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RUGBY

Tout baigne…

La cerise sur le gâteau.

Lors des Championnats des Hauts-de-Seine organisés à Colombes les 7-8 avril, la moisson de médailles
a une nouvelle fois été bonne pour nos nageurs.
▪ Amandine SPRIET (Minime) s’impose sur 50 m nage libre, 400 m nage libre et 100 m dos, termine
aussi 2e sur 50 m dos, 100 m brasse et 200 m 4 nages. Au total, trois titres et trois secondes places
▪ Flore RAEPSAET (Benjamine) gagne le 50 m dos, se classe 2e du 50 m papillon et 3e du 200 m
papillon
▪ Garance DEGOS (Cadette) remporte le 100 m brasse.
Progression sensible également de plusieurs jeunes « dauphins » : Marine SOUDAIS, Emma VUCIC, Cécile
LAFON, Julia LE BRAS-JUAREZ, Lydia LEMAIRE, Louis MATHIEU, Thierry PLAS, etc., qui viennent
compléter le tableau et démontre l’évolution et le développement de la section.

La section du ballon ovale remercie de
brillante façon la municipalité des efforts
accomplis afin d’offrir des installations et un
terrain digne de ses espérances et de son
développement.

Au Championnat Interrégional à Sarcelles (26-27-28 mai), trois nageuses ont représenté les couleurs
de l’ASM : Clotilde RABAULT, Garance et Amandine. Côté performances, Garance s’impose sur 200 m
brasse et se classe 2e sur 50 m brasse, Amandine 4e sur 200 m 4 nages et 100 m nage libre.
Cerise sur la gâteau, la participation de Garance aux Championnats de France N2 à Béthune (9-11
mars), qui réunissaient les plus grands clubs français. Spécialiste de brasse, elle réussit à se qualifier
pour la finale B du 100 m et parvient même à se hisser sur le podium (3e) galvanisée par sa nouvelle
combinaison et gonflée à bloc par la motivation. Le lendemain, bis repetita, elle fait le meilleur temps
de sa série sur 50 m puis se hisse en finale B et tout simplement la remporte. Un exploit ! Elle abaisse
même ses meilleurs temps de l’année. Merci Garance ! C’est le plus haut niveau pour le club !
1ère édition de la COULÉE MEUDONNAISE (mars 2012) :
beaucoup de monde, plus de 130 personnes, super ambiance,
parents et enfants heureux, détente, amusements, jeux,
exhibitions, une pleine réussite qui certainement se
renouveler !! Organisée de façon ludique, des « relais famille »
et une course de radeau par équipes improvisée sur les tapis
avaient précédé le match de water-polo entre les nageurs du
club et les handballeurs de l’ASM. La section a perdu à plate
couture mais dans la bonne humeur. Un match retour sera
même organisé sur le parquet (avec des palmes aux pieds ?) du
gymnase Millandy.
Dernière minute :
A la Coupe Régionale des Départements Minimes à Juniors
Ile-de-France (10 juin à Corbeil-Essonnes), avec la sélection
des Hauts-de-Seine, Amandine se classe 2e du 200 m 4 nages
Minimes (14-15 ans) en 2 :31.78 et Garance est 1ère du 100 m
brasse Cadettes (16-17 ans) dans le temps de 1 :16.87.
Dans la Finale Départementale Avenirs (10 juin à Villeneuvela-Garenne), Irina LEMAIRE (2004) termine 5e du 100 m nage
libre et du 100 m 4 nages.

Bonne année
l’honneur.

avec

particulièrement

les

anciens

à

Nos équipes fanions réussissent de bons parcours dans leur poule de
Championnat de France. Les Garçons terminent 4e et continueront l’an
prochain en NATIONALE 4. Les Filles jouaient en Pré-Nationale qualificatif
pour la montée en NATIONALE 4. Elles terminent 4e de la poule et secondes
pour l’accession, devancées par CT CHAVILLE.
Les autres équipes seniors réussissent d’excellentes performances :
▪ l’équipe 2 masculine en Division 3, 1ère/6 : montée
▪ l’équipe 3 masculine en Division 5, 2e/6 : montée
▪ l’équipe 2 féminine en Division 3, 3e/6 : maintien
ALT’S (compétition Ligue 92 Tennis pour les femmes NC/4e Série) :
L’équipe meudonnaise remporte ce championnat en battant en finale
le TC SURESNES sur le score de 4 à 1. Il était écrit que rien ne pouvait les
arrêter (Pernelle BERNARDI, Béatrice HUSER, Joyce Mottee BRIAND et la
capitaine de choc, Marie-Caroline Starck SCHMAUTZ, également connue
sous le nom de « Captain Chouchou ») tant elles avaient fait forte
impression en ¼ de finale contre Issy-les-Moulineaux (victoire 4-1) puis en
½ finale contre Clamart (score 4-1). Soutenues et coachées par Béatrice DE
WANDEL, elles ont su créer une forte cohésion au sein de l’équipe et
instaurer une bonne humeur permanente. Avis aux motivées : au moins
deux joueuses quittent l’équipe, et des places sont donc à prendre pour
l’année prochaine.
Championnat Ligue des Hauts-de-Seine 2e Série et Seniors Plus :
4 champions : Josselin DE POURTALES (0) en 40 ans, Claude FAILLÉ
(15/3) en 60 ans, Agnès GROUHEL (15/5) en 65 ans, Michel BOMBART
(15/3) en 65 ans, et… 3 vice-champions : Jean-Eric ALDEBERT (15) en 55
ans, Michèle ORVAIN (15/4) en 65 ans, Pierre GAULTIER (15/4) en 65 ans.

