Actualité

PETANQUE
Le Parc du Tronchet est toujours aussi accueillant, la preuve… A l’occasion du
championnat de Ligue doublettes, le président du CD92 y est allé de son petit
remerciement : « une mention toute particulière pour l’ASM qui a sorti les habits

d’apparat et réalisé des prouesses techniques en vue de satisfaire les joueuses et
joueurs qualifiés. Corinne et tous ses collègues bénévoles ainsi que les services
techniques de la municipalité peuvent être satisfaits de leur prestation ». Chez les
Messieurs, à noter la présence du quintuple champion du Monde, Didier CHOUPAY,
et autres grands noms du niveau national.
Une de nos équipes masculines est parvenue en ½ finale et chez les dames, c’est
avec plaisir que nous avons revu Marielle MOUKA (notre ancienne sociétaire qui
avait amené sur la deuxième marche du podium national la triplette meudonnaise
en 2008) dominer les débats.
On note avec satisfaction une légère augmentation de l’effectif. En revanche,
nous avons l’espoir de voir s’améliorer le problème de stationnement lors des
concours ainsi que la clôture de nos installations.

RUGBY
La bonne graine pousse sur le synthétique.
Le moral des troupes est au beau fixe et le tableau d’affichage reflète les
progrès réalisés.
SENIORS
Equipe 1 – Promotion d’Honneur, 4e/8
A longtemps entrevu la montée en étant seconde en fin des matchs « aller » et
avec la satisfaction d’une victoire sur les 2 équipes montantes (Limay et
Chesnay).
Equipe réserve – 5e/8
JEUNES
-19 ans (Juniors) – Phliponeau, 1ers/8
Phase finale du championnat de France, gagne en 32e de finale contre le Stade
Rouennais mais perd au tour suivant contre Le Creusot 19-13 malgré 2 essais à 1
qui n’ont pas pu compenser les pénalités concédées.
-17 ans (Cadets) – Teulière, 6e/8
Côté satisfaction pour nos formateurs :
Un garçon formé au club (actuellement licencié au Stade Français) titulaire en
équipe de France des -19 ans, et des jeunes pousses qui poussent… et pas
seulement en mêlée (2 cadets sélectionnés en équipe départementale : JeanBaptiste GREGO et Hoel PINCHON).
L’équipe des -9 ans s’est imposée dans la plupart de ses matchs et les -7 ans
sont en progrès constants, l’avenir leur appartient.
Les matchs de championnat terminés, petite reconversion momentanée au rugby à
7 – heureuse surprise avec des résultats inespérés : 3e d’un grand tournoi à
Saint-Maur.

TAI CHI CHUAN ET QI GONG
Intra et extramuros.
Le développement dynamique de la section Tai chi & Qi gong lui a permis de se
faire connaître depuis sa création, à Meudon en intramuros, par ses nombreuses
démonstrations en public : Parcours du Cœur en 2008, Téléthon en 2009, Galas
des Arts martiaux de 2007 à 2012. Mais pas seulement en nos murs.
Extramuros, à Saint-Cloud, au Pré Saint-Jean, elle participe, tous les ans, à la
demande des instances départementales, à Famillathlon 92 pour promouvoir
auprès des jeunes générations le Tai chi chuan et le Qigong véritable école de
respect et de maîtrise de soi.
A Paris, Porte de Versailles, depuis 2010, elle participe également au Salon des
Seniors pour montrer le bienfait de ces disciplines sur la santé et qu’il n’y a pas
d’âge pour les pratiquer. Et tout récemment, dans une école maternelle, à
Montlhéry, ce qui a soulevé l’enthousiasme des enfants conquis par la magie des
couleurs, des reflets satinés et les claquements des éventails !
Pour la nouvelle saison 2013-14, son équipe pédagogique vous propose des
cours de tous niveaux, des ateliers libres encadrés et des stages à thème.
Prochains rendez-vous au Forum des loisirs les 6-7 septembre et à la reprise des
cours le lundi 23 septembre 2013.
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TENNIS

