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PÉTANQUE
La vie de la section est toujours très active :
- sur le plan résultats dans les compétitions officielles de la Ligue en triplettes Messieurs, une équipe parvient en ¼ de finale et une
autre en 8e. En triplettes Dames, elles ne sont battues également
qu’en ¼ de finale. De nombreuses sorties également dans les
compétitions annexes. Tout va bien…
- et tous les jours, le terrain destiné à la section pétanque de l’ASM
situé dans le décor forestier du Parc du Tronchet voit des nombreux
sociétaires s’appliquer à taquiner le « petit » et retrouver les amis
pour « taper le carton » ou raconter des histoires… méridionales
évidemment !
____________________

RUGBY
Les transformations opérées à Millandy avec un terrain synthétique
qui permet de s’entraîner et jouer quelque soit le temps, le moral
des troupes est au beau fixe.
Le rêve de montée en Promotion d’Honneur du XV Senior enfin
réalisé, et derrière des équipes Jeunes évoluant au plus haut
niveau régional, nul doute que l’avenir doit venir concrétiser le gros
travail de base accompli par les éducateurs.
Le début de saison confirme les gros progrès réalisés. A la fin des
matchs « Aller », l’équipe fanion occupe la seconde place de sa poule
de championnat sur les huit prétendants. C’est une formation
extrêmement jeune, manquant sans doute de poids devant, mais
animée d’un enthousiasme qui renverse les montagnes.
4e/8,

Derrière, l’équipe réserve termine
les Juniors (-19 ans)
associés à Clamart et Bagneux sont leaders en Philiponneau, les
Cadets (-17 ans) 7e/8 et l’école de Rugby déborde de garçons conquis
par l’engouement actuel de ce noble sport.
Bon essai, à transformer…
Le RACING METRO 92, le grand club parisien vient de s’installer au
Plessis-Robinson dans des installations flambant neuves avec un
centre de formation comptant 34 jeunes de 18 à 22 ans et une école
de Rugby qui évidemment pille la région. Certains de nos jeunes
licenciés ont été attirés. A nous, Plessis/Meudon de réagir
positivement à cette concurrence.
____________________

TENNIS
Les classements pour l’année 2013 viennent de paraître.
2e Série : 35 classés – 8 Féminines + 27 Messieurs
3e Série : 89 classés – 20 Féminines + 69 Messieurs
4e Série : 189 classés – 44 Féminines + 145 Messieurs
La section compte 1 523 adhérents dont 917 jeunes. L’école, qui
permet une découverte du tennis à plus de 850 enfants, subit une
demande plus forte d’année en année.
Chez les Messieurs, pour défendre nos couleurs en Nationale 4, à
noter la venue d’un jeune joueur de 19 ans classé -15, Edris
TEHRANI, qui sera le leader d’une équipe très étoffée avec V.
LIEGARD (-2/6), la révélation de la saison Pierre JOSSE (0) en pleine
progression, les valeurs sûres J. DE POURTALES, M. DEHAINE,
F. PETITJEAN (1/6) avec derrière de nombreux postulants.
Chez les Dames, une arrivée bienvenue de Sophie GOVAERTS (-2/6)
et Marion PROCOPE (2/6), avec l’espoir de remonter en Nat. 4, mais
l’éclosion de nos jeunes espoirs se fait attendre.
Au classement national individuel par catégorie d’âge :
Béatrice DE WANDEL (+40 ans) se classe 49e. Chez les Messieurs : V.
LIEGARD (+35) 24e, J. DE POURTALES (+ 40) 18e, J.-E. ALDEBERT et O.
DE SANTANA (+55) 23e, M. BOMBART (+65) 27e, A. DHERS (+ 70) 20e,
H. CLEMENT (+ 75) 3e, M. BORDEREAU (+ 75) 15e.
Prestations remarquée aux Trophées 3G (trois générations) où l’ASM
échoue au pied du podium (4e).
L’école de compétition se développe également mais il faudrait
que ses élèves prennent conscience des efforts consentis en leur
faveur en participant davantage aux compétitions pour espérer
atteindre l’objectif commun.
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TENNIS DE TABLE

LE SAVIEZ-VOUS?