L’objectif principal est atteint avec une
montée en Promotion d’Honneur (niveau
atteint il y a… 25 ans !!).
Suite à un championnat rondement mené,
notre XV prend la 2e place du groupe avec 51
pts derrière GARGENVILLE 54 pts, et juste
devant STAINS 50 pts… La dernière journée a
été chaude, et la victoire 42-5 sur NANTERRE
fêtée comme il se doit en troisième mi-temps
a été à la hauteur de l’évènement. En
Championnat de France, l’équipe s’arrête
en 32e de finale battue 18 à 10 par OC
COZANNE ET DES MARANGES (Saône-etLoire), sans conséquence pour l’avenir mais
avec quelques regrets car passer ce cap était
à portée.
Chez les Jeunes, pas d’exploits comme
ceux obtenus il y a deux ans mais une très
bonne présence qui promet une relève de
qualité.
• en -19 ans (Juniors) BALANDRADE :
première phase, 4e / seconde phase, 6e
• en -19 ans DANET : 4e
• en -17 ans (Cadets) TEULIÈRE A : 2e/7
derrière RC GARCHES
• en -17 ans TEULIÈRE B : première phase,
1ère / seconde phase, 6e
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TENNIS DE TABLE
La petite balle en celluloïd rebondit toujours aussi bien et la section
phare de l’ASM poursuit son chemin parmi les meilleurs clubs de
l’hexagone.
En NATIONALE 3, l’équipe masculine en terminant 4e/8 conserve sa
place à ce niveau. L’équipe féminine, également en NATIONALE 3, pour
qui nous avions des craintes sérieuses suite au départ de Clémence, a
réussi une bonne fin de parcours et obtenu une 6e place sur 8 lui assurant
son maintien.
Performance d’autant plus méritante que les responsables n’ont pas
hésité à intégrer de toutes jeunes filles de 14 et 16 ans qui ont été à la
hauteur des espérances.
Au niveau Jeunes, la progression continue en permanence comme le
démontrent les performances obtenues :
Au Critérium des Hauts-de-Seine 2012 : 4 podiums pour l’AS Meudon
• Sarah FARESCOURT (-13 ans) 1ère
• Alexis GADELLE (-18 ans) 2e
• Camille BLAIX (-15 ans) 4e
• Yasmin KHANA (-11 ans) 4e
• et 5e place au Challenge Bernard Jeu.
Aux Interdépartementaux d’Ile-de-France, Sarah termine 1ère avec la
sélection des Hauts-de-Seine -13 ans.
Et pour couronner le tout, au Championnat d’Ile-de-France Jeunes, Sarah
monte sur la 3e marche du podium.
Grand Prix des Hauts-de-Seine : 2 médailles dans les catégories -11 ans
filles et -11 ans garçons avec le bronze pour respectivement Yasmin et
Nader ABDELRAZEK…
L’équipe 2 masculine a réussi un excellent parcours en Pré-Régional : 2e/8.
L’équipe 3 termine 5e/8 en Départementale 2.
Au Challenge du Jeune Pongiste :
• Antoine PONS 2e tableau découverte 2002
• Victor SIROT ½ finaliste
• Luigi FARINOTTI 1er tableau découverte 2003
Bravo à nos jeunes, la relève est là !

VOLLEY-BALL

Et côté Jeunes, c’est parfait :
Espoirs-Juniors – Départementale : 1ère/7 / Poule finale classement 1 à 6 : 2e
Minimes – Départementale : 4e/11
Benjamines – Départementale : 2e/6 / Poule finale classement 1 à 4 : 4e
Le bilan général pour les filles est donc très positif et l’avenir se présente donc
sous les meilleurs auspices.

TOP10 ASM TT Saison 2011-2012 : la
place est prise par Bastien
RAJAU (Junior classé 13) qui gagne 155.23 points pour se retrouver classé
14 la saison prochaine, suivi de Romain DEVLEESCHAUWER (Benjamin classé
6) +108.98 pts, de Sarah FARESCOURT (Minime classée 9) +85.23 pts, et de
Alexis GADELLE (Junior classé 19) +84.60 pts.
Il faudra confirmer et continuer sur cette lancée !

Pour les garçons, ce n’est encore que le démarrage après plusieurs années
d’absence. Il faut tout reconstruire en partant de la base, beaucoup de travail
à effectuer mais la formidable ambiance qui règne dans la section nous assure
des lendemains qui chantent.
Senior – Départementale 1 : 7e/12
Cadets – Départementale : 7e/10 / Poule finale classement 5 à 8 : 8e

SUR VOS AGENDAS

MARCEL NOUS A QUITTÉS

TOURNOI OPEN
Toujours aussi relevé avec 421 participants dont 51 Meudonnais.
Le palmarès a vu le succès de : Omar ALY (-4/6, USA) en senior M,
Stéphanie VONGSOUTHI (-30) en senior D, Brigitte CADORET (5/6) en +35,
Sébastien CAILLAU (3/6) en +35 et Gilles PERRUCHET (15/1) en +55.
Pour nos couleurs : victoires de Jean-Laurent ARBONA (15) en +45, de
Michel BOMBART (15/3) en +65 et finaliste Pierre GAULTIER (15/4) en
+65 ans.

