’achève nous incite à être encore plus attentifs, collec-
tivement et individuellement à chacun de nos gestes, n’oublions pas d’observer comment réa-
gissent les animaux et les végétaux à un été caniculaire comme celui que nous venons de vivre, à 
une vague de chaleur inattendue comme celle qui a suivi en octobre, ou encore à un printemps 
trop arrosé comme celui de 2016… Quelles seront les conditions climatiques pour le début d’an-
née ? Vague de froid, températures dans les normales de saison ou bien douceur excessive ? Com-
ment les plantes et les animaux peuvent-ils surmonter ces aléas ? Pour que la forêt et son écosys-
tème fassent preuve de résilience, une évidence s’impose dorénavant : une plus grande diversité 
doit être instaurée en préservant ou en restaurant les milieux. Et préserver l’intégrité des 1086 
hectares de la forêt de Meudon fut justement l’un des objectifs dès la genèse de l’association, il y 
a 29 ans déjà... Trois décennies plus tard, l’une de nos priorités demeure que la gestion forestière 
soit moins impactante sur les milieux naturels et les sols. C’est la raison pour laquelle un collectif 
d’associations, dont fait partie Ursine nature, a fait des contre-propositions au plan de gestion 
2021-2040 de l’Office National des Forêts, qui annonçait en décembre 2021 une réduction de la 
surface terrière de la forêt. Entre temps, des cloisonnements qui seront utilisés tous les 8 à 10 ans 
ont déjà été mis en œuvre afin que les engins forestiers opèrent la gestion sylvicole, que nous es-
timons trop dynamique. Cette dynamisation des coupes nous a été confirmée à la lecture du plan 
régional de la forêt et du bois 2019-2029, qui destine par ailleurs la moitié de la récolte du bois au 
chauffage, alors même que le chauffage urbain est responsable d’environ la moitié de la pollu-
tion aux particules fines sur notre région. Nous souhaitons donc que soit préservé le couvert fo-
restier pour les prochaines décennies, en quantité et en qualité. Pour ce faire, nous entretenons 
le dialogue avec l’Office National des Forêts, pour faire entendre notre position pour le climat et 
la santé des centaines de milliers de personnes qui aspirent à un air plus sain aux portes de Paris. 
Et dans cette optique, les forêts périurbaines ont un rôle évident à jouer.
L'actualité de la nature, pour mieux connaître notre forêt et ses habitants :
Entre septembre et mars, le hérisson se fait généralement oublier. Il a emmagasiné de nom-
breuses feuilles mortes au fond de son nid, accessible par un tunnel pour garantir une tempé-
rature constante. Il alterne des périodes de repos et de réveils qui l’obligent à rechercher de la 
nourriture, dès que la température se radoucit et qu’il a épuisé ses réserves de graisse. Lorsqu’il 
gèle, les petits insectes qui vivent dans les premiers centimètres du sol forestier sont tués par le 
froid, alors que ceux qui s’enfouissent plus profondément survivent. Les oiseaux trouvent alors 
difficilement de la nourriture, c’est pourquoi de nombreuses espèces migrent. Ainsi, en hiver les 
rougegorges d’une vingtaine de pays peuvent rejoindre la France, nous faisant observer deux fois 
plus d’insatiables petits chanteurs à la gorge orangée.
Le coin jeunesse, on passe à l’action :
Bientôt, Ursine nature aura besoin de bénévoles disponibles une heure en soirée à Vélizy bas, 
pour compter les grenouilles, tritons et crapauds qui se rendront à l’étang d’Ursine. Ce sera pour 
les volontaires une belle occasion d’observer, de protéger et de s’émerveiller devant l’extraordi-
naire phénomène de la migration, que les représentants de ce groupe d’animaux répètent inlas-
sablement depuis plusieurs centaines de millions d’années. Face à leur devenir que l‘on sait in-
certain sur tous les continents, les amphibiens méritent toute notre attention, ici et maintenant, 
tout comme l’ensemble du vivant. Mais pour l’heure, veillons à leur repos et profitons-en pour 
s’instruire sur leur mode de vie et dessiner la nature. Vous avez de l’inspiration ?
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QUI MIEUX QUE NOS ADHÉRENTS POUR PARLER DE 
NOTRE ASSOCIATION ?

