
Natation 
A la pointe de la (nouvelle) vague… Le festival continue. 
 Nos trois vedettes féminines ont représenté l’ASM au cours des 

championnats de France de Metz et Nîmes en juillet 2011 : 

- Amandine SPRIET (minime), qualifiée sur 2 finales en 200*4 nages et en 

100 brasse, prend la 4e place à 6/100e du podium (finale B) sur la plus 

longue distance. Son chrono (2’30’’) la qualifie aux « France N2 » et aux 

« France Jeunes » (plus haute compétition pour les filles de son âge) 

- Garance DEGOS (cadette) se classe 30e française (3e en Ile-de-France) 

sur 100 brasse  

- Juliette GOEBEL (cadette) fait son second meilleur temps sur 200*4 

nages. 

Pas de podium mais une présence qui reflète bien tous les progrès 

accomplis dans le bassin Guy BEY et la valeur de l’enseignement prodigué 

par l’équipe de Philippe MILANI. 
  

 Depuis la reprise, les résultats s’accumulent : à Vélizy-Villacoublay, 

renforcés par nos amis polonais de Ciechanów dans un plateau très relevé, 

nos représentants ont réussi des perfs superbes et enlevé un extraordinaire 

relais… A Chevreuse, nous avons raflé une quantité de médailles (8 

podiums et records). 

Surtout que l’émulation qui en découle voit d’excellents résultats obtenus 

aux finales Avenirs-Poussins avec Elsa PARUIT 2e au papillon, 3e en libre et 

Marie SOUDAIS 3e en libre.  
  

Dernièrement : Amandine réalise la 12e perf française minime de l’année 

sur 50 m nage libre et Garance la 13e en cadette sur 100 m brasse.  

 Au 3e meeting National de Massy, Garance 4e de la finale Toutes 

Catégories dames sur 100 brasse enlevée par la championne de France, 

Sophie DE RONCHI, et Amandine 6e finale A Jeunes 100 papillon et 8e 

finale A Jeunes 200 4 nages.  
 

Les progrès sont permanents !! 

Le mot du Président 
 

 Depuis des années, l’ASM privilégie la 

formation des jeunes, mais privilégier la 

formation ne veut surtout pas dire ne pas 

rechercher la performance mais celle-ci ne 

doit venir que par des jeunes formés au 

club.  
 

 Le constat de votre travail aujourd’hui est 

très positif d’un point de vue quantitatif, 

l’association va atteindre prochainement les 

5 000 adhérents, mais on peut également 

évoquer l’aspect qualitatif.  
 

 Si l’ASM ne pourra jamais évoluer à un très 

haut niveau dans certaines disciplines pour 

tout simplement une question d’ordre 

financière, plusieurs jeunes filles ont atteint 

grâce au travail des bénévoles et des 

éducateurs le niveau national de leur 

catégorie dans des sports individuels : 

- Garance, Amandine et Juliette en Natation 

- Elodie et Alba en Judo 

- Camille et Sarah en Tennis de table 

Ces jeunes filles vont bientôt être rejointes 

par une nouvelle génération qui brille déjà 

sur le plan départemental et régional dans 

différents sports (Athlétisme, Badminton…). 
 

 Malheureusement, toute médaille a son 

revers, il manque désormais des créneaux 

pour continuer le travail de formation pour 

la simple et bonne raison que nous sommes 

de plus en plus nombreux et que                

les résultats s’obtiennent en s’entrainant 

davantage. 
 

                                    Claude MURET. 

Tennis de Table 
 La mauvaise nouvelle, c’est le départ de Clémence BOUTEFEU qui va manquer 

énormément à tous les niveaux : élément moteur de la formation de l’Ecole de Ping au club 

et dans les écoles municipales, entraîneur diplômé, joueuse de haute qualité (n°92 française), 

animatrice, elle était le complément parfait à Laurent PRUVOST au sein du club. 
  

A l’issue des premières phases : 

 Chez les Dames opérant en Nationale 2, l’absence de Clémence se fait cruellement sentir. 

Privée de sa n°1, l’équipe peine à ce très haut niveau. Dernières de leur poule mais en faisant 

jouer des jeunes filles de 13-15 ans, et bien que descendant en Nationale 3, nul doute que 

l’avenir leur appartient. 
 