Toujours au top.

Quel parcours pour la section. Relancé en 1968 par le regretté
Jacques RICHARD, l’ASM a gravit tous les échelons :
- Equipe masculine : accède à la Nationale 4 en 1979, montée en
Nat. 3 en 1980 (deux titres de championne de France), et en Nat. 2
en 1981,
- Equipe Féminine : accession en Nationale 3 en 1994, montée en
Nat. 2 en 1998, et en Nat. 1 en 2008.
Nos deux équipes fanions ont toujours été présentes au niveau
National depuis bientôt trente années.
L’ASM Tennis de Table, c’est également :
- le 11e club français en 1992 au Bernard Jeu National, 10e en 2009
- trois victoires dans le Grand Prix de Paris par équipes en 1992,
1993 et 1994 et d’innombrables podiums individuels
- une médaille de Bronze au Championnat de France Minimes en
2007 (T. TRAN VAN THOAN).

Football

Une des révélations de ce championnat de France de Ligue 1,
Nicolas ISIMAT-MIRIN, défenseur de Valenciennes, est natif de…
Meudon-la-Forêt. Passé par l’INF Clairefontaine, Rennes et évoluant
aujourd’hui au VAFC, il est promis à un bel avenir.

Handball
Merlin ROSIER, pièce maîtresse et demi-centre de l’équipe surprise
de Billère promue en Division 1, international jeune, n’est autre que
le fils de notre entraîneur de l’équipe fanion, Nicolas ROSIER.

Rugby
Pilier du XV de France et de l’ASM… Clermont, Vincent DEBATY est
né à Woluwe-Saint-Lambert, notre ville jumelée belge.

DISPARUS
Jean-Pierre BOYER (84 ans), 70 années à faire
briller les couleurs meudonnaises.
Footballeur, volleyeur et surtout tennisman
(champion du club, premier joueur classé,
champion de Ligue, une multitude de tournois
gagnés sur tout le territoire) et ayant transmis sa
dévorante passion à sa descendance, fils et petitsfils, joueurs de très bon niveau.
L’exemple du parfait sportif.
Robert-Pierre FACHARD, un ancien footeux à l’origine du club en
1937, devenu un artiste meudonnais de réputation nationale par ses
œuvres sculpturales.

Tennis de Table
Karine DEGUILLY, joueuse
d’équipe en Nationale 3, a été
la kinésithérapeute officielle
de l’Equipe de France à
l’occasion des Championnats
du Monde Juniors à Hyderabad
(Inde) en décembre 2012.

Toute cette montée en puissance a été réalisée grâce à la politique
menée par les dirigeants : formation dès la base grâce surtout à de
supers entraîneurs, Ivica KOPRINVJAC, Michel MACHOMET, Laurent
PRUVOST ou Clémence BOUTEFEU, qui n’ont jamais hésité à lancer
des jeunes joueurs et joueuses dans les joutes nationales.
Ce magnifique parcours se poursuit pour nos équipes cette année :
Dames – Nationale 3 : 4e/8
Masculins 1 – Nationale 3 : 6e/8
Masculins 2 – Pré-Régionale : 2e/8
Masculins 3 - Départementale 2 : 1er/8, montée en Dép. 1

Brèves et hommages
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Arrêt sur image

Ne jetez pas ce bulletin sur la voie publique : offrez-le à votre voisin !

Actu

ASM

Et toujours derrière, une masse de jeunes émanant de l’école de
Tennis de Table sont à l’honneur sur les podiums et travaillent dur
pour poursuivre l’épopée et succéder à leurs glorieux ainés tels Sarah
FARESCOURT, Camille BLAIX (toutes les deux classées joueuses
Nationale 1), Alexis GADELLE…
Bon sang ne saurait mentir.
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____________________

VOLLEY-BALL
Après une saison de rodage en division supérieure, nos deux
formations féminines ont repris leur marche en avant.