Sports
> Gymnastique Volontaire Vélizienne

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

Nouveaux, ou revenus après l’interruption de la pandémie, ils s’expriment ici en toute liberté, et je ne doute pas que leurs 
propos donneront envie à d’autres de nous rejoindre…
« Je découvre cette année la riche palette d’activités sportives à la carte de la G.V.V. C’est génial ! coachs attentionnés, 
groupe toujours prévenant, bravo et merci ! » Sophie.G.

« C’est avec plaisir que je reviens à la G.V.V. après 2 ans de pandémie. Retrouver la zumba avec Jeanne, ou découvrir le fit-dance avec 
Élisabeth, représentent de vrais moments de détente et de joie hebdomadaires. Et puis, retrouver les anciens, toujours présents, 
en bonne santé et le sourire aux lèvres, que demander de plus ? Bravo. » Yordanka.R.E.
« J’ai intégré la G.V.V. en septembre, et je suis conquise. Les horaires sont parfaitement compatibles avec mon travail. Le choix des 
activités sur la semaine est génial, il y en a pour tous les goûts. Je commence la semaine avec la dynamique Jeanne pour un cours 
de zumba et je la termine avec l’énergique Élisabeth pour un cours de gym tonique, que j’enchaîne toujours avec elle pour son gé-
nialissime cours de fit-dance. Pendant les vacances de Toussaint, j’ai apprécié les quelques cours proposés. J’ai découvert Valérie 
Miranda pour une heure de zumba au top. Merci à toutes. » Séverine R.
« J’apprécie le choix très diversifié des activités proposées, et surtout le fait de pouvoir choisir suivant ses préférences, et autant 
de fois que l’on souhaite dans la semaine. Appréciable également : l’offre de cours pendant les vacances scolaires, même si elle est 
restreinte. J’apprécie le fait que chacun aille à son rythme, sans compétition et dans une ambiance conviviale. » Lydie M.

Vacances de Noël : 
De samedi 17 décembre après les cours au lundi 2 ou mardi 3 janvier 2023. 
Vous en serez informés avant le 17/12. Pas de cours pendant ces vacances.

Le comité directeur vous souhaite
                                         d’excellentes fêtes et un bon repos.
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DANSE ET BIEN-ÊTRE
Loisirs

> Eveil et danse

Une fin d’année dansante, en 
famille et tournée vers le bien-
être.

À l’occasion de la fin de l’année, nous 
vous invitons à participer à différents 
moments de convivialité, et de bien-être 
par le mouvement.

Dansez en Famille
Dimanche 11 décembre 2022

« Dansez en Famille », un moment convi-
vial où l’on explore le lien intergéné-
rationnel en invitant parents, enfants, 
grands-parents à partager un moment 
de complicité et de recherche chorégra-
phique en dansant. Dansez en famille, le 
dimanche matin à Vélizy est maintenant 
un rendez-vous incontournable pour de 
nombreuses familles.

De 10h à 10h45 pour les enfants de 4 à 
5 ans.

Tarifs : 22 euros pour les adhérents,           
24 euros pour les non adhérents. 
Le tarif annoncé est un tarif global qui 
comprend la part de l’enfant et du pa-
rent. 

Bien-être par le mouvement
Selon la méthode Feldenkrais
Dimanche 11 décembre 2022

De 11h à 12h15 pour les adultes.

Tarifs : 20 euros pour les adhérents,          
22 euros pour les non adhérents.

Prévoir un tapis et une tenue confor-
table.

La méthode Feldenkrais s'appuie sur le 
mouvement, considéré comme le meil-
leur révélateur de notre façon d'être et 
d'agir. Pratiquée en groupe, elle se base 
sur l'exploration de mouvements fa-
ciles, mais inhabituels, exécutés « sans 
effort ». Méthode concrète qui aide à 
prendre conscience de nos habitudes 
corporelles et de redécouvrir le plaisir 
de bouger.  Une pratique régulière amé-
liore la qualité de nos mouvements, de 
notre posture, de notre respiration, 
donne une meilleure souplesse et modi-
fie l’image de soi.
La méthode s’adresse aux adultes de 
tous âges, aux sportifs, aux artistes, aux 
personnes cherchant à soulager des 
douleurs et limitations de mouvement.
Pour en savoir plus sur la méthode : 
feldenkrais-france.org

Lieux des stages : 
Salle de danse 2, espace Jean-Lucien 
Vazeille.