 Chez les Messieurs opérant en Nationale 3, nos représentants terminent 5e sur 8, avec 3 

victoires et 4 défaites dans une poule très serrée et se maintiennent donc à ce niveau. 

L’équipe 2 en Régionale 2 termine 7e/8 et descend en Pré-Régionale. 

L’équipe 3 en Départementale 1 termine 7e/8 et descend en Départementale 2. 
  

Tournoi Régional Féminin (Challenge PURKART) 

L’ASM a été représentée par Sarah FARESCOURT (deuxième) et Camille BLAIX (8e de finale). 
  

 Conclusion : beaucoup de satisfaction avec les jeunes sortis de l’Ecole qui progressent 

énormément et participent déjà aux joutes nationales comme Sarah et Camille ; elles 

viennent d’être classées niveau national dans leurs catégories respectives, minimes et 

cadettes, et ont été intégrées dans l’équipe fanion pour la première et sans doute deuxième 

phase du championnat de France Senior de Nationale 2… 
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Formation par les Ecoles, on touche le pactole… 
 

 La politique menée par l’ASM, la formation des jeunes par des écoles spécifiques dans 

chacune des disciplines s’avère plus que payante. 
 

 Cette année, nos jeunes explosent sur tous les tableaux : non seulement par les résultats 

obtenus, individuellement ou par équipes, avec une moisson de titres et de podiums allant 

du Département, à l’Ile-de-France ainsi qu’aux finales nationales, mais également par leur 

intégration dans nos équipes fanions, dont certaines au plus haut niveau national. 
 

 Voilà le résultat le plus concret qu’il soit. 
 

 Tous les responsables, dirigeants et entraîneurs du club peuvent être fiers du travail 

accompli à la base. La voie du succès est ouverte. 
  

Assemblée Générale de l’ASM 
  

 Dans une salle du complexe René Leduc le 12 janvier 2012, le Président Claude MURET, 

devant le Maire-adjoint délégué aux Sports M. Georges KOCH, les responsables municipaux 

ainsi que les représentants des 21 sections constituant notre club omnisport municipal, a 

présenté le bilan annuel des activités de l’exercice 2010/2011. 
 

 Il rappelle particulièrement l’orientation choisie : formation des jeunes, se félicitant 

tout particulièrement par les excellents résultats obtenus par plusieurs d’entre eux au 

niveau national. 
 

 Le Commissaire aux Comptes donne le quitus favorable. 
 

 Le Trésorier Gérard CHASTRES présente un compte positif du bilan confirmant la bonne 

gestion financière qui est adopté à l’unanimité. 
 

 Les résultats obtenus par chaque section, accompagnés d’une projection, sont portés à la 

connaissance de l’ensemble de l’Assemblée. 
 

 Après avoir répondu aux questions diverses, le Président adresse ses remerciements à la 

Municipalité pour son aide financière, ses réalisations ainsi que l’entretien des installations 

sportives. 
 

 La traditionnelle galette  

a couronnée le roi de la soirée : 

 «  le Sport à Meudon ». 

Rugby 
Le moral est au beau fixe !! 
 Notre XV national a donné le ton, la municipalité une nouvelle pelouse en 

synthétique et nos rugbymen tout leur talent…  
 

 Chez les Jeunes, la saison dernière avait été particulièrement réussie et 

tous les espoirs sont permis pour récidiver mais soyons également réalistes, 

nos équipes jouent au niveau national et les rencontres s’avèrent très 

disputées. 

Les moins de 17 ans (cadets) associés à Clamart jouent en Teulière A : ils 

sont 5e/7 mais avec 2 matchs en moins - l’équipe 2 en Teulière B est 1ère/4 

dans sa poule. 

Les moins de 19 ans (Juniors), associés à Clamart et Bagneux, jouent en 

Balandrade et se classent 4e/4 - l’équipe 2, qui opère en Danet, occupe 

également la 4e place. 
  

 Chez les Seniors, il ne reste plus qu’à concrétiser la montée pour la  

seconde fois consécutive. A la fin des matchs « allers », l’Entente Plessis 

Meudon Rugby occupe la 2e place de sa poule de 1ère Série Régionale 

derrière Gargenville 29 pts ex-æquo avec Stains 25 pts mais précédée, au 

point average. 
 

