
                                      LES CLES DU SPORT 

La lettre d’information du club omnisports des Clayes-Sous-Bois 

 

JANVIER 2015 
 

L’U.S.M.C regroupe 20 sections sportives : Aïkido, Badminton,  Basketball, BMX, Cyclisme, 

Cyclotourisme, Equitation, Football, Gymnastique Artistique, G.R.S., Handball, Judo, Karaté, Musculation, 

Pétanque, Shorinji Kempo, Sport-Boules, Tennis de table, Tumbling, Volleyball. 
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Encore et toujours bénévole. 

 

En tant que membre du CLVA(*), j'ai eu à valider les candidatures des personnes présentées pour recevoir 

un trophée du bénévolat 2014 par les différentes associations de notre ville. Pour notre Club, nous avions 

proposé plusieurs personnes (voir page 8). Toutes ont reçu cette récompense pour leur investissement de 

longue date au sein de notre structure. Ce que je ne savais pas en venant à la cérémonie du 5 décembre, c'est 

que le Comité m'avait désigné également comme lauréat de ce trophée. 

 

Pour moi cette récompense est double. Elle souligne la reconnaissance du travail effectué comme membre 

du Bureau d’une section puis au Bureau Directeur du Club depuis plus de 10 ans. Même quand ce n'est pas 

le moteur de son engagement, il me faut reconnaître que cette marque d'estime fait plaisir. Elle marque 

aussi, et surtout, le point de départ d'une nouvelle aventure à la tête de l'USMC. Je souhaite que celle-ci soit 

collective et collaborative. 

 

Les associations sont des structures générant du lien social, elles doivent pourvoir continuer à assurer cette 

mission. Chaque jour des personnes de tous horizons socio-professionnels donnent du temps pour les autres. 

Ayons à l'esprit que chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à l'édifice. Devenez bénévole. 

 

Le Président de l'omnisports 

Nicolas CISZEWSKI 

 
(*) Conseil Local de la Vie Associative 

 

Pour tous les adhérents 

 

GALETTE DES ROIS DU CLUB 
 

Le 10 janvier 2015 de 15h30 à 18h30 

 

PREAU ECOLE HENRI PROU 
RUE JACQUES DUCLOS 

LES CLAYES-SOUS-BOIS 

 

Inscription sur le site du Club 

L’Assemblée générale du 10 décembre a 

validé à l’unanimité l’ajout de Roger BLIN 

à la liste des membres d’honneur du Club.  

Il rejoint Lucienne MICHEL (voir journal de 

décembre 2013).  

Sont membres d’honneur les personnes 

ayant, par leurs parcours exemplaires, 

contribuées à la bonne marche de 

l’association.  

ENCORE MERCI ROGER 
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RESULTATS TOURNOI DE VILLEPREUX 

 

 

Catégorie poussins : 

 

CLASQUIN Aurèle : -30kg  1er 

FICHON Yuto    1er 

TAÏBI Driss    -36kg   2ème 

GERVAT Éric   -33kg  2ème 

HOURIEZ Thomas   1er 

AMMAR Mohamed   2ème 

 

 

 

RESULTATS TOURNOI DE VILLEPREUX 

 

Catégorie benjamins :  

 

LEROUX Thomas  -42kg   3ème 

LAPLACE Melvin  -55kg   1er 

TAÏBI Yanis   -36kg   2ème 

 

 

AMYA  Yasmine -62kg  3ème 

HETTAL  Ouardia -46kg  3ème 

ALIOUA Sabrina -57kg  3ème 

 

 

GOURRET Yohann  -56kg  2ème 

 

RESULTATS DU TOURNOI DE BUC  

Catégorie poussins : 

 

GERVAT Éric -33kg 1er 

TAÏBI Driss - 36kg 3ème 

 

Catégorie benjamins : 

 

TAÏBI Yanis -36 kg 3ème 

GROLLET Giovanni  2ème 
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Judo Telethon 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUMBLING 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Cette année encore la section Judo était présente pour le Téléthon. 