Réservez dès maintenant votre soirée du samedi 17 novembre 2012, pour
la 4e édition du Gala des Arts Martiaux qui se déroulera au Gymnase
Millandy, à partir de 19h30. Le programme se présente comme suit :

Challenge CAREN +70 Ile-de-France poule A : cette campagne s’achève
de belle façon pour notre équipe composée de Joël SEGURET, André
DHERS, Paolo PEZZETTA, Camille RAHOU, André ROUSSET, Hervé CLÉMENT
et René LACOUR.
En effet, lors du déplacement à l’Amicale de Lucé (Ligue du Centre), la
rencontre a tenu toutes ses promesses avec notamment la belle bataille
livrée par Joël (15/4) contre un 15/5 de Lucé, qui s’est terminée en 3 sets
par la victoire de Joël en… 2h50 de jeu !!
Meudon remporte ainsi la rencontre 3/0 et termine première de sa poule,
le capitaine Bernard MATTEODA ne peut que s’en féliciter.
GRAND PRIX DES JEUNES
Disputé en février, il a réuni plus de 400 espoirs franciliens avec des
rencontres de haut niveau. En 13/14 ans, c’est Thomas TISLE (15/2) qui
est monté sur la plus haute marche.
Rencontre amicale avec notre ville jumelée de WOLUWÉ (Belgique) en
mai sur les courts en moquette de Forest Hill par des jeunes garçons
de 12 ans.
Au programme, 4 simples et 2 doubles ont été très disputés (1 set
gagnant) à tel point que lors du dernier match, le représentant belge a
sauvé 4 balles de match pour triompher 14/12 au jeu décisif, ce qui a
permis à son équipe d’égaliser à 3 partout. Score de parité : c’est le fairplay dans tout le sens du terme.

▪
parrainage
de
Larbi
BENBOUDAOUD, champion du
Monde, d’Europe et vice-champion
olympique de judo
▪ présentation par David FÉLIX,
champion du Monde de karaté et
speaker officiel du Gala
▪ démonstrations de Lucie
DÉCOSSE, le plus brillant palmarès
du judo français
▪ participation de Philippe
JUGE, diplômé de l’école Jing wu
xué yuan France, vice-champion
d’Europe de taï chi chuan
▪ les villes de Ciechanów et
Woluwe-Saint-Lambert, jumelées
à la ville de Meudon
▪ toutes les associations d’Arts
Martiaux de Meudon.
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ETEKI

La saison passée avait été exceptionnelle pour nos 2 équipes féminines
avec leur accession au niveau supérieur. L’adaptation s’est passée dans les
meilleures conditions pour chacune d’elles ; pas de craintes à avoir, la
progression est constante.
Senior 1 – Régionale 1 : 6e/12
Après un départ en fanfare, elles étaient même leaders jusqu’au sixième
match.
Senior 2 – Régionale 3 : 4e/10 avec un parcours extrêmement régulier
(montée en Régionale 2).

Dernière minute : à domicile, lors de la phase finale de la Coupe des Hautsde-Seine, l’équipe 1 féminine s’incline en ½ finale, 2 sets à 1 contre ChavilleSèvres VB (Nationale 3) mais se reprend lors de la petite finale en battant AS
Fontenay (Régionale 2), et termine à la 3e place.

1ère

Adam

Montée en puissance.

Objectifs futurs :
- renforcer l’effectif senior actuel car au
niveau PH, il faut obligatoirement présenter
en plus du XV fanion une équipe réserve et
donc disposer d’une cinquantaine de joueurs
seniors
- continuer sur la dynamique du succès
- et savourer le plaisir de jouer sur un
terrain de rêve quelque soit le temps.

Dans le grand bain !!

TENNIS
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Ne jetez pas ce bulletin sur la voie publique : offrez-le à votre voisin !
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Né le 06/11/1921 à Paris 14e, pharmacien de
profession, médaillé de la Jeunesse et des Sports
(bronze en 1979, argent en 1988 et or en 1997),
médaillé de la Ville de Meudon, Marcel BURÉ était arrivé
à Meudon à la création de Meudon-la-Forêt en 1962.
1966 : Président fondateur de l’Amicale de Meudon-laForêt
1967-1970 : Président fondateur de l’ASM Rugby
1970-2002 : Président de l’ASM Athlétisme
1970-2002 : Trésorier général de l’ASM Omnisports
1988-2001 : Vice-président de l’Office Municipal des
Sports et Loisirs de Meudon
Organisateur des courses pédestres : Foulée Meudonnaise, Course contre la
Drogue, championnats départementaux et régionaux auprès du Comité
Départemental.
Organisation des fêtes : cinquantenaire, soixantenaire de l’ASM et autres…
40 années consacrées à la vie associative, soit à l’entraînement soit en
compétition, Marcel était toujours présent sur les terrains en compagnie de
son épouse. L’athlétisme était chez eux une affaire de famille, son fils Thierry
a également fait partie du club et réussi de brillantes performances.
Marcel a toujours fait preuve d’une disponibilité sans limite, d’une gentillesse
et d’un dévouement total. Un Monsieur qui aura marqué notre club de son
passage.
Adieu l’ami.

Classements et résultats arrêtés au 31/07/2012
Textes et mise en page :
Jacques GALIBERT et Franck GUERRIER
Impression :
Veoprint, 94 rue de Courcelles, 75008 Paris / www.veoprint.com

Garance

DEGOS

Alba

ANSONG
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bulletin biannuel de l’Association Sportive Meudonnaise

Le 7 juin 2012, la municipalité a convié l’ensemble des
associations meudonnaises à un pot d’honneur afin de
remercier et mettre en valeur l’ensemble des bénévoles
qui par leur action permettent la vie associative.