Actualité, distinctions et brève

VOLLEY-BALL

Toujours beaucoup d’animation au sein de la section.
En championnats de France : nos représentants ont eu des fortunes diverses.
Chez les Messieurs en Nationale 4, bon parcours dans la poule E : 1er
POMPADOUR COMPIEGNE (60), 15 pts, 2e CESSON (35) 11 pts, et 3e l’ASM avec
également 11 pts mais précédé à l’average.
Chez les Dames en Pré-Nationale, c’est moins bien. Avec 7 pts, à égalité avec
VILLENEUVE la GARENNE et CLICHY, elles sont reléguées à la différence des sets
et jeux.
Nouveauté pour la saison prochaine : les compétitions par équipe seront
disputées sur quatre joueurs (ses) au lieu de six, et pas de classement dans les
catégories jeunes…
L’équipe +35 ans dames composée de Laurence VERNET et Marie-Caroline
STARCK (cap) en simple, et de la paire Pernelle BERNARDI-Béatrice DE WANDEL en
double, remporte le titre de championne des Hauts de Seine 2013 de Division 2.
Aux finales de la Ligue des Hauts-de-Seine :
- championne : Michèle ORVAIN (15/5) +70 ans dames
- vice-champions : Vincent LIEGARD (-2/6) +35 ans
Joël SEGURET (15/4) +70 ans
Hervé CLEMENT (15/4) +75 ans
L’OPEN Jeunes, un gros succès avec la participation de plus de 400 espoirs du
tennis francilien. L’OPEN Seniors a réuni plus de 542 joueurs et joueuses avec
comme vainqueurs, Arthur PAIN (-4/6 – TC 16e) chez les Messieurs et Solène
FICHEUX (-4/6 – Lille Université Club) chez les Dames. Notre représentante, Léa
LUCCHINI (5/6), accroche à son tableau deux 4/6 !!
Michel BOMBART, finaliste des +55 ans et Alain AIT-SAID, vainqueur des +65 ans.

TENNIS DE TABLE
Selon l’habitude, l’ensemble des résultats est positif, nos équipes fanions
seront encore présentes au niveau national et l’école pongiste révèle toujours des
jeunes joueurs et joueuses pour perpétuer la valeur de la section.
Equipe 1 masculine – Nationale 3, 7e/8, maintien assuré malgré un parcours
extrêmement difficile
Equipe 1 féminine – Nationale 3, 3e/8, maintien largement assuré (4V-1N-2D)
Equipe 2 masculine – Pré-Régionale, 2e/8, obtient la montée en Régionale 3,
brillant parcours, ex-æquo avec Bourg la Reine qui est lauréat au set average (6V
et 1D)
Equipe 3 masculine – Départementale 1, 5e/8
Equipe 4 masculine – Départementale 2, 5e/7
Au Critérium des Hauts-de-Seine, challenge « Bernard Jeu », le résultat par équipe
établi sur toutes les catégories Garçons et Filles donne conscience du travail
effectué à tous les niveaux : l’ASM prend la 6e place et Sarah FARESCOURT monte
sur la 3e marche du podium des -15 ans – quatre filles et un garçon parviennent
en ¼ de finale.
Sarah a également participé au championnat de France cadette disputé au
CREUSOT qui réunissait les meilleures joueuses de l’hexagone. Elle n’a pu accéder
aux poules finales mais sans démériter pour autant.
Challenge du Jeune Pongiste (du 92) :
Victoires de nos jeunes pousses Niouma TANDIJIORA (2002 et 2003 découverte)
et Nassima LOUNIS (2004 découverte) – dans le tableau masculin (2003
confirmé), Luigi FARINOTTI rate de peu le podium 4e et devance Hugo LOUPP qui
termine 5e.
Grand Prix des Hauts-de-Seine :
Samuel LEVY 3e en -15 ans et
Joanna BOUTRY 2e en -13 ans.
OPEN des Hauts-de-Seine :
Camille BLAIX 2e en -18 ans
Nouveauté :
Les compétitions se dérouleront
dorénavant sur quatre joueurs ou
joueuses par équipe.

La petite balle en celluloïd rebondit toujours dans le bon sens.

DISTINCTIONS

En pleine progression à tous les niveaux, la section prend de plus en plus
d’ampleur, par le nombre de pratiquants (tes) et par les résultats enregistrés :
SENIORS
Equipe 1 féminine – Play-off Régionale 1, 7e/8
Equipe 2 féminine – Play-off Régionale 2, 6e/8
Equipe 1 masculine – Départementale 1, 8V-8D, 6e/10
JEUNES
Cadets – Excellence Rég., 4V-2D, 3e/7
Cadettes – Excellence Rég., 13V-1D, 2e/9
Minimes filles – Excellence Rég., 8V-4D, 2e/7

Bronze attribué à Paulette BRU (Rugby) et Philippe CHOPIN (Cyclisme) pour leur
dévouement à la cause du sport.