La prestation débutée par un échauffement a été suivie de chutes en 

avant et arrière, 

Des techniques de projection et enfin de petits combats ou « randoris » 

au sol. 

Les plus grands ont aussi effectué quelques sauts périlleux sur les tapis 

de chute démontrant ainsi leur souplesse et leur agilité. 

Nous remercions tous les jeunes ayant participé à la belle démonstration 

de Judo. 

Un grand merci également aux parents qui ont accompagné leurs enfants 

et bien sûr aux spectateurs présents venus encourager et applaudir les 

jeunes judokas. 

 

Championnats de France par équipe  
Division Nationale (DN)  

LEVALOIS 28 et 29 novembre 

 

2 équipes engagées !! 

L’équipe DN 1 : 1
ère

  place et médaille d’or 

Championne de France 
L’équipe DN 2 : 3

ème
 place et médaille de bronze 

 

  

Les Champions réunis autour de leur coach 
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GRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYCLISME 

 

  

Le dimanche 9 novembre, c’est très tôt que les monitrices et premières 

gymnastes sont parties à Houilles  (compétition départementale pour les 

individuels) car la compétition commençait à 8h30 ! 

Quand on sait qu’il faut être présent au minimum 1h avant pour 

s’échauffer, s’habiller, coiffer et maquiller …. 

En effet en compétition, les gymnastes arborent des chignons  et un 

maquillage de scène en coordination avec leur justaucorps, très souvent 

coloré et pailleté. 

Le premier palmarès vers 14h nous a apporté une première place de 

podium en la personne de Manon en honneur 15/16 ans. 

La deuxième partie s’est déroulée jusqu’à 20h. Le deuxième palmarès nous 

a donné une deuxième place pour Kyra en excellence 17/18 ans et une 

première place pour la monitrice Gwladys en uforever. 

A l’issue de cette journée, toutes les gymnastes passeront en régionaux 

mais pour certaines, il ne pourra y avoir d’autres étapes. 

C’est à la phase régionale que les qualifications pour les championnats 

nationaux se feront  et la lutte sera chaude entre tous les clubs car il y a peu 

de place  pour ces nationaux ! 

Ceux-ci se dérouleront dans le 78 à Fontenay le Fleury  les 

24 et 25 janvier : venez nombreux, vous ne serez pas déçu du 

spectacle ! 

 

Principaux résultats des Compétitions Régionales 

 

Ont été qualifiées pour les Championnats nationaux  

Héléna : Première place sur le podium en honneur 15/16 ans 

Kyra : Première place sur le podium pour en excellence 17/18 ans  

 

Les résultats du challenge Yvelines cyclo-sport 2013/14 sont arrivés :  

 2 Beaux succès pour le club. 

 

- Belle victoire d'Annabelle (classé en GS homme) qui gagne le challenge en 4ème catégorie. 

Belle saison pour notre jeune cycliste qui a "performée" autant en VTT qu'en route. 

Egalement 4ème sur le championnat national cyclo-sport et 4ème du championnat national 

VTT. 

 

La saison prochaine est prometteuse ... 

 

- Un grand bravo aussi à Aurélien qui s'est montré aussi performant  

  que régulier et qui gagne le challenge en 1ère catégorie. 
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Tennis de Table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Web : www.usmctdt.fr 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Une rentrée prometteuse pour la section Gymnastique Artistique qui a vu son nombre 

d’adhérents sensiblement augmenter grâce à des horaires élargis le soir et le dimanche 

après-midi. 

Des gymnastes et des entraineurs motivés pour affronter les compétitions qui débuteront 

dès les 24/25 janvier prochains à domicile. Avec du nouveau matériel commandé par la 

section, parions que la préparation sera au top. En attendant ce 1
er

 rendez-vous, nos 

gymnastes ont participés au Téléthon des Clayes le 6 décembre dernier au gymnase 

Guimier à partir de 16 heures. 
 