Avec un terrain qui favorise le beau jeu d’attaque, un public qui afflue 

pour soutenir une formation particulièrement jeune et ambitieuse,  

toutes les cartes sont réunies pour engendrer le succès,  

aux joueurs de transformer l’essai. 

Tennis 
 L’Assemblée Générale du Tennis le 7 novembre 2011 a été 

marquée en premier lieu par le retrait de Pierre GAULTIER lassé des 

attaques d’une minorité et sollicité pour occuper des missions 

importantes au niveau de la Ligue des Hauts-de-Seine. 
 

 Joueur de seconde Série ayant souvent évolué en équipe première, 

c’est Gilles MARTIN qui prend sa succession. Formé au club, nul 

doute que ses qualités diverses seront à la hauteur des 

responsabilités, et qu’il continuera la politique mise en place par 

ses prédécesseurs : équilibre entre Formation, Loisir et 

Compétition. 
  

 L’ASM Tennis, c’est aujourd’hui :   

- une école florissante de 840 enfants et une progression 

constante avec l’arrivée au niveau 15 de plusieurs jeunes 

- 200 adultes formés à travers les cours collectifs 

- des équipes fanions au niveau national ou juste en-dessous. 
 

Le Tennis se porte plus que bien à Meudon, le bilan concret  

le prouve et le nombre d’adhérents en augmentation  

sensible le confirme. 
  

Tournoi Interne 

La finale féminine a opposé nos deux jeunes espoirs : Léa LUCCHINI 

l’emporte devant Mathilde FAILLÉ. La finale senior masculine est à 

nouveau remportée par Josselin DE POURTALES, Jean-Laurent 

ARBONA gagne en +35, J-P. SMOL en +45 et Claude FAILLÉ en +55. 

Volley-ball 
 Suite à leurs excellents parcours de la saison 2010/2011, nos équipes féminines 

participaient aux phases finales de leur championnat : l’équipe A fait un doublé 

avec sa première place en championnat et en remportant la Coupe du « 92 ». Elle 

accède donc à la Régionale 1, antichambre de la Nationale 3. L’équipe B 

termine 4e de la Coupe des Hauts-de-Seine et accède en Régionale 3. 

A la phase finale de la Coupe Ile-de-France Espoir Féminine, les copines de Léna, 

après deux victoires face à Charenton puis Ermont, s’inclinent en finale contre 

Villiers s/Marne !! Magnifique parcours pour nos filles.  
 

Le sexe dit faible tourne très fort. 
  

Résultats féminins très flatteurs à la fin des matches allers :  

 Equipe 1 : pour leur première année à ce niveau de Régionale 1 et avec un départ 

parfait (4 victoires de rang), nos filles occupent les avant-postes : 5e ex-æquo/12. 

 Equipe 2 : montant également de catégorie, en Régionale 3, elles s’adaptent 

parfaitement à ce nouveau rythme et prennent une flatteuse 4e place sur 10. 

 Espoirs-Juniors : 1ères/7 (l’avenir est là)  

 Minimes : 8e/11 

 Benjamines : 1ères/6 
  

Chez les Masculins, renouveau également : 

 Seniors : 4e ex-æquo/12 

 Cadets : 5e/10 

L’école tourne à fond, l’ambiance est euphorique, et l’on suit avec satisfaction 

la carrière de Charlotte PRAXMARER qui vient d’entrer au Pôle France !! 

Distinctions 
Médailles Jeunesse et Sports 
Le Ministère des Sports a attribué la médaille de 

Bronze à Marie-France PAGE (Badminton) et à 

Didier BERNARD (Rugby) pour leur dévouement à 

la bonne marche de leur section et à la cause du 

sport. 
 

Médailles ASM remises à l’occasion de l’AG, à 

nos adhérents ayant particulièrement œuvré et 

servi la cause de l’ASM. 

 Jacques OLIVIER (Boule Lyonnaise) 

 Olivier JANUARIO (Cyclotourisme) 

 Patrick NOGUES (Cyclotourisme) 

 Honoré AKOTTO (Football) 

 Grégory RENAUD (Football) 

 Olivier LUIS (Karaté) 

 Philippe MILANI (Natation) 

 Nicolas DURAND (Volley-ball) 

 Olivier LACAVE (Président de l’OMSL Meudon) 

 Georges KOCH (Maire-adjoint délégué aux Sports)  
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Stéphane STEMPER  
fait le show en KZ2  

à Las Vegas !  
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Tournoi Open 

Toujours aussi relevé avec plus de 500 

inscrits. 