Modalités d’inscription pour les deux 
stages : 
Envoyer un mail à eveiletdanse@yahoo.fr, 
un dossier d’inscription vous sera envoyé.

Les dossiers d'inscription sont à nous 
remettre avec le règlement impérati-
vement au plus tard le mercredi 7 dé-
cembre.

L’inscription est garantie à réception du 
dossier complet et du règlement. Aucun 
remboursement ne pourra être effectué 
après la date de clôture.  

Pour tous renseignements,
pour les inscriptions 

contacter Éveil et Danse
06 86 59 87 00

eveiletdanse @ yahoo.fr
www.eveiletdanse.fr   

Bonnes fêtes
de fin d’année

à tous !

ÉVEIL ET DANSE
Contact. Lydia Karsenty
Tel. 06 86 59 87 00
Mail . eveiletdanse@yahoo.fr
Facebook. Eveil et danse Velizy-Villacoublay
www.eveiletdanse.fr
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TIRAGE DE NOVEMBRE

G T I  A  A  E  S  M
A G I T Â M E S

T A M I S A G E

G U O A  E  N L  A 
A N A L O G U E

L O U A N G E A

R R U E  B  T  A  N
B E U R R A N T

B R U N Â T R E

A A C  E  M Q S  U
C A Q U Â M E S

M A C A Q U E S

A A C  E  M M R S
C R A M Â M E S

M A C R A M É S

nouveau
tirage

 

L’agence de Vélizy 

La qualité de service !  

’

’ ’

’

Emma GOISNARD 
Conseillère  

location 

Elodie GINGUENE 
Responsable   

location 

Pierre HEBERT 
Directeur  

Maxime HOUDÉE 

Conseiller 

Mohamed AIROUR 
Responsable  d’agence 

Laurent MADURA 

Conseiller 
Vincent JAPPONT 

Conseiller 

Michael RAVENEAU 

Conseiller 

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

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

E S S A

À VOUS DE JOUER !

Loisirs

E G O R S  T  U C E  H I  O R B

E I  L  O P S  U E E  E  N R T  U

E F  R  R S  U U

réponses
novembre

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

> Scrabble-Club de Vélizy

Bon courage à vous et au 
mois prochain !

Passez de bonnes 
fêtes de Noël.
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RENCONTRE ADOS
AUTOUR DU BADMINTON

Sports
> Volants de Vélizy-Villacoublay

VOLANTS DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Ce 3 novembre, les ados du service 
jeunesse de Vélizy-Villacoublay 
ont été rejoints par 5 ados du 
VVV78 pour une découverte et 

une initiation au badminton. Dans le cadre 
de la journée raquettes du service jeu-
nesse, le VVV78 a coanimé avec Cynthia 
cette rencontre de 2h30 qui a donné lieu à 
des matchs très animés.

Cette rencontre a permis au VVV78 de pré-
senter le badminton loisir et compétition, 
et de faire suite à la présentation similaire 
du 10 août 2022. De leur côté, les ados 
avaient auparavant pu découvrir le tennis, 
le tennis de table, et le speedminton qui 
est un sport hybride proche du badminton 
et mieux adapté pour le jeu en extérieur.

Au-delà de ces deux découvertes de 
notre sport, les plus de 40 jeunes du 
club qui le souhaitent vont participer 
cette année au Trophée jeune 78 qui re-
groupe des compétitions de 6 à 18 ans. 
Ils pourront également participer dans 
leur catégorie et selon leur niveau aux 
tournois jeunes FFBaD alentour.

Les adultes suivent un planning de com-
pétition similaire avec trois équipes en-
gagées dans les Interclubs qui ont dé-
marré mi-novembre et la participation à 
des tournois FFBaD.