Bulletin biannuel de l’Association
Sportive Meudonnaise

Benjamins – Exc. Rég., 9e/13
Benjamines 1 – Elite Rég., 5e/6
Benjamines 2 – Exc. Rég., 11e/11

Le nombre d’équipes augmentent, les joueurs et joueuses sont fidélisés grâce à
la super ambiance créée, les grands donnent l’exemple, les jeunes sont mordus…

EN BREF
Le vétuste gymnase Ernest Renan va être détruit pendant les vacances.
Il passe le relais au gymnase Bussières qui vient d’être racheté par la ville. Cet
ensemble présente de nombreux avantages : plus moderne, plus fonctionnel,
beaucoup plus grand permettant la pratique de nombreuses disciplines (arts
martiaux, handball, volley, escalade, tir à l’arc…). Cet apport ne peut que réjouir
les sportifs meudonnais et tout particulièrement ceux du quartier de Bellevue.
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Médailles Jeunesse et Sport

Médailles ASM
Bastien MOURIC et Vincent MORICE (Athlétisme)
Roland JOURDAIN (Cyclisme)
Franck CHAOUAT (Football)
Marc HENRIET (Handball)
Franck BOIVIN et Laura DE CARVALHO (Judo)
Pascal VIEL (Natation)
Jérémy ROUSSEAU (Tennis de table)
En remerciement de leur engagement au sein de leurs sections respectives.

Hommage

Notre doyen nous a
quittés : Maurice LEPERE est
décédé dans sa 95e année.

Photo de 1937 : Maurice LEPERE (accroupi, 2 e à gauche) en compagnie de Gaston FERY (debout, 4 e à gauche),
principal membre fondateur de l’ASM et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 1920 sur 4x400m avec Géo ANDRE.

Meudonnais de toujours, il
a passé sa vie dans notre
ville… et sur le stade de
Trivaux. Footballeur dès son
plus jeune âge, il pratique à
l’USM (minimes et juniors)
et on peut l‘admirer lors de
la création de l’AS Meudon
en 1937, meneur de jeu de
l’équipe première senior.

Ne jetez pas ce bulletin sur la voie publique : offrez-le à votre voisin !
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TROPHEES DE L’AS MEUDON
Le vendredi 28 juin 2013, sous les tentes de l’Etang de Chalais, s’est tenue la 3e édition des Trophées de l’ASM,
en présence de Georges KOCH, premier maire adjoint délégué au sport, et des représentants du Crédit Mutuel
Artdonys (Zenyk HORBOWY, Vincent PERES et Christelle DE BIASI).

1940, c’est la guerre. Fait
prisonnier, il passe cinq ans
derrière les barbelés et en
revient fortement handicapé.
Ne pouvant plus pratiquer
son sport favori, il adhère à
la section Boule Lyonnaise :
joueur, membre du bureau,
serviable, dévoué, il était
devenu indispensable à la
bonne marche de la section.

Ce fut l’occasion de récompenser tous les sportifs sans exception (des jeunes aux vétérans) qui ont fait briller,
durant la saison 2012-13, les couleurs de notre club omnisports municipal, dans les compétitions et sélections
départementales jusqu’aux championnats de France pour certains d’entre eux.

A l’année prochaine pour la 4e édition.
ATHLETISME
Elma HADZIC, Julie BICHELOT, Christophe BAJAN :
médaille de Bronze
Thomas BERTHIER : médaille d’Argent
Blanche DEKEYZER, Joseph DAVID, Antoine MARGUERY :
médaille d’Or
Equipe minime fille, cadette, cadet, junior garçon :
trophée de Bronze

Maurice a été licencié à
Meudon pendant près de 70
années.

Fidèle, il a largement
mérité tout le respect
de notre club à son
égard.

BASKET-BALL
Thomas BERTHIER : médaille de Bronze
Benjamins (U13) : trophée de Bronze

BOULE LYONNAISE
ASSOCIATION SPORTIVE MEUDONNAISE - Club Omnisports Municipal
8 avenue de Trivaux, 92190 Meudon
Agrément Jeunesse et Sports : N°92/S/219
Tél. : 01 45 07 93 50 – Fax : 01 46 23 92 72
E-mail : asmeudon@wanadoo.fr – http://asmeudon.unblog.fr

Claude CHEVIGNY et Youssef TEBAA : trophée de Bronze
Sophie CLARET et Véronique PONTANIER :
trophée de Bronze

Classements et résultats arrêtés au 15/07/2013
Textes et mise en page :
Jacques GALIBERT et Franck GUERRIER
Impression :
VEOPRINT, 94 rue de Courcelles, 75008 Paris – www.veoprint.com
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FOOTBALL
Poussins (U10) : trophée d’Argent
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HANDBALL
-17 ans Masculin : trophée d’Or

JUDO
Louise OUDART, Manon TRAPP : médaille de Bronze
Marine GOMME : médaille d’Argent
Alba ANSONG : médaille d’Or

KARTING
Adam ETEKI : médaille d’Or

NATATION
Marine SOUDAIS : médaille de Bronze
Clotilde RABAULT : médaille d’Argent
Amandine SPRIET, Flore RAEPSAET, Emeline GUYOT, Nancie
COUGOT, Isabelle BRENELLIERE, Christophe CHOMIENNE,
Alexandre QUANG, Bruno GAUTREAU : médaille d’Or
Garance DEGOS : élite Bronze

RUGBY
Jean-Baptiste GREGO, Hoel PINCHON : médaille de Bronze

TENNIS
Michèle ORVAIN : médaille de Bronze

TENNIS DE TABLE
Sarah FARESCOURT : médaille d’Or
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BADMINTON
En tant que résultats sportifs, dans les compétitions départementales :

Encore et encore des podiums. Un appel au secours :
on ne sait plus où mettre les coupes et trophées !!