asmeudon.unblog.fr

Championnat Féminin Seniors :
Equipe 1 - Régionale 1 : 4e/8, départ en fanfare avec 4 victoires
consécutives, un coup d’arrêt brutal mais c’est reparti vers les
sommets.
Equipe 2 : montée cette année en Régionale 2, elle fait une entrée
fracassante en remportant ses 5 premières rencontres et se retrouve
4e (avec une rencontre en moins) à la trêve.
Championnat Masculin Seniors :
Départementale 1 : 6e/10, en milieu de tableau mais une bonne
progression d’ensemble.
Et toujours une ambiance extraordinaire
prélude à tous les exploits…

Lucie DECOSSE et Larbi BENDOUDAOUD
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

Crédits photos : Y. ROSSIGNOL (Ville de Meudon)
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AÏKIDO
Avec un effectif qui s’accroît, surtout au niveau des jeunes (24 cette
année sur les 68 adhérents), la section s’étoffe et se diversifie.
Toujours tourné vers la découverte de nouveaux thèmes situés dans
l’espace des Arts Martiaux : Aïkido traditionnel, Aïki Taïso, Qi Gong,
Kinomichi, Hitsuzendo ainsi que les « Armes ».
Aussi, n’ayez aucune crainte si vous rencontrez le vendredi matin à
l’aurore dans les bois de Meudon, une troupe d’hommes et femmes
brandissant des armes… ils ne viennent simplement que s’initier à
cette nouvelle discipline dans le plus pur esprit de ce sport martial.

BADMINTON

Le sport en pleine évolution.
La section de l’ASM compte à ce jour plus de 200 licenciés et une
cinquantaine de candidatures ont été refusées faute de créneaux
suffisants.
Sur le plan national, cette discipline enregistre une très forte
croissance de pratiquants (multipliés par deux en 10 ans) et
ambitionne de devenir le premier sport de salle à l’horizon 2020. La
FFBaD compte 168 500 licenciés et 1 800 clubs avec une évolution
spectaculaire dans le milieu scolaire. Les Internationaux de France,
qui se sont déroulés à Coubertin, ont permis à l’élite mondiale du Bad
de démontrer à quel point ce sport ludique, physique, technique et
spectaculaire est ouvert à tous, hommes et femmes aussi bien en loisir
qu’en compétition.
Cet engouement se retrouve évidemment dans les résultats obtenus
par nos représentants : vainqueurs de la Coupe Géante des Hautsde-Seine 2012, une référence. L’équipe senior masculine démarre
avec des victoires sans appel et… derrière, les équipes mixtes 1 (4e/8)
et 2 (2e/6) sont très bien placées.
Le Bad, sport de raquette le plus rapide du monde (smash flashé
à 421 km/h en sortie de raquette par le Malaisien
Tan BOON HEONG !!). Vite et bien fait.

Actu

4

BOULE LYONNAISE
Cette nouvelle saison s’annonce
sous de bons auspices.

La présence de 80% des licenciés à l’A.G. prouve déjà les liens et
l’ambiance au sein de la section.
Au point de vue compétition, le programme pour l’avenir a été défini :
- après les bons succès obtenus l’an dernier, les sorties aux concours
hivernaux de Porcheville toutes catégories (2 fois finalistes), l’arrivée
de deux renforts de qualité et la progression constante de nos
boulistes qui s’entraînent dur à longueur de journée,
- participation aux championnats officiels masculins et féminins,
- organisation de notre traditionnel concours d’antan, le 30 juin,
qui regroupera la fine fleur régionale.
Avec des sociétaires remplis d’espérances pour remettre à l’honneur
la section, des aires de jeux du stade de Trivaux ouvertes à tous les
amateurs de la boule, tous les jours soit pour le plaisir (licences
« loisirs » à 30 €) soit pour la compétition, nul doute que les résultats
seront au rendez-vous.
____________________

CYCLISME

____________________

Toujours plus vite !

____________________

BASKET-BALL

Avec 121 licenciés présents sur tous les fronts, les couleurs
meudonnaises s’exportent bien.

ATHLÉTISME

Bon début de saison tout particulièrement pour l’équipe première
Benjamin qui accède au championnat régional, atteignant ainsi un
objectif désiré depuis plusieurs saisons.