UN TRIO D’ÉLITE

Aussi, il me vient à l’esprit une définition du bénévolat :
Le bénévolat,
C’est l’art de la gratuité du cœur,
Du geste et du temps.
Le bénévolat
Ne connaît d’autres lois
Que le besoin de l’autre,
Percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions
nécessaires.
L’engagement bénévole,
Ne serait-ce pas là une façon d’humaniser
Une société qui s’individualise
De plus en plus ?
Le bénévolat,
C’est une fleur que l’on s’offre.
Le bénévolat,
C’est un cheminement personnel,
C’est une fenêtre ouverte sur le monde.
Le bénévolat
A tellement de valeur
Qu’il n’a pas de prix.
(Auteur inconnu)
Je remercie donc tous les dirigeants, accompagnateurs
et amis qui travaillent dans l’ombre pour la réussite de
notre idéal : le Sport.
Claude MURET.

JUDO Alba ANSONG réussit l’exploit d’être la première représentante
de l’ASM Judo à devenir Championne Inter-régions Minime et en ne
concédant, dans toute sa saison, qu’une seule défaite (avec tout de même
une 3e place au Tournoi International de Harnes). Prochaine étape dans la
progression d’Alba : le Championnat de France Cadette en 2013.
KARTING Le jeune pilote meudonnais Adam ETEKI rate d’un cheveu
le titre de Champion de France Minime qui lui tendait les bras, en
terminant finalement la saison en 3e position. Après avoir remporté les
deux premières courses, Adam est victime de malchance lors de la 3e et
dernière manche du championnat. « C’est un surdoué, s’exclame Bernard
GALIBERT, président de la section. Pour sa première année de
compétition, il a déjà une intelligence de course et une vitesse de pointe
vraiment impressionnantes. Lors de la dernière épreuve à Escource, il a
été malchanceux avec des problèmes mécaniques et ne pouvait guère
espérer mieux. Je suis sûr qu’il continuera à jouer les premiers rôles dans
les saisons à venir. Quel plaisir de le voir piloter! ». Et dire qu’une 12e
place lors de cette dernière épreuve lui assurait le titre…
NATATION Quelques jours avant les prestations de l’Equipe de
France aux Jeux Olympiques de Londres, deux nageuses meudonnaises ont
brillé aux Championnats de France à Amiens. Après avoir manqué d’un rien
le podium sur 50 m brasse (7e française), la cadette Garance DEGOS
remporte le 100 m brasse (petite finale). En finale du 200 m 4 nages, la
minime Amandine SPRIET réalise sa meilleure performance personnelle et
se classe 19e dans une discipline réputée très difficile. Ce sont à coup sûr
les meilleurs résultats de toute l’histoire des Dauphins de Meudon.

ASM INFOS

ASM INFOS

n°64
Résultats et News

JUDO

Page

ASM INFOS

n°64

2

Résultats et News

ATHLÉTISME

BADMINTON

Page

3

Résultats et News

BASKET-BALL

FOOTBALL

IPPON les Champions, toujours plus haut.

La moisson des lauriers continue…

Encore une étape de franchie…

Bons et rebonds.

Année très difficile.

Aux Championnats Inter-régions Ile-de-France minimes disputé les 2627 mai à l’Institut du Judo (Paris), exploits de nos jeunes espoirs :

La vie de l’athlétisme meudonnais a souvent été à l’honneur dans le passé, de
Gaston FÉRY fondateur de l’ASM en 1937 (médaillé olympique au 4x400 m en
compagnie de Géo ANDRÉ) aux crossmen BRIENS, LEBRUN, HOFFACKER et, à
l’arrivée de la piste de Marbeau, aux titres nationaux enlevés par les LAFAYE,
MARTINAGE, FRASSAINT, Odile GUILBERT et Véronique POCHOT (Championne du
Monde Universitaire du 4x400 avec l’équipe de France).
Mais la dégradation du principal outil de nos installations a freiné l’activité
piste et tourné davantage sur le cross avec le concours favorable de notre
magnifique forêt domaniale.
Heureusement à ce jour, grâce à des dirigeants et entraîneurs
particulièrement engagés et une formation forcenée des jeunes, l’activité rebat
son plein et, en attendant avec impatience la nouvelle piste, nos athlètes se
distinguent sur tous les fronts.

Le développement annoncé de la section se concrétise avec les résultats obtenus dans
les compétitions officielles de la Fédération et la fréquentation de la salle.
Notre équipe fanion (mixte) termine seconde de sa poule en Départementale 3 sur les 8
équipes engagées (11 victoires - 3 défaites), joue les barrages pour la montée où,
victorieuse de Chatillon 4 à 3, elle concrétise l’objectif de base : l’accession en
Départementale 2 (qui sera refusée plus tard par le CODEP92 pour des raisons
administratives). Félicitations tout de même à l’ensemble de l’équipe pour ce
magnifique parcours et une mention toute particulière au double homme, invaincu cette
saison.
L’équipe 2 (mixte) se classe 7e sur 8 dans sa poule en Départementale 3 (5 victoires - 9
défaites). Quant à l’équipe 3 (masculine), elle termine 4e sur 6 dans une poule unique en
Départementale 1.

Les équipes féminines avaient tout particulièrement brillé au
cours des matchs « allers » où elles étaient leaders de leur
championnat respectif. Les « retours » ont été plus difficiles
mais les résultats sont positifs et augurent bien de l’avenir.
Chez les garçons, les parcours semblent plus difficiles mais les
progrès chez les jeunes sont spectaculaires.