La saison de CROSS avait été remarquable avec 2 champions individuels et quatre
titres par équipes au Départemental, 2 vice-champions et une de bronze ainsi que
3 qualifiés pour les Championnats de France.
La saison sur PISTE s’annonce sous les mêmes auspices. Aux championnats des
Hauts-de-Seine, 6 titres de champions :
Elma HADZIC (MF) 1000m, Julie BICHELOT (MF) 2000m, Blanche DEKEYZER (CF)
1500m et 3000m, Joseph DAVID (CM) 3000m, Christophe BAJAN (EM) 400m haies
14 titres de vice-champions :
Thomas BERTHIER (BM) 1000m et hauteur, Boris VILTER (BM) perche, Madina
TRAORE (CF) 100m et 200m, Blanche DEKEYZER (CF) 800m, Léo DEMOLINIS (CM)
3000m, Niels BIEHLER (JM) 400m haies et hauteur, Renaud MARCHE DELOYER (SM)
5000m, Valentin HODEE (CM) 110m haies, Christophe BAJAN (EM) 110m haies,
Lilian PENNING (VF) disque, Bastien MOURIC (SM) marteau
7 médaillés de bronze :
Thomas BERTHIER (BM) poids, Stéphane BENMADDI (CM) 400m, Alix WEIL (CM)
800m, Léa LO DUCA (CF) 100m haies, Fabio FORNARELLI (CM) 1500m, Bastien
MOURIC (SM) 800m, Alexandre BRENELLIERE (JM) 400m haies.
Tous ces athlètes sont qualifiés pour les Régionaux et Ile-de-France.
Et en plus de ces lauréats, 18 places de finaliste.
De plus, il faut rajouter le titre de champion par équipe aux « Interclubs
départementaux », une première depuis la création de la section. Seul point noir :
l’absence de certains athlètes blessés lors du barrage pour la montée en REGIONAL
le week-end de la Pentecôte ne nous a pas permis d’accéder au niveau supérieur,
raté de très peu.

Continuer sur cette courbe ascendante pour rejoindre enfin l’élite
régionale, tel est l’objectif prioritaire d’une section en pleine
ascension à tous les niveaux, course, sauts et lancers…
23e

Toujours la foule à la
édition de la « Foulée Meudonnaise » le 14 avril, 1960
inscrits malgré les nombreuses épreuves organisées aux alentours !!
Représentation toujours aussi internationale (17 nationalités), mixité importante
avec 687 féminines et surtout 671 scolaires meudonnais.
Sur le 1.8 Km :
1er : Thomas BERTHIER (BEG, AS Meudon), 6’35’’ (record)
2e : Boris VILTER (BEG, AS Meudon), 6’52’’
3e : Hakim CHAOUCHE (BEG, Collège Rabelais), 6’59’’
La 1ère féminine est 17e au classement général, Chloé JOURDAN (BEF) en 7’34’’.
Sur le 4.7 Km :
1er : Olivier LE STRAT (SEH, USM Malakoff), 15’44’’ (record)
2e : Fabio FORNARELLI (CAG, AS Meudon), 17’16’’
3e : Léo DEMOLINIS (CAG, AS Meudon), 17’20’’
La 1ère féminine est 12e au classement général, Elodie CUZIN (SEF, Collège
Rabelais) en 18’24’’.
Sur le 10 Km LABEL REGIONAL FFA (qualificatif pour les Championnats de France) :
1er : Mahieddine BENGHERDA (V1H, CC Taverny Athlétisme), 32’56’’
2e : Mohamed ABOUTAROK (SEH), 33’03’’
3e : Hadrien MULLER (SEH, Vanves Run Club 92), 33’06’’
La 1ère féminine est 30e au classement général, Claire VROLANT (SEF, S/L Plessis
Robinson AC) en 39’18’’.
Près de 450 jeunes enfants ont couru le 800m, dans deux épreuves distinctes :
les garçons puis les filles.
Avec un grand merci aux autres sections de l’ASM (cyclisme, judo, tennis de table,
volley), qui sont venues prêter main forte pour la plus grande réussite de cette
manifestation .
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BOULE LYONNAISE

L’engouement pour le « volant » continue, et l’on peine à satisfaire toutes les
demandes. Pour le plaisir du jeu ou pour la compétition, tous nos licenciés se
régalent de l’ambiance qui règne au sein de la section.