En CYCLOTOURISME :
- tous les dimanches, sorties dans la Vallée de Chevreuse en trois
groupes différents selon les possibilités de chacun,
- des rallyes et brevets FFCT, rando-sportives et rando-extrêmes :
dans les 25 épreuves, à noter les participations de Norbert SABOTIER
au PEKIN-PARIS-LONDRES (14 500 Km !!), Olivier JANUARIO au brevet
des randonneurs mondiaux (1 000 Km) parcours dans les Alpes…
Christian CHOPIN au brevet des randonneurs et une première
regroupant quelques milliers de femmes : « Toutes à Paris »,
- des séjours : Sainte-Maxime, Rosières et week-end à Auxerre.

Encore devant…

La saison de cross 2012 avait été excellente avec un bilan
extrêmement flatteur, une quantité de podiums, 2 qualifiés nationaux
et surtout la révélation de nouveaux talents confirmés par la victoire
de nos équipes Benjamines, Minimes garçons et filles au Challenge
Régional et plaçant l’ASM au 2e rang des clubs des Hauts-de-Seine
chez les Jeunes.
La saison 2013 est repartie sur les mêmes bases au championnat
départemental (le 13 janvier à Clamart) avec :
- 4 titres par équipes – Minimes filles, Cadettes, Cadets et
Juniors !!
- 2 champions individuels : l’infatigable Blanche DEKEYZER
(Cadette) et Thomas BERTHIER (Benjamin)
- 2 vice-champions : Jocelyn DELARUELLE (Minime) et Joseph DAVID
(Cadet)
- 1 médaille de bronze : Tania JARREAU (Minime) et près de 50
qualifiés pour le régional !!
Après les très bons résultats obtenus sur piste en plein air, 4 Or,
4 Bronze, 8 finalistes HdS et 4 finalistes aux Ile-de-France, avec
l’émulation qui en découle, c’est une augmentation de l’effectif avec
210 athlètes (+20%)…
Les dirigeants sont aux anges, les entraîneurs récoltent
les fruits de leur implication, reste à rêver l’avenir
avec des installations dignes de ce nom.
Tous ces succès acquis par la catégorie « Jeunes » ne doivent pas
occulter les prestations des athlètes seniors et vétérans qui
entretiennent depuis longtemps l’état d’esprit de la section.
Au championnat sur route départemental :
- 2 vice-champions : Bastien MOURIC (SM), Eric DEKEYZER (V1M)
- 1 médaille de bronze : Stéphane COQUARD (SM)
- l’équipe masculine vice-championne HdS sur 10 Km.
Un représentant au championnat de France semi-marathon : Eric
DEKEYZER.
Toujours un gros succès pour la FOULEE MEUDONNAISE qui est
devenue un incontournable classique avec plus de 2 000 participants
et… un kényan vient de lui donner ses titres de noblesse. Rendez-vous
le dimanche 14 avril 2013 pour la 23e édition avec quatre courses au
programme : 800 m, 1.8 Km, 4.9 Km et 10 Km.
Vous êtes tous invités à cette fête traditionnelle
des amateurs de course à pied.
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Féminines :
Seniors 1 - Promotion Excellence Dép. : 4e/12 (avec 1 match en -)
Masculins :
Seniors 1 - Excellence Dép. : 4e/12 (avec 1 match en -)
Seniors 2 - Honneur Dép. : 4e/12 (avec 2 matchs en -)
Seniors 3 - Honneur Dép. : 2e/12 (avec 1 match en +)
Anciens - 3e Division Ligue Rég. : 2e/12 (avec 2 matchs en -)
Juniors (U20) - CD92 : 3e/6 (avec 1 match en -)
Cadets (U17) - 1ère Division Dép. : 8e/8
Minimes (U15) - 2e Division Dép. : 8e/8 (avec 2 matchs en -)
Benjamins 2 (U13) - 3e Division Dép. : 6e/8
Poussins (U11) - 1ère Division Dép. : 3e/8
Avec l’espoir que ces équipes continuent sur leur lancée et que les
jeunes suivent l’exemple de Thomas BERTHIER (Benjamin) qui a été
particulièrement remarqué dans la sélection des Hauts-de-Seine où il
a retrouvé Yacine TOUMI, un ancien de nos Poussins. Les entraîneurs
Martin et Tchaiden peuvent être fiers et heureux des progrès de leurs
élèves.
Par ailleurs, nous n’avons que 5 arbitres confirmés qui assurent la
rotation, c’est beaucoup trop peu. Une formation à l’arbitrage a été
proposée aux licenciés qui auront ensuite l’occasion d’officier en
cours de saison sur les matchs des jeunes.
Toujours la chaude ambiance où tout le monde participe,
forum, boutique, challenge des licenciés, gazette,
la section déborde de vie… Bienvenue à toutes et à tous.