 

Palmarès lors de la compétition départementale de Janvier 2014 

Cette saison encore, le club accueille le championnat des jeunes au 
gymnase T. GILARDI. 
5 équipes des Clayes sont déjà engagées (2 équipes benjamins, 2 
minimes et 1 cadets). 
 
Résultats de la 1ère journée samedi 8 novembre: 

- Equipe Benjamins 1 se maintient en D2 
- Equipe Benjamins 2 monte en D3, Bravo à Théo, Rayan et 

Mathieu 
- Equipe Minimes 1 se maintient en D3 
- Equipe Minimes 2 se maintient en D5 
- Equipe Cadets 1 descend en D3 

 
Résultats de la 2ème journée samedi 6 décembre: 

- Equipe Benjamins 1 - 3ème se maintient en D2 
- Equipe Benjamins 2 - 1ère monte en D2, Bravo à Théo, Rayan et 

Mathieu 
- Equipe Minimes 1 - 3ème se maintient en D3 
- Equipe Minimes 2 - 2ème se maintient en D5 
- Equipe Cadets 1 - 4ème descend en D4 

 
Venez les soutenir au gymnase GILARDI lors de la 3ème journée samedi 17 
janvier à partir de 14h30… 
 

http://www.usmctdt.fr/
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Journée des jeunes pousses dimanche 23 novembre à Voisins-le-Bretonneux 

  

340 joueurs de – de 11 ans étaient inscrits à la journée des jeunes pousses 

dimanche 23 novembre à Voisins-le-Bretonneux, encore un record… 

Pour cela, 44 tables étaient installées, et plusieurs ateliers organisés (Robots, 

parcours, quizz arbitrage) 

Et encore une fois, l'organisation était à la hauteur de l'évènement, pour le plus 

grand plaisir des joueurs, des parents, et des spectateurs... 

Les 10 joueurs des Clayes ont passé une journée très agréable... 

Quelques photos pour se souvenir de cet évènement inoubliable... 

Le championnat des vétérans aux Clayes mardi 11/11 
  

Plus d'une centaine de joueurs et joueuses étaient inscrits au 
championnat des vétérans Mardi 11 novembre. 
Les compétitions individuelles ont eu lieu le matin et plus de 
80 personnes sont restées partager un repas convivial. 
Un tournoi de double était organisé l'après-midi, enfin de 
nombreux sont venus récompenser l'organisation des Clayes. 
 

 

 

Classements des équipes des Clayes à l’issue de la 1ère phase 

  

Bons résultats pour les équipes des Clayes : toutes les équipes se maintiennent  

et les équipes 3 et 4 manquent la montée de pas grand-chose… 

 

L’équipe 1 en D2 termine 3ème, Bravo à Sylvain, Armand, Alexis, Flavien  

    et Jean-Marc 

L’équipe 2 en D2 termine 6ème, Bravo à Michel, Quentin, Antoine, Thomas  

    et Marc 

L’équipe 3 en D2 termine 2ème, Bravo à Stéphane, Kevin, Fréderic, Marius  

     et Anthony 

L’équipe 4 en D3 termine 2ème, Bravo à Damien, Denis, Ludovic et Fabrice 

L’équipe 5 en D4 termine 3ème, Bravo à Laurent, Gregory, Pascal, Yves, 

Dylan 

 

Equipe 4 : Denis, Damien, Fabrice et Ludovic 
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A la découverte d’une nouvelle discipline à l’USMC équitation 

L’ENDURANCE A CHEVAL - Tome I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'endurance est une course de fond pratiquée à cheval et en pleine nature, dans laquelle le but est de parcourir 

une longue distance : de 20 km à 160 km en une journée. Cette course chronométrée doit être réalisée le plus 

rapidement possible tout en conservant une monture en parfait état de santé. Des contrôles vétérinaires 

obligatoires sont effectués de façon régulière tout au long du parcours. Ils garantissent la bonne santé du 

cheval car en cas de doute (épuisement, boiterie, déshydratation…) celui-ci est disqualifié. Tout au long de 

l'épreuve, l'effort de l'animal doit donc être maîtrisé. 