ATHLETISME

Actualité

JEUNES :
Benjamins 1 – vainqueur : Valérie HAHN
Benjamins 2 – finaliste : Valérie HAHN
Benjamins 3 – finaliste : Maxime GALAN
Benjamins 4 – vainqueur : Agathe GELLE
Minimes 1 – finaliste : Benjamin GRAILLE
Minimes 2 – vainqueur : Melvil COLAS
Dans la Coupe Géante des Hauts-de-Seine, à l’issue des 2 phases, l’ASM prend la
4e place derrière Issy-les-Moulineaux (intouchable), l’ACBB et Asnières.
Un grand bravo à tous nos joueurs qui ont dignement représenté le club et
espèrent bien progresser dans la hiérarchie.
INTERCLUBS SENIORS :
Equipe 1 mixte : division 2, 6e/8
Equipe 2 mixte : division 4, 2e/8
Equipe 3 masculine : division 1, 1ère/6

ESCALADE

Comme prédit, les résultats sont là…

On vise toujours plus haut…

Aux championnats des Hauts-de-Seine :
En doublettes, le président Claude CHEVIGNY et Youssef TEBAA enlèvent le titre
de champions 3e division messieurs, Sophie CLARET et Véronique PONTANIER celui
de vice-championnes 4e division dames (avec la qualification des deux équipes
pour les Régionales)et… cerise sur le gâteau, Patrick MAZAURIC et Tarik SIKANDER
ainsi que Catherine JAUNAT et Catherine BERTHELOT sont parvenus en ½ finale !!
C’est un formidable exploit pour une première participation après la relance de la
section !!

Le nombre de licenciés est en hausse, tout particulièrement fonction de l’accord
passé avec les Comités d’Entreprise de la Zone Industrielle qui peuvent venir
profiter de nos installations. Nos « lézards » s’activent sur les parois du mur et
projettent pour la belle saison des expéditions sur des sites naturels (en
Bourgogne, Fontainebleau) pour mettre en pratique leur acquis hivernal. Des
découvertes toujours très appréciées.

Pour la saison 2012-13, trois nouveaux cours d’escrime ont été ouverts et seront
reconduits pour 2013-14, ce qui fait un total de huit créneaux horaires répartis sur
les mardis, mercredis et jeudis. La nouveauté de la section est l’initiation à
l’escrime désormais accessible dès l’âge de 6 ans, avec une approche très ludique
et déjà les bonnes bases pour progresser : déplacements, précision, observation et
stratégie. On retrouve aussi beaucoup de nouvelles et nouveaux pratiquants
débutants le mardi et le jeudi qui donnent déjà de la lame à retordre aux plus
anciens ! L’épée permet à chacun d’exprimer rapidement ses qualités propres.

A la saison prochaine…

BASKET-BALL
Très bonne saison sur l’ensemble des tableaux : résultats sportifs très
encourageants pour l’avenir avec une progression sensible au niveau de l’ensemble
des catégories.
MASCULINS
SENIORS 1 – Excellence Dép., 6e/12
Coupe de France : au 1er tour, victoire contre Noisy puis au 2e tour, défaite contre
une équipe régionale.
SENIORS 2 – Honneur Dép., 2e/11 (montent en Promotion Exc. Dép.)
SENIORS 3 – Honneur Dép., 1er/11 (battus en finale par l’ACBB 60 à 45)
ANCIENS – 3e Division Rég., 2e/11 (montent en 2e Division Rég.)
JUNIORS (U20) – 2e Phase 1ère Division Dép., 6e/6 (première saison pour cette
nouvelle catégorie)
CADETS (U17) – 1ère Division Dép., 8e/8
MINIMES (U15) – 2e Division Dép., 5e/8
BENJAMINS (U13) – 3e Division Rég., 5e/8 (excellent résultat pour une première
année au niveau régional)
BENJAMINS 2 (U13) – 2e Phase 3e Division Dép., 5e/6
POUSSINS (U11) – 1ère Division Dép., 5e/8
MINI-POUSSINS – invaincus à domicile
FEMININES
SENIORS – Promotion Excellence Dép., 6e/12
MINIMES (U15) – 2e Phase 1ère Division Dép., 6e/6
Ambiance formidable au ALL STAR GAME : plus de 100 compétiteurs ont participé
à l’ensemble des épreuves (concours des meneurs, concours de dunks, matchs des
étoiles enfants, ados et adultes).
Foule à l’Assemblée Générale qui a attiré environ 120 personnes, ce qui prouve
l’intérêt porté à la bonne marche de la section et son développement permanent.