Niveau national chez les Messieurs,                     

les deux finalistes licenciés à Istres 

(Sébastien CARIA -2/6 et Laurent VIGNE     

-2/6) et chez les Dames, Angélique 

CAUCHY (-2/6 – TC Paris 16e) bat 

YEROLYMOS (Marignane). 

Pour nos couleurs : victoires en +35 de J-

L. ARBONA, en +45 de Frédéric TISLE et 

finaliste Camille ROHOU en +65 ans. 
  

Aux Championnats de France 

Pierre COURT finaliste en +75 ans 

Véronique LETARD 8e de finale en +45 ans 

Michèle ORVAIN 32e finale en +65 ans 

Hervé CLÉMENT 32e de finale en +70 ans 
  

La FFT a fait paraître les classements 

2012 pour l’ASM : chiffres en hausse. 

313 classés : 72 dames et 241 messieurs 

2e Série : 7 dames et 21 messieurs 

3e Série : 20 dames et 76 messieurs 

4e Série : 45 dames et 144 messieurs 
  

Aux Interclubs Hiver Messieurs 

+ 45 ans : finalistes battus par Levallois 

+ 65 ans : finalistes battus par Bagneux  

infos 

Merci à nos 
partenaires 

Aux Interclubs de Vélizy, les résultats ont été à la hauteur du plaisir partagé par chacun. 

A mi-saison, les Seniors sont en course pour la montée en Promotion d’Honneur.  

Au Tournoi Open, 2 meudonnais 

vainqueurs : Jean-Laurent ARBONA (au 

service) et Frédéric TISLE (veste rouge).   

En individuel, Sarah FARESCOURT     

(à gauche) et Camille BLAIX                   

(à droite) évoluent en Nationale 1. 

Première phase difficile pour 

les équipes masculines. 

Après leur montée, Léna RIEUPEYROUT (n°10 au smash) et ses partenaires jouent                       

de nouveau les premiers rôles en Régionale 1. Ce n’est que du bonheur !! 

1937x2012 

En 2012,                               

des festivités pour les 

75 ans de l’AS Meudon  

auront lieu. 
  

Date à confirmer prochainement.   



Athlétisme 
 L’année 2011 a été un grand cru pour nos athlètes et principalement de la part 

de nos jeunes benjamins(nes) et minimes, champions des Hauts-de-Seine. 

Depuis la reprise, les résultats surfent sur la même vague. 
 

 Sur piste : aux championnats des Hauts-de-Seine en salle, 2 titres sur 1 000 

mètres pour Louise GABARET (benjamines, 5e titre consécutif) et Blanche 

DEKEYZER (minimes, 3e titre consécutif) nos grands espoirs et… 8 finalistes 

Arthur PLAS, Mathieu PEPIOT (2 fois), Margot MARGUERY en benjamins(nes), 

Antoine MARGUERY, Stéphane BENMADDI, Fabio FORNARELLI Fabio et Gabrielle 

LAPREVOTE en minimes.  
 

 La saison de cross débute fort, avec une moisson de médailles à Clamart. A 

« la Corrida d’Issy-les-Moulineaux », magnifique victoire de Joseph DAVID 1er 

chez les Benjamins, Antoine MARGUERY 6e, Boris VILTER 13e Poussins, Liliane 

PENNING 3e V2, Eric DEKEYZER 49e V1 et Etienne MEZEAU 50e Senior dans la 

course des As. 

Aux Départementaux du 92, en individuel : Blanche DEKEYZER championne 

(CF), Louise GABARET (MF) et Joseph DAVID (CG) vice-champions, Léo 

DEMOLINIS (MG) bronze. Par équipes, minimes et cadettes filles, championnes 

- minimes et cadets garçons, vice-champions. 

A noter que tous ces jeunes viennent de monter de catégorie d’âge (saison 

2012) !!  
  

Dernière minute :  

 Au championnat Régional Ouest : Minimes garçons, 2e HdS par équipe, Fabio 

FORNARELLI 12e, Antonin LE PRIOL 26e – Cadets, 2e par équipe HdS et cerise sur 

le gâteau, qualifiés pour les championnats de France Blanche DEKEYZER 

(cadette) et Joseph DAVID (cadet) qui se disputeront le 4 mars à La Roche-

sur-Yon. 
 