• L’équipe fanion qui était enfin arrivée à franchir le
palier de la Promotion d’Honneur depuis quatre saisons
vient de chuter en terminant 11e/12 de sa poule, ce qui est
synonyme de descente à l’étage inférieur, en Excellence
Départementale.
Heureusement, les équipes Jeunes sont toujours au top
est espérons que cette nouvelle vague va faire le nécessaire
pour reprendre rapidement notre place au niveau supérieur.
• U19 – Division Supérieure Régionale : excellent parcours
aux matchs « retours » avec une 7e place sur les 12 clubs
qui comptent parmi l’élite de l’Ile-de-France
• U17 – Division Supérieure Régionale : bon parcours
5e/12 au top niveau. L’équipe remporte la Coupe des
Hauts-de-Seine en s’imposant en finale 2-1 face au CA
Paris, après avoir éliminé de grosses écuries tout au long de
la saison
• U15 – Division Honneur Régionale : mauvaise année
également avec descente à la clé (en Excellence
Départementale) correspondant en partie à une réduction
sensible de l’effectif et particulièrement des jeunes qui
s’étaient illustrés chez les U13.

▪ en -44 kg, Alba ANSONG est devenue la première meudonnaise
Championne Inter-régions. Après une saison où elle fut Championne
Départementale, vainqueur de la Coupe Départementale, Championne
Inter-régions par équipe (avec la sélection départementale du 92), 3e au
Tournoi International de HARNES (Nord-Pas-de-Calais), elle s’adjuge le
titre tant attendu de Championne Inter-régions à la suite d’un parcours
sans faute en gagnant tous ses combats par Ippon. Une Lucie DÉCOSSE en
puissance !!
▪ en -50 kg, superbe performance de Loïc MANDON qui se classe, lui,
2e du Championnat Inter-régions minimes. Il est également le premier
minime garçon médaillé lors de ce championnat. Loïc a fait preuve tout
au long de l’année d’un travail remarquable et exemplaire. Il n’était pas
en début d’année le leader incontesté de la catégorie mais a su se faire
une place parmi les meilleurs grâce à son courage et surtout à son
travail.
▪ et pour compléter ce tableau, très belle performance également de
Thibault BOURGALAIS qui se classe 5e en -34 kg et de Marine GOMMÉ
qui prend également la 5e place (-48 kg) après une saison remarquable
tout au long du championnat mais n’a pas réussi à décrocher une
médaille et représente beaucoup d’espoir pour l’avenir.
Ces résultats exceptionnels au niveau Ile-de-France donnent une idée
du magnifique travail accompli dans nos dojos auprès
de notre jeunesse. Bravo les éducateurs…

KARATÉ
Du passage de la traditionnelle pratique à la compréhension de la
défense.
Le professeur Areski OUZROUT vient de faire paraître un livre
« Bunkai ou l’art de décoder les katas », fruit d’une longue recherche
d’une dizaine d’années et de l’expérience de plus de 36 ans de
pratique. Réalisé dans un large esprit d’ouverture, cet ouvrage est une
contribution majeure dans la compréhension du décodage des katas et
l’élaboration d’applications pertinentes, réalistes et efficaces. Un outil
indispensable pour mieux comprendre et décoder le sens caché des
applications des katas.

La saison 2012 de cross a été excellente avec en point d’orgue :
• Blanche DEKEYZER 154e cadette et Joseph DAVID 125e cadet qui ont
participé à leur premier Championnat de France à la Roche-sur-Yon le 4 mars.
Même si leur classement ne reflète pas tous les efforts qu’ils ont fournis face à
tous les meilleurs français présents ce jour-là, ils s’en sortirent plutôt bien.
• Et nos jeunes qui ont remporté le challenge départemental dans les
catégories benjamine, minime garçon et minime fille. De plus, l’ASM termine
2e meilleur club des Hauts-de-Seine juste derrière l’Avia Club d’Issy-lesMoulineaux mais devant tous les autres grands clubs de la région.
La saison sur piste s’annonce encore meilleure :
Aux interdépartementaux par équipe disputés à ANTONY, l’ASM termine 6e sur
20 clubs sélectionnés et 3e des Hauts-de-Seine (championnat par équipe portant
sur l’ensemble des disciplines de l’athlétisme toutes catégories).
Aux Championnats des Hauts-de-Seine le 2 juin à TAVERNY (Cadets à Seniors)
et le 10 juin à VANVES (Benjamins et Minimes), les résultats obtenus confirment
les progrès de nos athlètes :
• 4 titres de champions : Louise GABARET (Minime) sur 1000 m, Fabio
FORNARELLI (Minime) sur 3000 m et Blanche DEKEYZER (Cadette) sur 1500 et
3000 m
• 4 titres de vice-champions : Fabio sur 1500 m, Léo DEMOLINIS (Minime) sur
3000 m, Antoine MARGUERY (Cadet) sur 3000 m et Bastien MOURIC (Senior) sur
1500 m
• 4 médailles de bronze : Antoine sur 1500 m, Léo LO DUCA (Cadet) sur 100
m haies, Stéphane COQUARD (Senior) sur 1500 m et Philippe LE COUSTUMER
(Senior) sur 400 m haies.
• 8 places de finalistes (dans les 8 premiers) : Paul et Alice BERTHIER, Madina
TRAORÉ, Alexandre BRENELLIÈRE, Stéphane BENMADDI et Tristan CARO
et 5 qualifiés direct pour les Ile-de-France et 1 pour les Régionaux.
A cela, il faut rajouter la 3e place par équipe aux Interclubs départementaux et
la médaille de bronze au Championnat d’Ile-de-France de relais pour nos
minimes.

22e FOULÉE MEUDONNAISE – 1er avril 2012
Le succès populaire se confirme d’année en année : au total, 2043 inscrits
pour 1843 classés dont 1131 meudonnais (55.36%), 703 scolaires inscrits dans
les écoles meudonnaises et 683 féminines.