L’endurance équestre est l’une des sept disciplines équestres mondiales agréées par la fédération équestre 

internationale et est donc présente aux Jeux équestres mondiaux. Il existe plusieurs types d'épreuves 

d'endurance qui sont différenciés par le nombre de kilomètres parcourus. La pratique de la discipline est 

abordable par tout cavalier et tous types de chevaux, mais pour concourir en endurance à partir d'un certain 

niveau, il est préférable de choisir une monture au type adaptée à la discipline, comme le pur-sang arabe, et de 

s'équiper d'un matériel spécifique. L'endurance fait aussi l'objet de compétitions officielles internationales dont 

les épreuves se courent sur les distances maximales. 

 

Une épreuve d'endurance comporte plusieurs étapes dont voici la description :  

1- L’ACCUEIL 

 

À l'arrivée sur le site de la course, le cavalier doit se 

présenter et récupérer son dossard, la carte du 

parcours, la carte et le « road book » pour l'équipe 

suiveuse, ainsi que la carte vétérinaire de son cheval. Il 

en profite pour repérer l'aire de contrôle vétérinaire, les 

points d'eau et les lignes de départ et d'arrivée. Il se 

renseigne sur le balisage utilisé, les difficultés 

particulières qu'il peut rencontrer sur la piste et 

s'informe du nombre exact de kilomètres à parcourir. 

En effet, le parcours à réaliser possède une tolérance 

quant au nombre exact de kilomètres, cette marge 

s'étalant entre 2 et 15 km en fonction du type 

d'épreuve. La connaissance de la distance à parcourir 

est particulièrement importante pour le cavalier 

puisqu'elle lui permet de calculer la vitesse moyenne 

qu'il doit maintenir sur la piste et ainsi de déterminer sa 

fourchette horaire. 

Premier contrôle vétérinaire 

Avant de prendre le départ, le concurrent se présente 

au contrôle vétérinaire pour s'assurer que sa monture 

est apte à prendre part à la course. Il présente les 

papiers de son cheval au contrôle et sa carte de suivi 

vétérinaire. Le vétérinaire fait passer des tests d'usage 

à l'animal à savoir mesurer sa fréquence cardiaque, 

vérifier ses allures, son niveau d'hydratation et la 

présence éventuelle de blessures. Le cavalier ne doit 

pas hésiter à prévenir le vétérinaire de la présence 

d'anciennes cicatrices ou blessures. 

2- LE DEPART 

Après des exercices d'assouplissement et de 

détente très souvent au pas, le couple cavalier-

cheval se présente au responsable sur la ligne de 

départ, et celui-ci inscrit sur sa carte son heure de 

départ. Sur les parcours à vitesses imposées, les 

départs se font en décalés. Le cavalier peut donc 

choisir de partir seul ou en groupe. Sur les 

parcours à vitesse libre, en revanche, les départs se 

font groupés. Une fois le chronomètre lancé, la 

course peut démarrer. 
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Trophée du Bénévolat 

 

Retrouvez toutes les informations concernant le club sur le site : http://usmc-78.org 

 https://twitter.com/USMC_78    https://www.facebook.com/USMCclub78 
 

Réalisation : commission communication de l’USMC    -    Directeur de la publication : Nicolas CISZEWSKI 

Cinq personnes de notre Club ont été 

récompensées pour leur implication 

comme bénévole dans l’association. 

 

Joël MAINGRE (Basket) 

 

Jean-Marc LENGLET (Tennis de table 

et Bureau Directeur) 

 

Paul et Lysiane MATHIAS (Karaté) 

 

Nicolas CISZEWSKI (Cyclotourisme et 

Bureau Directeur) 

http://usmc-78.org/
https://twitter.com/USMC_78
https://twitter.com/USMC_78