 A noter sur votre agenda : le 1er avril, 22e Foulée Meudonnaise. On attend 

plus des 2 000 participants de l’an dernier !! 

Les efforts entrepris auprès des plus jeunes et des scolaires commencent à porter leurs fruits. 

2 3 4 

Aïkido 
 Toujours tourné vers la découverte de pratiques situées dans l’espace 

des Arts Martiaux, les cours dispensés par les éducateurs varient de 

l’Aïkido Traditionnel, Sabre et Zen, Armes, Aïki, Taïso et autres. Le 

travail effectué se concrétise par le passage de grades de Kyu à tous 

les niveaux, une trentaine pour 2011. 

 

Judo 
Montée en puissance. 
 Le travail de perfectionnement de Blal OUBRAIM et Hervé AKA porte ses 

fruits avec des jeunes filles qui arrivent au haut niveau national : nos 

deux minimes Alba ANSONG et Marine GOMMÉ sont devenues 

championnes des Hauts-de-Seine avec l’ASM, et sur leur lancée, 

championnes d’Ile-de-France par équipe avec la sélection du « 92 », 

après 5 rencontres victorieuses !!  

Pour sa part, Alba gagne ses 9 combats tous par ippon (K.O.) !! 

Malheureusement, elle devra s’arrêter au championnat Ile-de-France 

qui, sauf blessure, ne peut lui échapper et attendre une année afin de  

pouvoir combattre pour le titre de championne de France. Les minimes 

garçons montent sur la 3e marche du podium « 92 ». 
 

 Au Tournoi International de Harnes labellisé A (une dizaine de pays 

représentés : Belgique, USA, Pays-Bas…), Alba termine 3e de la 

compétition minime en -44 kg (deuxième médaille de bronze en 2 

participations) et Élodie BOIVIN se classe également 3e en cadette -70 

kg (deuxième médaille après l’argent l’année dernière). 

Kenza LEBDIRI (cadette) monte sur la 2e marche de la Coupe 92.  
 

L’émulation paie… 

 

Karaté 
 La saison 2010/2011 s’est très bien passée et la section confirme son 

assise et son importance avec près d’une centaine de licenciés.  
 

 Le noyau dur des pratiquants qui reviennent chaque année s’étoffe, 

adultes comme enfants. Les cours d’initiation connaissent un vif succès 

et les enfants accrochent bien. Les cours spécifiques de préparation aux 

grades animés par Olivier LUIS (qui malheureusement nous quitte pour 

la Province), les repas de fin d’année, le pot d’accueil pour les 

nouveaux, la galette des rois, les pique-niques sont une source 

d’animation générant la convivialité. 
  

 La participation de certains enfants à plusieurs compétitions aux 

interclubs apporte également la vitalité. Les résultats obtenus tels 

Pernelle CREUSOT-LACK, sélectionnée pour la Coupe de France Kata et 

classée dans le Top 10 National, donnent une confirmation éclatante de 

la qualité de l’enseignement.  

 

Tai Chi Chuan & Qi Gong 
Un nouveau record ! 
 Avec 82 adhérents, la section est en pleine expansion. La pratique du 

Qi Gong dépasse actuellement largement celle du Taï Chi Chuan.  
 

 Majoritairement formée de seniors, nous enregistrons cependant cette 

année un accroissement d’adultes encore en activité professionnelle et 

en recherche de détente. Du lundi au samedi, nos adhérents ont la 

possibilité de pratiquer ces deux disciplines chinoises. L’ouverture d’une 

initiation au Taï Chi Chuan à l’éventail remporte également un vif 

succès. 
  

 En plus, régulièrement, nous organisons des stages thématiques dont 

l’un est animé par  un grand Maître chinois, Maître Yuan Hong Hai (7e 

dan). Ce sera pour la section l’un des événements majeurs de la saison. 

Badminton 
 La section badminton de l’ASM poursuit son développement en augmentant 

chaque année son nombre d’adhérents, comme le fait la fédération française 

qui approche les 160 000 licenciés.  

Lors de la saison 2010-2011, le record a été porté à 165 adhérents et nous 

devrions approcher les 180 joueurs en fin de saison 2011-2012, avec presque 

40% de jeunes. 
 