TAÏ CHI CHUAN/QI GONG
=SANTÉ
Avec cette pratique d’art martial si prisée depuis plus de 2000 ans en
Chine et au Japon qui demande coordination des mouvements, légèreté,
fluidité, relâchement, tonicité, équilibre favorisant la bonne circulation
de l’énergie, le Taï chi procure santé et bien-être à ceux qui le
pratiquent. L’apparition de la forme « à l’éventail » apporte en plus un
enrichissement au niveau des sensations permettant d’appréhender
l’espace dans une autre dimension et un côté plus spectaculaire. Un
cours spécial à ce développement est envisagé pour la saison prochaine.

+LONGÉVITÉ
La section est fière de compter dans ses rangs la doyenne des
licenciés de l’ASM. Ce petit bout de femme de 96 printemps est une
fidèle adepte depuis 4 années de la section : « Cette activité m’apporte
à la fois de l’énergie, de l’équilibre, de la sérénité » dit Georgia
ETCHEBERRY, et l’on peut même rajouter « une éternelle jeunesse ».
Plus de barrière d’âge pour venir acquérir tous ces avantages :
vous serez les bienvenus.

• 800 m : 520 jeunes enfants se sont lancés dans leur première foulée
• 1.8 Km – 345 classés
1er : Yannis GOUCEM (Collège Rabelais) 6’38’’ (nouveau record)
2e : Jean-Kevin TSIMI BIALO (SM Montrouge) 6’39’’
3e : Boris VILTER (ASM) 6’52’’
19e et 1ère féminine : Julie BICHELOT (ASM) 7’37’’
Challenge des Clubs : ASM / Challenge des Ecoles : Collège Rabelais
• 4.9 Km – 191 classés
1er : Yannis AZIZ (CCR92) 16’13’’
2e : Emmanuel ROUDOLFF LEVISSE (CCR92) 16’13’’
3e : Joseph DAVID (ASM) 16’23’’
22e et 1ère féminine : Blanche DEKEYZER (ASM) 19’20’’
Challenge des Clubs : ASM / Challenge des Entreprises : Crédit Mutuel
• 10 Km LABEL RÉGIONAL FFA – 807 classés
1er : Morris NGOREGE WAMBUI (Kenya, S/L UA Maisons Laffitte) 33’37’’
2e : Santiago ROSENDE DOMINGUEZ (Espagne, Paris Unlimited Speed) 33’59’’
3e : Youssef BENKHADDA (Maroc, Paris Unlimited Speed) 34’12’’
36e et 1ère féminine : Claire SAMSON (S/L Plessis Robinson AC) 39’15’’
Challenge des Clubs : Paris Unlimited Speed / Challenge des Entreprises : MBDA
Sport Athlétisme / Challenge des Villes jumelées : Woluwe-Saint-Lambert
A noter la participation de quatre associations d’handicapés : les Dunes
d’Espoir, les Pompiers Raid Aventure, le Goéland Air France et l’Association
AMSTRAM.
Préparez-vous : la 23e édition aura lieu le dimanche 14 avril 2013.

Coupe Géante des Hauts-de-Seine :
Compétition ouverte exclusivement aux joueurs non classés, elle se dispute en simple,
double messieurs, double dames ou double mixtes. A l’issue de la première phase en
janvier, l’ASM se retrouve à la 2e place avec 42 points derrière Gennevilliers, bien placé
pour réitérer l’exploit de 2010 (vainqueur). De bons résultats obtenus lors de la seconde
phase disputée en juin ont ainsi permis à l’ASM de sortir vainqueur avec 161 points,
suivi de près par Asnières (157 pts) et plus loin par Gennevilliers (135 pts).
Le suspense aura donc été total jusqu’au bout !
Très bonne saison prouvant la vitalité d’une section en plein développement et
qui ne pourra être freinée que par les installations
qui vont s’avérer trop justes d’ici peu.

CYCLOTOURISME/CYCLOSPORT
Toujours le nez dans le guidon.
Ils sont partout nos champions de la pédale. Dans tous les grands rendez-vous du
cyclotourisme (FFCT) :
▪ Paris-Brest-Paris et ses 1200 kms,
▪ Paris-Roubaix avec les fameux pavés de la Trouée d’Arenberg : 1300 concurrents de 20
nationalités différentes,
▪ Gand-Wevelgem : 14 meudonnais pour aller découvrir le Mont Cassel et le mythique
Kemmelberg
▪ Paris-Dieppe-Paris dans le vent,
▪ « L’Immortelle » avec 220 kms au compteur, 6 cols majeurs au menu et 5900 m de
dénivelé dans les Pyrénées,
▪ en Mauritanie, pour la grande course de Nouakchott,
▪ dans les DOM-TOM à la Martinique, et j’en passe…
▪ dans l’hexagone, Chamarande (91), la Blé d’Or à Lèves (27) et de nombreuses
randonnées FFCT ainsi qu’un séjour à Sainte-Maxime (22 présents !!).
Et coté cyclosportif (UFOLEP), les couleurs meudonnaises sont toujours à l’honneur avec
des podiums :
▪ en 2e catégorie, Jean-Paul NASCIMENTO 4e à Cergy-Pontoise, 3e dans l’Oise, 3e à
Morangis, 3e à Verneuil-en-Halatte (60)
▪ en 1ère catégorie, Lionel ITCIA 3e à Satory, victoire au sprint à Toury (28) après une
série de places 3 et 4
▪ en GS, Jean-Claude BEAUMONT 3e à Satory, 3e à Saint-Germain-sur-Ecole (91)
▪ en GS, Roland JOURDAIN victoire à Oncy-sur-Ecole et à Saint-Yon
▪ en GS, Bernard FOURMI victoire à Saint Germain-sur-Ecole.
Le dimanche 22 juillet, les coureurs du Tour de France ont une fois de plus emprunté
les rues de notre ville : montée de Marcel Allégot à Bellevue et descente de la route des
Gardes jusqu’à la Ferme…
Et comme tous les ans, le TOBOGGAN MEUDONNAIS va réunir encore plus de 600
participants sur 3 distances : 43, 75 et 94 kms à effectuer dans la vallée de Chevreuse…
Lancé en 1982, ce sera donc le 21 octobre prochain, la 30e édition d’une sortie inscrite
dans le calendrier officiel de la Fédération et qui attire de plus en plus d’amoureux de la
petite reine.