Félicitations aux responsables de cette situation, dirigeants
et entraineurs qui s’investissent pleinement pour le plus
grand bonheur de leurs licenciés pratiquants.
Pour couronner la saison, les Mini-Poussins, Poussins et Benjamins sont allés
disputer le Tournoi des Plages à Cabourg, un des plus grands rassemblements de
jeunes basketteurs. Ils ont eu l’occasion de s’éclater sur le terrain et en dehors
(plage et jeux dans le sable).

ESCRIME

En tête à tête : Catherine JAUNET s’incline en finale 4e div. mais se qualifie pour les
Régionales. Youssef perd en ½ finale et Claude en ¼ de finale 3e div.
En quadrette 3e division : CHEVIGNY/TEBAA/MAZAURIC/SIKANDER parviennent en ½
finale.
Dans les sorties, excellents résultats également à SCEAUX (CLARET/PONTANIER,
vainqueurs du général féminin !!), à ILLIERS-COMBRAY (Eure-et-Loir) où
TEBAA/Alain PONTANIER/JAUNET sont sortis vainqueurs du concours annuel, et
pour notre duo n°1 CHEVIGNY/TEBAA, vainqueur et ½ finaliste à CONFLANS
SAINTE-HONORINE et BLANC-MESNIL… Alain PONTANIER et Marie-France BOUZHILA
enlèvent la Coupe d’OSNY - Youssef, le concours des CLAYES SOUS BOIS.
Et pour confirmer ce renouveau, le stade Géo André de Meudon-la-Forêt a
organisé avec succès un concours de 32 doublettes, renouant avec le passé…

Les boules roulent.

CYCLISME

Une première : le Grand Prix de MEUDON !!

En cyclosportif :
Vu l’impossibilité d’organiser une course cycliste sur le territoire de la commune,
les responsables de la section ont réussi le tour de force d’obtenir l’autorisation
pour organiser une vraie compétition sur le circuit bien connu de tous les cyclistes
autour de la base aérienne de Villacoublay, le 1er mai.
Bon succès avec 218 engagés :
1ère catégorie (28 coureurs), Jonathan LACOCHE 3e
2e catégorie (40 coureurs), victoire de J-P. NASCIMENTO et Prix d’équipe pour
l’AS Meudon
3e catégorie (107 coureurs)
Catégorie GS (43 coureurs), Didier DESMOULINS 3e et Prix d’équipe pour l’ASM.
Les couleurs à l’honneur :
- en courses UFOLEP : 10 victoires obtenues (B. PEROUSE -2-, L. ITCIA,
R. JOURDAIN, D. DESMOULINS, J-P. NASCIMENTO, C. NOURY, T. DANDRE et l’ASM -2
prix d’équipe-) en plus d’une trentaine de podiums
- au trophée national UFOLEP : dans la catégorie 20-29 ans, Jonathan LACOCHE
est premier à deux épreuves de la fin – en 30-39 ans, son frère Cédric est second
- mention spéciale à Pierre GADIOU, une quinzaine de participations dans toute
l’Europe ainsi que Laurent GUILMEAU très assidu également.
En cyclotourisme :
Les adhérents ont participé à une quinzaine de brevets dont un avec plus de 20
participants. Le dernier jour du Tour de France, une dizaine de nos licenciés ont
participé au prologue qui a précédé, sur les Champs-Elysées, l’arrivée finale.
Deux épreuves longue distance : Paris-Cosne sur Loire et Paris-Deauville – aller
retour avec à chacune, une vingtaine de pédaleurs. La « rando souvenir Philippe
MARTIN » a été gâchée par la pluie mais la présence de nombreux bénévoles très
appréciée.
Trois stages ont été organisés : ESTARTIT (Espagne), SAINTE-MAXIME (Var),
ORPIERRE (Hautes-Alpes) – réussite complète avec soixante participants.

Enfin, la deuxième édition du relais a rassemblé la plupart de nos pratiquants en
avril 2013 dans une épreuve qui a vu s’affronter quatre équipes constituées de
tous les cours et de toutes les classes d’âge. De l’engagement, des scores très
serrés et beaucoup de suspense. Les parents ont alors pu constater les progrès
accomplis grâce à nos Maîtres d’armes Alexis et Gilles.