 Le club offre un grand nombre de créneaux orientés loisirs, mais également la 

possibilité de participer aux compétitions. 

En 2011-2012, deux formations sont engagées dans les Interclubs Seniors en 

Division 3 : 

- l’équipe 1 n’a concédé qu’une seule défaite en 5 rencontres et occupe la 

seconde place précédée au point average 

- l’équipe 2 se retrouve en 7e position sur les 8 prétendants. 
  

 Au niveau des jeunes, nous les accueillons à partir de 8 ans. Nous sommes pour 

l’instant obligés de restreindre les inscriptions faute de créneaux suffisants. 
 

 Il convient de mettre en exergue la réussite de 2 jeunes joueurs cadets, Pierre 

GIROUX et Romain GALAN qui ont réussi de très bonnes performances : au 

championnat départemental jeunes, finalistes en double. A la compétition 

Cadets/Juniors Hauts de Seine, la même paire a remporté le double avec un 

sur-classement simple et Pierre a gagné le simple. Cette année, Pierre a 

remporté en octobre le simple lors du 1er Challenge Junior du 92. 

Enfin, il convient de noter la victoire d'Emilie GRAILLE au Trophée Espoir 

Départementale en catégorie Minimes. Félicitations à tous les trois. 

  

Au final, la section badminton se porte bien et peut s’appuyer sur un fort 

engouement de la jeunesse pour voir son avenir sous les meilleurs auspices. 

Basket-ball 
Honneur aux féminines.   
 Depuis les exploits de nos « demoiselles » de la bande à LERUS dans les années 

90, les équipes féminines se sont faites discrètes.  

Aussi, c’est avec grand plaisir que l’on voit deux formations féminines se 

retrouver à la place de leaders de leur poule de championnat respective : 

l’équipe senior termine 1ère sur les 12 clubs en Promotion Excellence 

Départementale avec 437 points marqués contre 282 encaissés. L’équipe minime, 

pour ne pas être en reste, est également 1ère/8 en 1ère Division Départementale. 

Boule Lyonnaise 
La section est repartie sur de bons rails… 
 Après une année sabbatique forcée, le renouveau se manifeste avec beaucoup de 

satisfaction : 

- en premier, un effectif de 35 joueurs et joueuses dont des jeunes (une rareté 

dans notre région) et des féminines, qui contraste avec les clubs voisins désertés 

- une fréquentation permanente de nos surfaces de jeux qui s’avèrent 

d’excellente qualité 

- et des résultats très positifs dans les sorties de nos doublettes et quadrettes : 

des victoires à Chevreuse, Montmorency et Orléans, finalistes aux Clayes-Sous-

Bois et Porcheville (2 fois). 
  

 Le Président Claude CHEVIGNY donne le ton et entraîne dans son sillage les 

Philippe BENARD, Alain PONTANIER, Ali GAOUDOU, Youssef LAKDAR, Manu ANTAO, 

Jean BASLE et Véronique PONTANIER, les heureux lauréats… 
 

  Donc, beaucoup d’espoirs  à venir pour l’année 2012. 

Cyclotourisme/Cyclosport 
Toujours sur le grand développement. 
 Cette 2e partie de saison a été fructueuse pour les cyclos de l’ASM :  

- 2 nouvelles victoires pour Lionel ITCIA en 1ère catégorie UFOLEP 

- 1 victoire pour Jean-Paul NASCIMENTO en 2e catégorie UFOLEP 

- et quelques podiums pour David CITRON et Baptiste AMIET. 

Une représentation sur le haut des podiums également pour Emmanuel 

RADENAC, Anne-Pauline SANTER et participations actives de Pierre 

GADIOU et Alan BURNSIDE en autre sur les cyclosportives. 
 

 Les randos de proximité toujours très prisées par les adhérents de 

l’ASM Cyclo avec plus de 40 participants sur certains rallyes.  

 Les randosportives furent pour beaucoup un parfait « terrain de jeux », 

avec plus de 10 participants sur chaque épreuve. 

Mention particulière pour Olivier JANUARIO pour son 1er Paris-Brest-

Paris, Michael ALBRECHT pour son Raid Extrême Vosgien et la 

participation de 12 Meudonnais à l’Immortelle dans les Pyrénées. 
 