ESCALADE

HANDBALL

L’agrandissement du mur situé dans le gymnase P. et M. Curie avec
ses 200 m2 et 600 prises a donné un nouvel élan à la section.
L’augmentation de demandes d’inscription a justifié l’ouverture de
nouveaux créneaux horaires permettant ainsi de fidéliser le monitorat,
avec pour conséquence de voir l’effectif de la section atteindre 135
adhérents dont 74 jeunes.

Pratiquement, à la fin de la phase « Aller », le résultat d’ensemble
s’avère positif et confirme les espoirs perçus après l’excellente
saison 2011/2012.
Les équipes Jeunes sont encore tout particulièrement à l’honneur :
-17 ans - Délayage Rég. : 3e/6
-13 ans - Honneur Dép. : 6e/8
-15 ans - Excellence Dép. : 1er/8
-13 ans B - 1ère Div. Dép. : 8e/8
-15 ans B - Honneur Dép. : 2e/8
-11 ans - Délayage Dép. : 2e/6
Là, tous les feux sont au vert.

Toujours plus haut…

Tout ce beau monde est donc ravi, nos « lézards » s’en donnent à
cœur joie pour grimper le long des parois, et parfaire leur condition
physique dans le but d’aller jouer les alpinistes, se griser de
sensations fortes avec, en avant-goût, des sorties organisées sur des
sites régionaux, histoire de se mettre en jambes et… tutoyer les
cimes.
____________________

ESCRIME

Au bilan sportif (uniquement pour les adultes fort de leur expérience
et à leur propre initiative), participation à des compétitions
officielles, avec de magnifiques résultats pour Corinne SOLER : aux
chpts de France de Sabre dames vétérans, un titre de championne
de France par équipe (IdeF) et 3e en individuelle !! Un bon exemple.
Aux chpts départementaux HdeS hommes vétérans : 16e/24 et des
sorties prometteuses.
Avec ces nouvelles installations et l’ambiance créée, nul doute
que la section va se développer. Venez croiser le fer…
pour vous faire plaisir !

Début de saison inquiétant…

Un grand regret : Anne-Pauline SANTER qui a apporté tant de
bouquets et de titres (vainqueur du Trophée National UFOLEP en 2008)
s’exile en Province. Mais par contre, arrivée de renforts de grande
classe.
Une première : la « rando souvenir » en l’honneur de Philippe MARTIN,
l’ami qui a quitté le peloton trop tôt…
Le TOBOGGAN MEUDONNAIS disputé le 21 Octobre a été fortement
perturbé à cause d’un temps exécrable annoncé la veille par la météo
ainsi que par l’absence des cyclistes étrangers de nos villes jumelées
en cette période difficile.
Malgré tout, ce sont 463 courageux qui sont venus braver les
intempéries et assurer à notre manifestation annuelle un franc succès
autant pour les cyclos que pour les organisateurs.
Pas de limitation de vitesse, toujours plein pot…