Actualité

HANDBALL

KARTING

L’effectif est en pleine croissance, il vient de passer de 160 à 200 licenciés. Ce
bond a permis de doubler le nombre d’équipes de jeunes (-15, -13, -11), tout en
apportant l’assurance d’un bel avenir :
Equipes SENIORS
+16 ans Masculin – Excellence Départementale, 6e/12
+16 ans Masculin 2 – Honneur Dép., 7e/12
Equipes JEUNES
-17 ans – Excellence Régionale, 4e/6 – excellent parcours à ce haut niveau
-15 ans – Excellence Dép., 2e/8
-15 ans 2 – Honneur Dép., 3e/8 – une relève qui arrive à point
-13 ans – Honneur Dép., 5e/8
-13 ans 2 – 1ère Division Dép., 8e/8
-11 ans mixtes – 4e/6
-11 ans mixtes 2 – 3e/6
-9 ans mixtes – deux équipes qui font leurs classes avant de découvrir les
championnats.
Et au niveau LOISIRS, 30 licencié(e)s qui participent également à des rencontres
de championnat.

Jeunes filles attendues pour compléter le tableau…

Ouf, la situation est rétablie…

Ce réveil qui touche presque au miracle relance la section vers l’optimisme, et il
est certain qu’avec un moral regonflé, nos équipes vont affronter la prochaine
saison sous de meilleurs auspices.
Dernière minute : l’équipes des U10 réussit l’exploit de parvenir en finale de la
Coupe des Hauts-de-Seine et participe à la finale régionale qui réunit les 8
champions départementaux.

Voila la nouvelle vague qui va pousser vers le haut.

GYMNASTIQUE
La gym, c’est l’ensemble des exercices physiques destinés à assouplir ou à
développer le corps (définition du Larousse). Sport de base, c’était d’antan le
premier sport pratiqué… dans la cour de l’école (développer le corps). Sportive,
rythmique, corrective selon les désirs et besoins, elle est toujours appréciée.
Onze heures de cours sont ouvertes à tous :
- aux petits (de 3 à 7 ans) : le samedi de 10h à 12h
- aux adultes mixtes : les lundis, mardis, jeudis et vendredis avec des horaires
très libres et à prix très modérés.

Pour une bonne condition physique, rien de mieux que la gymnastique.

Découvrir de jeunes talents du karting français, assurer leur formation et leur
promotion pour les accompagner vers le haut niveau, tels sont les objectifs du
« Programme 10-15 » lancé en 2009 par la Fédération Française du Sport
Automobile. Ce programme intervient en préambule des Equipes de France et a
pour but de renforcer les atouts des jeunes pilotes tricolores afin qu’ils soient
mieux armés face à la concurrence internationale et qu’ils puissent, à terme,
atteindre l’élite en karting ou en automobile.
A cet effet, dix jeunes espoirs ont été sélectionnés cette année fonction du
potentiel qu’ils ont pu révéler lors des compétitions nationales et, parmi eux, tout
naturellement Adam qui a impressionné les initiés responsables. Ils participeront
à 5 journées de stage. Intégralement pris en charge par la Fédération, dans son
centre de formation du Mans, Adam pourra y retrouver parmi les instructeurs
Emmanuel COLLARD, ce grand pilote de F1 qui a eu l’honneur d’offrir le seul titre
mondial individuel obtenu par l’AS Meudon.

Pour ceux passés à l’automobile : Franck GAUVIN 2 victoires en Coupe Porsche au
Castelet et Eric TROUILLET 1er au Mans en GT Tour, ça démarre fort.

A la fin des matchs « aller », la position de nos équipes inspirait beaucoup
d’inquiétude avec plusieurs rétrogradations possibles. Heureusement, le sursaut
espéré a eu lieu et les très bons résultats obtenus au cours des « retour » nous
permettent de conserver notre rang.

En équipes réserves :
Senior 2 – 1ère Division Départementale, 10e/12
U19 (2) – 2e Division Dép., 2e/12 – super parcours avec au bout, la montée en
1ère Division Dép.
U17 (2) – Excellence Dép., 10e/10
U15 (3) - 5e Division Dép., 8e/10
U15 (2) – 3e Division Dép., 10e/10
Vétéran 2 - 4e Division Dép., 9e/12

Notre grand espoir Adam ETEKI (3e du championnat de France Minimes 2012)
continue sur sa lancée avec un début de saison confirmant son talent :
24 février, ouverture à LYON : victoire
3 mars, première officielle à ANGERVILLE : vainqueur
12 mai, championnat de Ligue : 4e
Et ces résultats sont obtenus en catégorie « cadets », Adam ayant obtenu un
surclassement (toujours minime par l’âge).

Retour sur les pistes de notre vice-champion de France junior 2008, Guillaume
LAUSTRIAT qui a trouvé une fenêtre disponible avec ses études de médecine. Et
les STEMPER, DREVET sont prêts à compléter les exploits.