Le club continue également à accueillir 
de nouveaux adhérents de tous âges en 
cours d’année, jeunes ou adultes, débu-
tants ou confirmés, et à proposer des 
séances d’essais sur demande.
Pour plus d’informations, ou pour dé-
couvrir les règles du badminton et du 
speedminton, lisez : vvv78.home.blog 
ou mail : contact.vvv78@gmail.com

Culture
> Ateliers d'arts et d'expression

ATELIERS D'ARTS ET D'EXPRESSION
Contact 1. Lina Merlière (Présidente)
Tel. 06 83 49 59 42
Contact 2. Martine Gerbet
Tel. 06 59 68 33 13
Mail. arts.plastiques78140@gmail.com
atelierartsvelizy.fr

Cette année, aux Ateliers d’Arts et d’Ex-
pression, nous avons ouvert un cours 
"Bout de chou" pour les 3/6 ans, le mer-
credi matin.
Ce temps d’apprentissage et de liberté 
rencontre un vif succès.
Avec Nata, leur professeur, ils vont 
s’essayer à différents outils (gouache, 
encres, pastels, paillettes, etc.)
Ce qui est super, c’est que l'on n’a pas 
peur d’en mettre partout !
Exploration à pleines mains et pourquoi 
pas aussi avec les pieds ?
Nous attendons avec impatience les pro-
chaines œuvres de nos artistes en herbe !
En attendant, les Ateliers d’Arts et d’Ex-
pression vous souhaitent un joyeux Noël 
rempli de joies, de sourires, de lumières...
et de cadeaux.
À très bientôt pour une nouvelle année 
créative et artistique.

COURS
BOUT DE CHOU

Facebook. Volants de Vélizy-Villacoublay
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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

horaires d'ouverture au public
Lundi  9h - 12h > 13h30 - 17h
Mardi  9h - 12h > 13h30 - 19h*
Mercredi  9h - 12h > 13h30 - 17h
Jeudi  9h - 12h > 13h30 - 17h
Vendredi  9h - 17h
Samedi  9h - 12h (ouvert les 3 et 10/12)

* (hors vacances scolaires) 

FERMETURE DE NOS BUREAUX 
du vendredi 23 à midi au samedi 31 décembre inclus
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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... 

UN BON MOIS D'OCTOBRE POUR NOS ÉQUIPES

velizy-associations

Sports
> Club de Tennis de Table de Vélizy

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

Les nouveaux maillots de notre partenaire à l’emblème du papillon sont enfin arrivés, 
mais un tout petit peu trop tard pour cette troisième journée. Du coup, nos compéti-
teurs ont arboré une dernière fois l’ancienne tenue à la salle en guise d’adieu. L’occa-
sion d’un bien beau match bien serré et plein de suspens où CTT1 s’est imposé lors de 
la dernière rotation. L’occasion de tester la vue « en mode panoramique » depuis les 
tribunes et de féliciter Charles pour ses bons résultats.

Un dernier hommage.
Notre club est attristé par le décès à 86 ans d’un pilier du ping-
pong en la personne d’Alain Zarudiansky. Compétiteur depuis 
2003 à Vélizy-Villacoublay, il était devenu au sein de notre section 
un personnage incontournable à l’humour décapant et à la bonne 
humeur quasi légendaire. Il laisse en héritage le fameux tournoi 
interne « moumoute » en référence à sa perruque qui orne le tro-
phée. Toute la section présente ses condoléances à ses proches 
et en particulier à son fils également membre du CTTV.

Vous retrouvez l’actualité du club sur 
notre site web. Les matchs de décembre 
seront en déplacement pour les équipes 
1, 2 et 3. Les deux « teams » de la D3 joue-
ront la dernière journée de la phase à do-
micile le 9 décembre. 

Deux journées de compétitions ont eu lieu en novembre cette année, et, du fait des 
congés, une seule en octobre. Pour autant, cette journée s’est plutôt bien passée 
pour le club. 4 victoires sur 5 matchs et les premiers points positifs pour 
nos équipes CTT4 et CTT5. Toutes les équipes sont dans la course, on parle 

surtout de maintien, mais l’équipe CTT2 peut encore rêver à une montée en croisant 
les doigts et en jetant un fer à cheval par-dessus l’épaule … on n’est pas superstitieux, 
mais on ne sait jamais.

Div Équipe Journée 3 Date Score

R3 Vélizy CTT1 NEUILLY ASPN 3 VELIZY CTT1 22/10 6 - 8

D1 Vélizy CTT2 RAMBOUILLET TT 04 VELIZY CTT2 21/10 1 - 13

D2 Vélizy CTT3 MONTFORT TT US 01 VELIZY CTT3 21/10 11 - 3

D3 Vélizy CTT4 VELIZY CTT4 HOUILLES SO 08 21/10 11 - 3

D3 Vélizy CTT5 VELIZY CTT5 MAISONS-LAF US 04 21/10 8 - 6