 Grand succès cette année encore avec la rencontre de nos amis cyclos 

de Woluwe-Saint-Lambert pour la cérémonie officielle de l’habillage du 

Manneken-Pis malgré un temps maussade. Et une participation dans les 

DOM-TOM à la Martinique.  
 

Meudon s’exporte bien. 
 

 Pour clore la saison, nouveau succès de l’organisation du « Toboggan 

Meudonnais » qui a mobilisé une soixantaine de bénévoles et rassemblé 

près de 600 participants.  

Escalade 
Toujours plus haut !! 
 Avec l’agrandissement du mur 

porté à 200 m2 et 600 prises, 

l’engouement suscité est tel que 

nous comptons maintenant 120 

adhérents dont 52 jeunes, ce qui 

engendre déjà des problèmes 

d’occupation des lieux. 
  

 Aspect très positif : les sorties 

d’enfants à Fontainebleau et 

d’adultes aux Chandelles de 

Montmirail ont ravi les participants.  
 

C’est toujours l’ascension droit 

au but…  

Escrime 
 2011 a été la première année pendant laquelle nous avons pu profiter pleinement 

de la superbe salle d’armes Curie. Avec pour conséquences directes : 

- heureuse : un taux de réinscription d’environ 70% et 50 escrimeurs 

- et malheureuse : des demandes de nouvelles inscriptions que nous n’avons pu 

satisfaire. Aussi, l’an prochain, nous avons la volonté d’ouvrir de nouveaux 

créneaux. 
 

 D’excellents résultats chez les vétérans :  

- en épée : 3e place pour Thierry GLO aux départementaux 

- en sabre : Corinne SOLER, championne de France par équipe et 11e aux 

championnats d’Europe en individuel ! Une sacrée recrue qui doit booster la 

section. 

Football 
 Après une saison 2010/2011 particulièrement réussie, pas d’arrêt 

dans le développement de la section avec plus de 500 licenciés 

encadrés par un staff de 70 dirigeants tous dévoués au ballon rond. 
 

Résultats à la fin des matchs « allers » :  

 Equipe 1 Senior (Promotion d’Honneur) : 8e/12 – 5 rencontres 

perdues d’un but, 13 buts contre, 11 pour, c’est la preuve que 

l’ensemble des rencontres est extrêmement serré… 

 U19 (Division Supérieure Régionale) : 7e/12 – le haut niveau contre 

des clubs prestigieux : là aussi écarts minimes 

 U17 (Division Supérieure Régionale) : 6e/12 – longtemps seconds 

 U15 (Division Honneur Régionale) : 9e/10 – il va falloir s’accrocher 

 Equipe 2 Senior (1ère Division Départementale) : 11e/12 

 Vétéran 1 (1ère Division Départementale) : 6e/12 

 Vétéran 2 (5e Division Départementale) : 5e/10 

 U19 (2) (2e Division Départementale) : 3e/12 

 U17 (2) (1ère Division Départementale) : 2e/10 
  

 Si les classements ne semblent pas particulièrement flatteurs, 

n’oubliez pas que les responsables de la section ont  réussis le tour 

de force de faire monter toutes les équipes fanions (seniors et 

jeunes) au niveau Honneur d’une Ligue d’Ile-de-France tout 

particulièrement relevée où l’on ne rencontre que des clubs 

prestigieux et huppés.  

Les matchs y sont toujours très disputés avec des scores étriqués et 

se jouent souvent sur un coup de dés. Et nous avons surtout la 

fierté d’aligner dans nos équipes une majorité des joueurs formés 

au club, par nos soins ce qui n’est pas le cas de bien d’autres… 
  

 Nouveauté : L’ouverture d’une classe « académie de foot » au 

Collège Saint-Exupéry de Meudon-la-Forêt à l’essai … 
 

Et Meudon est bien là, avec les grands. 

Gymnastique 
 Toujours une bonne affluence (+ de 150 adeptes) allant des tout-jeunes (3 ans) 

au doyen 83 ans en passant par les ados, les seniors, et le 3e âge. Quand on 

parlait de 7 à 77 ans, c’est dépassé… 
 

 Tranquillement, posément, sérieusement, on entretient son corps grâce à une 

prise en charge par des éducateurs diplômés, fonction de son âge et de son désir.  
 

Faites du sport, c’est la santé. 