FOOTBALL

Dans les équipes fanions, la Senior 1 est remontée de la dernière place (12e) à
la 7e place (6V-1N-3D lors des « retour ») en Excellence Départementale.
Les U19 qui jouent en Division Supérieure Régionale prennent une bonne 7e
place/12.
Les U17 en DSR également terminent 9e/12.
Les U15 en Excellence Dép. sont remontés de la 8e place à la 4e sur les 10 clubs
engagés.
Les Vétérans 1 en Excellence Dép. finissent 7e/12.

Une distinction remarquée.

Une année qui sera marquante, c’est certain…

NATATION
La réussite de nos ondines qui trustent les perfs ne doit pas occulter les
progrès constants comme vous pouvez le constater ci-après de la multitude de
petits « dauphins » qui rêvent d’être à leur tour à l’honneur sur les podiums.

JUDO
Excellents résultats d’ensemble pour nos jeunes judokas avec des présences
remarquées au niveau national, avec la satisfaction de voir naitre de plus en plus
de vocations, pour ce sport en pleine progression, en suivant les exemples de
Teddy RINER, Lucie DECOSSE et consorts.
Aux championnats départementaux, dans chacune de leur catégorie respective,
nos jeunes judokas se distinguent :
- en benjamins, quatre places de 2e pour Lena VULLIEZ, Juliette MALLET,
Lauren GLO et Léo NIOPEL - Thomas BALTUS, 3e
- en minimes, 2 premières places chez les filles (Manon TRAPP, Louise
OUDART), 2 secondes places (Thibault BOURGALAIS, Dylan DA SILVA), une 3e
place pour Imran ZERIAHEM.
En cadettes, Marine GOMME monte sur la plus haute marche de la Coupe
Régionale et participe aux finales de la Coupe de France. Alba ANSONG (-48 kg)
réussit également un très beau parcours : 2e du championnat départemental, 2e
en ½ finale régionale, elle parvient en 32e de finale des Championnats de France
disputés à l’Institut National du Judo à Paris.

L’avenir leur appartient.

KARATE
Vif succès pour les cours du samedi matin à Bel Air de Pascal FORESTIER qui ont
permis à une dizaine d’enfants de s’initier à ce sport.
Toujours axé sur la formation et le développement de cette discipline, le président
Claude GIBONI voit avec énormément de plaisir la valeur intrinsèque de ses
karatékas augmenter avec régularité. Pour cette saison, c’est encore quatre
nouvelles ceintures noires qui sont en passe d’être obtenues.

Aux championnats N2 hiver à Massy :
Amandine SPRIET (cadette) remporte le 200m 4 nages, 2e au 50m pap et 3e au
50m NL, Flore RAEPSAET (minime) 1ère au 50m dos, toutes les deux qualifiées
pour le rendez-vous N2 été.
Au meeting de Relais OPEN des maitres d’Ile-de-France à Torcy :
Deux équipes mixtes représentaient « les Dauphins ». Bruno, Nathalie, Carine et
Alexandre remportent la médaille d’argent sur le relais 4*100m.
Aux championnats OPEN des Hauts-de-Seine à Colombes :
- Clotilde RABAULT vice-championne sur 200m brasse minime (à noter que le
matin même, elle avait remporté dans sa catégorie d’âge la « Foulée
Meudonnaise » sur 4.7 km, avec le 2e temps féminin toutes catégories
confondues). Excusez du peu, chapeau l’athlète complète.
- Flore s’octroie 3 titres, 50m et 100m dos+50m pap et 2 podiums (3e sur
50m NL et 100m pap) et Marine SOUDAIS échoue deux fois au pied du podium sur
200m 4 nages et 100m dos.
Aux championnats de France Elite à Rennes : Garance DEGOS 27e sur 50m brasse.
Et voila que les seniors se réveillent jaloux des lauriers obtenus par la nouvelle
vague. Six se sont qualifiés pour disputer les championnats de France « maitres »
(nageurs après 25 ans). Emeline GUYOT, Nancie COUGOT, Isabelle BRENELLIERE,
Christophe CHOMIENNE, Bruno GAUTREAU et Alexandre QUANG (3e de sa catégorie
d’âge sur 50m dos et sous la minute sur 100m NL).
Dernière minute : le championnat départemental été nous amène encore de
nouvelles révélations - Marion ARTIGAUT (1997) 1ère sur 100m brasse et Julian
SERAIN (1999) 2e sur la même distance.
Aux championnats nationaux 16 ans et + disputés à Dunkerque :
Garance 3e 100m brasse finale C, Amandine 3e 200m et 400m 4 nages finale C.

La coupure estivale va permettre à tout ce beau monde
de recharger les batteries. Donc, bonnes vacances…
Les Dauphins, une usine à champions, on vous dit ?
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