____________________

Depuis un lustre, la progression de nos équipes était spectaculaire
au point de voir émerger nos jeunes U19 et U17 au niveau Division
Supérieure Régionale, c'est-à-dire dans le gratin de l’Ile-de-France,
et pour la première fois également le onze fanion en Promotion
Honneur. L’avenir semblait donc grand ouvert.
Si la saison 2011/2012 voyait une éclatante confirmation pour nos
Jeunes U19 et U17, en revanche, catastrophe pour l’équipe Seniors
reléguée en Excellence Départementale.
A la fin des matchs « Aller » 2012/2013, si nos ESPOIRS se
maintiennent dans le milieu de tableau :
U19 - Div. Sup. Rég. : 8e/12
U19 (2) : 2e/12
U17 – Div. Sup. Rég. : 9e/12
U17 (2) : 10e/10 (3 forfaits)
U15 - Exc. Dép. : 8e/10
U15 (2) : 10e/10
Côté SENIORS, rien ne va plus.
Equipe première - Exc. Dép. : 12e/12 (avec 1 match en -, mais à 3
points de Paris Alesia 11e)
Equipe réserve - 1ère Div. Dép. : 11e/12
Il est indispensable que notre onze majeur se maintienne pour que la
nouvelle vague, aguerrie au jeu de haut niveau, se fidélise et puisse
perpétuer cette marche en avant de la section Football, les dirigeants
et entraîneurs ont un gros travail de mobilisation et de persuasion
pour redresser la situation et repartir du bon pied.
Côté VETERANS : là, c’est moins grave, on joue surtout pour assouvir
sa passion du ballon rond et garder une éternelle jeunesse.
Equipe 1 – Exc. Dép. : 8e/12
Equipe 2 : 10e/12
Allez, en avant Meudon, rien n’est perdu si le moral est là.

Adam ETEKI

KARTING

Encore un podium national !
2012 : une année à marquer d’une pierre blanche avec l’éclosion
d’un futur champion pour peu que « dame-réussite » lui fasse les
yeux doux.
Adam ETEKI, 10 ans, pour sa première année de compétition a
survolé le championnat de France Minimes.
1ère journée : 2 fois 1er
2e journée : 7e et 2e
Pour la dernière journée, il lui suffisait de finir dans les douze
premiers pour décrocher le titre ; il établit la pole position… mais se
fait trahir par sa mécanique, « adieu la tunique bleu banc rouge ».
Finalement, il monte sur la troisième marche du podium au
nombre de points.
Et rebelote, à la Coupe de France disputée sur la piste du Mans,
second temps aux essais, il est projeté hors de la piste dans le
redoutable pif-paf du départ, kart endommagé, abandon.
Par contre, confirmation totale pour l’avenir…

Nos deux maîtres d’armes Alexis BASSALI et Gilles TANGUY ont à
charge de faire profiter de leur expérience une cinquantaine de
passionnés. Le travail s’effectue surtout au niveau Jeunes afin de leur
inculquer tous les fondamentaux, avec des rencontres de relais
intergroupes leur entretenant une motivation permanente.

FOOTBALL

En CYCLOSPORTIF :
Année marquée par de nombreuses performances individuelles avec
192 participations aux compétitions de l’UFOLEP : 16 victoires + 20
podiums, excusez du peu !!!
- en FFC : 5 victoires et 10 podiums (Anne-Pauline SANTER 2,
Emmanuel RADENAC 2 et Patrick SORIN 1),
- en UFOLEP : 9 victoires (Roland JOURDAIN 3, Lionel ITCIA 2, Didier
LESAGE 1, Bernard FOURMI 2, Emmanuel RADENAC 1), 2 prix d’équipes
et 16 podiums.

Par contre, chez les Seniors, les +16 ans A en Excellence Dép. sont
9e/12, mais avec 1 match en moins. Après un départ canon, 3
victoires consécutives, le moteur s’est grippé… espérons une reprise
rapide.
Les +16 ans B en Honneur Dép. sont en milieu de tableau, 7e/12.
Un regret cependant, toujours pas assez de filles pour former
des équipes féminines. Mesdemoiselles, Mesdames,
vous êtes attendues.

La nouvelle salle d’armes du 2 rue P. et M. Curie à Meudon-la-Forêt
donne entière satisfaction : installations, matériel, tout est présent
pour assurer le bon fonctionnement de la section, avec des créneaux
disponibles.