ESCALADE
En pleine ascension.
Les possibilités engendrées par le nouveau mur donnent un résultat extrêmement
positif : l’effectif se développe continuellement et à ce jour, c’est près de 150
« lézards » qui s’éclatent sur les parois de Pierre et Marie Curie.
Et pour mettre en pratique les leçons acquises sur les rochers, les sorties à
FONTAINEBLEAU pour les jeunes et à CORMOT (Bourgogne) pour les adultes ont été
particulièrement appréciées.
Le partenariat quasi assuré avec une grande entreprise basée à VÉLIZY devrait en plus
permettre à fidéliser nos moniteurs et assurer le côté financier.

▪ Masculins :
Seniors 1 – Excellence Départementale : 10e/12
Seniors 2 – Honneur Départementale : 7e/12
Seniors 3 – Honneur Départementale : 10e/12
Anciens – 2e Division Régionale : 11e/12
Cadets – 2e Division Départementale : 4e/8
Minimes – 2e Division Départementale : 2e/8
Benjamins 1 – 2e Division Départementale : 4e/8
Benjamins 2 – 3e Division Départementale : 5e/10
Poussins 1 – 1ère Division Départementale : 6e/8
Poussins 2 – Initiation Départementale : 3e/6
Mini-Poussins (mixtes) – Initiation Départementale : 3e/6
▪ Féminines :
Seniors – Promotion Excellence Départementale : 4e/12
Minimes – 1ère Division Départementale : 5e/8
Et toujours la même ambiance sur les parquets de René
Leduc, avec en point d’orgue, l’organisation du 1er ALL STAR
GAME de l’ASM le 9 juin, avec au programme de cette journée :
▪ les matchs des « minis », des « ados » et des « adultes »
opposant deux sélections de 8 joueurs (les blancs contre les
bleus) issues des votes des internautes
▪ les concours des meneurs (« Skills Challenge »)
▪ les concours de tirs (« Shooting Contest »)
▪ et comme tout bon All Star Game qui se respecte, le célèbre
concours de dunks (« Slam Dunk Contest ») toujours très
spectaculaire. La NBA à MEUDON !!

