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Tranche de vie au sein de l’USMC


Bilan saison 2016-2017

Même si les délayages Régions vont commencer pour certains
et certaines, c'est le moment de mettre à


l'honneur quelques équipes mais aussi certaines individualités.


Honneur à ce qui fait que le sport existe : l'Arbitrage

La section Handball de l'USMC peut se prévaloir d'être un club formateur
 dans
l'arbitrage départemental mais aussi régional. C'est une fierté de voir que nos jeunes sont
sensibles à cette formation qui met en avant les valeurs sportives que nous
 souhaitons
enseigner à nos joueurs.
Un grand bravo tout d'abord à Malo qui est devenu JA Région ! Il intégrera
la Ligue Île
de-France de handball à la rentrée de septembre. Il a été sélectionné avec son binôme pour
arbitrer la finale -15F de la Coupe des Yvelines. Malo ne compte pas s'arrêter
là et nous le

soutiendrons dans sa progression.

 : Coline, Eva,
Toutes nos félicitations vont aussi à nos 4 nouveaux JA Départementaux
Théodore et Léance.

Les joueuses et joueurs qui se distinguent

 la Sélection Ligue Région : Anae
Honneur à nos 2 sélectionnés pour rejoindre
et Jules


En complément, le Comité Départemental a retenu cette saison plusieurs
individualités pour venir garnir les rangs de la Sélection Départementale et la
section est honorée une fois de plus de voir combien elle compte dans le
département. Un grand bravo donc à :



Chez les filles : Anae, Aurélie, Emilie et Zara
Chez les garçons : Jules
Ceux qui font que les équipes fonctionnent : Les
Entraîneurs
Rami SOUSSI et Vincent DE BRITO ont été reçus en
début de saison pour leur diplôme et Jérôme LE CAM a
re-validé le sien à l'automne, ce qui porte à 3 le nombre
d'Entraîneur Région de la section.
Loïc SEDECIAS a fraîchement reçu son diplôme
d'Animateur Handball et c'est une fierté aussi d'avoir des
gens qui s'investissent autant pour nos jeunes.










Et enfin ces équipes qui font briller nos couleurs

2 équipes se sont distinguées cette saison en remportant les championnats
Excellence des Yvelines, le plus haut niveau départemental, et sont devenu ainsi
Champions des Yvelines. Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur pour
la suite de leur jeune carrière. Il s'agit des -15F et des -15M et de leurs coachs
respectifs.
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Il faut aussi signaler un événement important et, même s'il ne se traduit
pas par des victoires ou des diplômes, il est le résultat

du travail de tous depuis des années ; jamais dans la vie de la section nous n'avions eu autant d'équipes à ce niveau en Coupe
des Yvelines :

•

-17F s'inclinent en Finale

•

-15F, 15M et -13F s'inclinent en 1/2 Finale

•

+16M s'inclinent 1/4 de Finale




Nous sommes bien sûr très fiers de toutes nos joueuses et de tous nos joueurs qui se sont dépensés sans compter sur les terrains
du Département, de la Région mais aussi au niveau National. Etmême s'ils ne se sont pas tous distingués par des exploits
individuels ou collectifs, nous leur sommes redevables des vibrations qu'ils nous procurent à chaque rencontre.
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Bonjour,

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et
souhaitons vous revoir pour une nouvelle saison de tennis de
table aux Clayes-Sous-Bois.

Nos rendez-vous de la rentrée
•Journée portes ouvertes et tournoi découverte : Samedi 16/09 de
9h30 à 11h30

Reprise des entraînements dirigés à partir du mardi 12
septembre pour les Jeunes, et le mercredi 13 septembre pour les
Adultes.

•Match de préparation : Vendredi 22 septembre
•Reprise du championnat par équipes adultes : Vendredi 29/09

En Bref :
•Inscrivez-vous dès à présent sur le site web: http://www.usmctdt.fr/menuclub/inscriptions
•L’auto-questionnaire médical sera à remplir lors de la réinscription (certificat médical
pour les nouveaux) accompagné de la cotisation annuelle pour la validation de la
licence.

Stage à Plaisir du 28 août au 1er septembre

Le club de Plaisir a organisé un stage « jeunes » du 28 août au
1er septembre animé par Boé LAWSON-GAIZER
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