Handball 
 Sport roi actuellement en France avec les exploits de nos 

équipes masculines et féminines aux championnats de Monde 

et Jeux Olympiques, nous espérions une retombée médiatique 

avec un afflux de joueurs et spectateurs conquis. 

Malheureusement, nous enregistrons actuellement une baisse 

notable d’effectif.  
 

 Et pourtant à la fin de la première partie des matchs 

« allers », nos représentants sont particulièrement  bien placés 

dans leurs poules de championnat : 

 L’équipe fanion +16 ans masculin : joue en Pré-Régionale, 

débuts difficiles avec une 9e place sur 12 

 L’équipe B (Excellence Départementale) est seconde sur 10 

 Les -17 ans (Excellence Départementale) 2e/8 

 Les -15 ans (1ère Division Départementale) 1er/8 

 Les -13 ans (Honneur Départementale) 5e/8 

 Les -11 ans (1ère Phase) 5e/6 
 

Le gymnase Pierre et Marie Curie vous est ouvert, venez 

supporter vos équipes, les encouragements sont nécessaires 

pour transcender nos joueurs. Merci d’avance. 

Karting 
Toujours à l’honneur. 
 Marc DREVET fait jouer son expérience en 125 cm3 et Marc TEIXEIRA se 

rapproche tous les jours du drapeau à damiers. Grosse satisfaction avec un jeune 

de grand talent, Pierre ROUCHAUX. 
  

 Notre pilote n°1, Stéphane STEMPER, n’a terminé que 24e du championnat de 

France, n’ayant participé qu’à quatre compétitions sur dix. Aussi fonction de ses 

prestations, il a eu l’honneur de participer à une course d’anthologie : les 

« SuperNationals » qui se sont déroulés à Las Vegas (USA) dans la catégorie 

reine du Kart, le KZ2, remportée par les deux autres pilotes nationaux, A. 

ABASSE, le vice-champion de France précédant T. MICH, le champion de France. 

Il s’est brillamment illustré en se classant 18e de la finale où avec un peu de 

réussite, le Top 10 était à sa portée. 
 

 Excellente année également pour nos pilotes autos : Eric COPPENS 6e en 

Coupe 207 THP, Franck GAUVIN 9e ainsi qu’Emmanuel COLLARD vainqueur sur la 

Pescarolo du « Le Mans Series International ». 
 

Et l’année 2012 se présente sous les meilleurs auspices  

avec l’arrivée de pilotes confirmés !!  

La chasse au podium est prévue…  
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La forme à l’éventail a fait son entrée cette saison à la section et est accueillie  

avec enthousiasme par les adhérents pratiquant le Taï Chi Chuan. 

Blanche DEKEYZER et Joseph DAVID, nos deux qualifiés au Championnat de France de cross. 

 Pour les équipes masculines, le démarrage a été plus laborieux, mais 

les progrès apparaissent avec des résultats plus encourageants et une 

montée en puissance qui doit se traduire sur le tableau d’affichage. 

 L’équipe fanion peine en Excellence Départementale ne prenant que la 

9e place sur 12 

 L’équipe 2 – Honneur Départementale : 7e/12 

 L’équipe 3 – Honneur Départementale : 11e/11 

 Anciens – 2e Division Régionale : 11e/12 

 Cadets – 2e Division Départementale : 6e/8 

 Minimes – 2e Division Départementale : 5e/8 

 Benjamins 1 – 2e Division Départementale : 2e/8 

 Benjamins 2 – 3e Division Départementale : 4e/5 

 Poussins 1 – 1ère Division Départementale : 6e/8 

 Poussins 2 – Initiation Départementale : 1er/6 

 Mini-Poussins – Initiation Départementale : 3e/6 

Mais toujours autant d’ambiance chez les jeunes « pousses ». 
 

Les paniers seront bientôt remplis… 

Amélie BARROU (au lancer franc) et ses coéquipières caracolent en tête de leur championnat. Les Minimes filles et Poussins 2 sont également leaders. Ça promet pour la suite…  

En Senior PH, les matchs sont disputés pour Brice LE PAPE (n°10) et Zacharia KONÉ (n°7). 

Le Toboggan Meudonnais, un grand classique très prisé du calendrier cyclotouriste. 

Fontainebleau : terrain de jeu idéal pour l’escalade. 

Stéphane STEMPER, 18e de la finale en KZ2 aux 15e SuperNationals de Las Vegas. 