BOULE LYONNAISE
Ce sport se pratique surtout dans le sud de la France avec la
région lyonnaise comme capitale. La région parisienne malgré
quelques bastions bien ancrés a du mal à suivre le rythme : peu
de terrains couverts, licenciés en baisse, jeunes inexistants.
Il est vrai que cette discipline pour le public peu informé
représente un sport de « vieux ». Et pourtant, voir un champion
comme GRAIL tirer et toucher 50 boules en 5 minutes tout en
courant à chaque fois entre 2 lancers une vingtaine de mètres,
c’est prodigieux de précision et de qualité athlétique… Et une
partie normale dure une heure en moyenne avec interdiction de
s’assoir et obligation de se déplacer à chaque lancer.
Ce sport bouliste a repris son envol sur nos terrains de Trivaux
et le président peut s’estimer satisfait :
▪ un effectif appréciable pour la région
▪ des jeunes et des femmes, c’est plutôt rare
▪ une fréquentation permanente des terrains de jeux
▪ et des résultats flatteurs obtenus sur les terrains de la région.
Le 1er juillet, la section a organisé un concours 32
Doublettes Promotion au Stade Géo André. Le concours a
rencontré un vif succès, refusant même 15 inscriptions
supplémentaires. Il a été remporté par une équipe du PréSaint-Gervais tandis qu’une équipe de Meudon composée de
Catherine JAUNET et Sarah GAOUAOUI est parvenue en ¼ de
finale.
Le moral est de nouveau au beau fixe.
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Pour les autres équipes, résultats corrects dans l’ensemble.
Seniors
Equipe 2 – 1ère Division Départementale : 8e/12
Vétérans
Equipe 1 – 1ère Division Départementale : 3e/12
Equipe 2 – 5e Division Départementale : 1er/10, montée
U19 (2) – 2e Division Départementale : 5e/12
U17 (2) – 1ère Division Départementale : 2e/10
U15 (2) – 2e Division Départementale : forfait général
U15 (3) – 5e Division Départementale : 8e/12
Tournoi U13 régional :
24 équipes représentées par 290 enfants se sont
rencontrées les 16 et 17 juin. Les meudonnais ont fait plutôt
bonne figure en terminant à la 5e place de ce tournoi, qui a
été remporté le club de Brétigny. Il faut noter la
participation d’une équipe emmenée par Michel TANCREZ,
ancien président de l’ASM, venue d’Arménie (Artshak).
Dernière nouvelle :
Jérôme ROTHEN a été élu MEILLEUR JOUEUR de Ligue 2
par ses pairs pour la saison 2011-2012. Eclatante revanche
pour un joueur phare écarté de l’équipe du PSG en 2010,
qui vient de réussir une saison exceptionnelle et artisan n°1
de la montée en Ligue 1 de Bastia.
Qu’on se le dise « Le pied gauche magique est de
retour ! » et les dirigeants meudonnais bombent le torse…
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HANDBALL
En se basant uniquement sur les résultats obtenus au cours de cette saison, on peut
sans aucune prétention prétendre que la section est repartie sur la voie du succès. Les
équipes Jeunes se distinguent, ce qui assure que la montée en puissance va apporter à
la section un sang neuf, des résultats significatifs et créer espérons-le un afflux de
vocations pour venir gonfler notre effectif.
+16 ans Masculin (1) – Pré-Régionale : 8e/12 grâce à un bon parcours retour
+16 ans Masculin (2) – Excellence Départementale : 4e/11
-17 ans Masculin – Excellence Départementale : 2e/8
-15 ans Masculin – 1ère Division Départementale : 5e/8
-13 ans Masculin – Honneur Départementale : 3e/8
-11 ans Masculin – 3e Division Départementale : 1er/6
Le regret : toujours pas de représentantes. Mesdemoiselles, regardez à la télé les
exploits de l’équipe de France féminine, vous avez votre place sur les terrains de sport,
nos portes vous sont ouvertes toutes grandes…
Organisation du tournoi des Ecoles Primaires de Meudon-la-Forêt : 150 participants.
Récit de Marc HENRIET (président de la section Handball) lors du Tournoi International
à ESBJERG (Danemark) :
« Courant janvier, nous avions annoncé à l’équipe des -17 ans leur engagement à un
tournoi international au Danemark dans la ville d’Esbjerg. Depuis lors, la date du 25
mai, jour du départ, était dans toutes les têtes.
Le grand jour venu, tous revêtus du survêtement du club, portant ainsi haut les couleurs
de l’ASM et de la ville de Meudon, le groupe s’envolait de Roissy vers Copenhague pour
ensuite rejoindre Esbjerg en train.
Arrivés le vendredi soir, les premiers contacts avec les équipes débutaient avant même
le début de la compétition. Il faut dire que ce tournoi rassemble près de 2500 jeunes
sportifs représentant le Danemark, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Luxembourg, la
Norvège, la Suède, l’Islande, la Finlande et pour la première fois la France…….
Le samedi, débutait la compétition. Les confrontations étant de haut niveau, nous ne
parvenions qu’à enregistrer une victoire contre deux défaites. La journée se terminait
tout de même par une grande fête où tous les jeunes de tout pays, dansant ensemble,
montraient une belle unité. A l’issue de cette soirée, le retour en car vers le lieu
d’hébergement fut l’occasion d’échange de chansons dans un climat de belle fraternité.
Le dimanche, la compétition reprenait sa place avec une accession en finale du tournoi
consolante. Le tournoi se clôturait alors par la remise des trophées où notre équipe se
vit attribuer la coupe du Fair-play. Il faut dire qu’avant de débuter chaque match, la
remise à chacun des joueurs adverses de petits présents aux couleurs de la ville, de
l’ASM et de la section fut fort remarquée par les équipes ainsi que les organisateurs,
montrant ainsi notre esprit sportif.
Le lundi 28 mai, au petit matin, les mines étaient plus que tristes sur le quai de la gare
d’Esbjerg où débutait notre périple de retour. Si cette tristesse faisait peine à voir, elle
était aussi la marque que l’objectif était atteint : faire participer nos jeunes à une
aventure sortant du commun et leur laisser ainsi des souvenirs alliant compétition et
fraternité. »

KARTING
Le sport mécanique à l’honneur !!
Débuts en fanfare de notre jeune minime Adam ETEKI (10
ans) !! Pour sa première saison de compétition, il réussit
déjà un exploit au cours de la 1ère journée du Championnat
de France Minime disputée sur la piste de Salon-deProvence, en survolant les deux finales. Position
extrêmement favorable en vue des deux journées suivantes
qui se sont déroulées à SOUCY (Yonne) et ESCOURCE
(Landes) pour l’attribution d’un titre de CHAMPION de
France
Il y a 30 ans, Emmanuel COLLARD avait offert ce titre à
l’AS MEUDON Karting : l’histoire va-t-elle se renouveler et
suivra-t-il le même parcours que son illustre aîné ? (voir
l’épilogue en couverture).
Notre écurie continue encore à former des jeunes pilotes
qui viennent meubler un palmarès déjà exceptionnel,
chapeau Messieurs les formateurs.
Notre concitoyen Romain GROSJEAN vient de réaliser un
exploit en prenant la deuxième place du Grand Prix du
CANADA (10 juin) après son premier podium de la saison
réalisé lors du Grand Prix de BAHREÏN (22 avril). Il y avait
près de 20 ans qu’un pilote français n’était monté sur un
podium de Formule 1.

PÉTANQUE
Bonne saison, sans résultats exceptionnels (après un titre national, il y a quelques
années, c’est difficile de faire mieux !!). Bonne fréquentation journalière et présence
remarquée aux concours départementaux.
En Doublettes féminines :
Corinne LAURENT et Nadia DELPECH parviennent en ¼ de finale
En Triplettes masculines :
Franck BERTRAND, Gérard PHILIPPS et Eric MOUKA chutent en ¼ de finale
Franck LAIR, Christophe CLAISSE et Jean-Luc SURCOUF éliminés en 1/8e de finale.
En Championnat des clubs disputé le dimanche matin, dans notre poule de 8, l’équipe se
place dans le milieu de tableau (1 victoire - 2 nuls - 2 défaites avec 2 journées restantes
à jouer).
L’ambiance est toujours au beau fixe et avec les futurs travaux qui vont embellir
encore le Parc du Tronchet et attirer de nombreux visiteurs,
la section sera encore davantage à l’honneur.