____________________

Lionel ITCIA

Actu

JUDO
Encore et toujours l’honneur nos jeunes judokas :
- en BENJAMINS : Boris VILTER champion départemental
Thomas BALTUS 3e championnat dép.
Louis OUDART 3e championnat dép.
- en BENJAMINES : Mathilde LESEC 3e championnat dép.
- en MINIMES F et G : Alba ANSONG championne départementale
individuelle, championne dép. par équipe au club, championne
interrégion par équipe de Ligue, championne interrégion
individuelle, 3e Tournoi International de Harnes.
Marine GOMME championne dép. individuelle, championne dép. par
équipe de Club, championne interrégion par équipe de Ligue Thibault BOURGALAIS champion dép. - Loïc MANDON 2e
championnat dép., 2e aux interrégionaux - Championnat par équipe
de Club Minimes garçons : AS MEUDON 3e.
- en CADETTES : Elodie BOIVIN 3e Tournoi International de Harnes,
e
2 des ½ finales du championnat de France, participation à la phase
finale du chpt de France cadette.
Et pour débuter la saison :
- Alba ANSONG participation au Tournoi de France, 2e championnat
dép. cadette, 3e IdeF et 2e de la ½ finale du chpt de France
- Dylan DA SILVA 3e Tournoi International « labélisé A » de Harnes
et de Villers-Saint-Paul
- les équipes Benjamins et Benjamines sont 3e du chpt dép.
Avec d’aussi bons résultats et la réussite du GALA DES ARTS
MARTIAUX, le Judo devient un des fleurons de notre Club
Omnisports. Succès du gala avec près de 800 spectateurs pour voir
des champions tels que Larbi BENBOUDAOUD et Lucie DECOSSE
(championne olympique 2012) en démonstration, excellente
organisation d’Hervé AKA, et public ravi de découvrir toutes les
différentes composantes des Arts Martiaux.
____________________

KARATÉ
Pas de réelles compétitions mais une continuité dans la formation
de karatékas, de l’apprentissage des débutants au peaufinage des
confirmés avec le passage de katas… tout va bien.
Karaté : non, une réussite !

Son père Martin, ex-champion de France, 3e à SOUCY, Marc
DREVET en KZ175, 15e national, et nos pilotes automobiles toujours
aux avant-postes : Eric COPPENS 3e du National PEUGEOT 207 et
M. ETEKI 3e du Challenge FUNYO.
L’ambiance de la dernière A.G. ainsi que le spectacle de la lutte
fratricide que se sont livré nos pilotes sur la piste de Wissous assure
de la pérennité de l’écurie ASM Karting.
Les moteurs tournent à plein régime.
____________________

NATATION
Toujours plus fort !

Le nombre de petits « Dauphins » ne cesse d’augmenter, 360
nageurs et nageuses dont 278 jeunes, le bassin olympique Guy BEY
déborde.
Beaucoup viennent découvrir le plaisir d’évoluer dans l’élément
liquide pour apprendre à nager, et, suivant leurs possibilités, entrer
dans les groupes de compétition, et, pourquoi pas, devenir les futurs
champions de notre natation en plein essor ces derniers temps…
C’est ainsi que grâce à l’implication de nos maîtres nageurs, la
formation de base particulièrement étendue à tous ces stades se
trouve bonifiée et c’est avec fierté que la section en recueille les
fruits.
Aux Championnats HdS Hiver 2012 disputés en novembre :
- razzia d’Amandine SPRIET (Minime) qui rafle tous les titres :
100m NL – 400m NL – 100m D – 100m B – 100m PAP, avec des temps
lui rapportant près de 1200 pts
- éclosion de Flore RAEPSAET (Minime) 1ère 800m NL – 4e 100m B et
5e 50m PAP et de Clotilde RABAULT (Minime)
- avec ses perfs, Garance DEGOS (Junior) va évoluer en N1,
c'est-à-dire au plus haut niveau national.
Aux Interclubs 2012 : victoire d’Amandine sur 100m NL et de l’équipe
des « Dauphins » aux 4x100m 4 nages.
Suite aux Interrégionaux, Amandine, Florence et Flore ont acquis
leur qualification pour disputer les finales de Nationale 2 et sont
donc classées comme tel.
Des podiums, des sélections, un flot ininterrompu de perfs,
la nouvelle vague tourne au tsunami…
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