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Samedi 17 juin, l’équipe Minimes était venue avec ses 

supporters pour la finale du tableau D3. L’équipe des Clayes a 

remporté cette finale au terme du finale à suspense contre 

Versailles… 

Félicitations à Kilyan, Yuto et Victor pour cette victoire … 

qui vient conclure une belle saison pour les Clayes Sous-Bois… 

Dimanche 11 juin, la 3ème édition du tournoi VERY BAD 

PING s’est déroulée au gymnase Gilardi. Cet événement 

organisé par les deux sections de l'USMC (Badminton et Tennis 

de table) a encore rencontré un vif succès. 

12 équipes mixtes Bad/Ping étaient engagées dans ce tournoi 

dans une ambiance conviviale… 

 Ce qu’on retiendra du palmarès : 

1er : « Les têtes en l’air » 

2ème : « Les Raquettes en plomb » 

3ème : « les bras en mousse » 

Le gymnase Gilardi sera à nouveau disponible à partir du mercredi 23 août de 20h30 à 

22h30 et sera fermé les 6 et 8 septembre pour la préparation du forum des 

associations… 

Possibilité de jouer des mercredis de juillet et le 6 septembre à Villepreux de 20h30 à 

22h30 au gymnase Mimoun (Avenue du Général de Gaulle). 

  

Vous pouvez désormais vous préinscrire sur ce lien du site web. 
Les documents et règlement devront être transmis lors du forum 
des associations dimanche 10 septembre ou lors des séances 
d’entrainement courant septembre. 

  

Le certificat médical de « non contre-indication à la pratique du 

tennis de table »  daté de moins de 3 ans est obligatoire. Rappel : La 

mention « en compétition » doit être ajoutée pour la participation aux 

compétions. 

Nouveauté : Si le certificat médical est déjà fourni pour une saison 

précédente, l’auto-questionnaire médical disponible sur ce lien doit 

être complété et signé par l’adhérent 

L'USMC qui regroupe les 20 sections sportives a besoin d'un 

nouveau souffle. Aussi, le club recherche des bénévoles pour 

l'aider à fonctionner et garantir son avenir. 

Une association n’existe qu’avec le soutien de ses bénévoles. 

Chacun à sa façon, venez participer à la vie du club … 

Dimanche 10 septembre : Forum des associations pour les inscriptions 

au gymnase Gilardi 

Reprise des entrainements mardi 12 pour les Jeunes et mercredi 13 

septembre pour les Adultes 

Samedi 16 septembre : journée portes ouvertes de 9h30 à 11h30 

Vendredi 22 septembre : match de reprise pour les adultes… 

Vendredi 29 septembre : reprise du championnat par 

équipes adultes !!!... 

http://www.usmctdt.fr/79-infos/217-pre-inscriptions-2017-2018
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RESULTATS DU TOURNOI DE FONTENAY 

LE FLEURY 

DIMANCHE 21 MAI 2017 

Catégorie  benjamins : 

ASTIER Clement en – 38kg 4ème 

DJELAILIA Adib en -34kg 2ème 

DELAHAYE Xavier en -34kg 1er 

Catégorie  benjamines : 

ILMANY Iancy en – 44kg 1ère chez les filles et 

4ème chez les garçons. 

Catégorie minimes : 

TAÏBI Yanis en – 55kg 1er 

HOURIEZ Thomas en – 46 kg 2ème 

 

RESULTATS DU TOURNOI DE VILLIERS SAINT FREDERIC 

DIMANCHE 21 MAI 2017 

Catégorie poussins : 

JEGOU MARTIN Noë en – 24 kg 2ème 

MELLITI Sohan en – 42 kg 4ème 

HADJIH Yuva en -40 kg 4ème 

Catégorie mini-poussins : 

FABRE DESMARRES Lilian en – 27 kg 2ème 

HABLI Aaliyan en – 35 kg 2ème 

HABLI Nejmeddine en – 28 kg 2ème 

ILMANY Yoris en -34kg 3ème 

Catégorie poussins-oeufs: 

HADJIH Cyrian en – 28kg 1er 

HABLI Nayla en – 24 kg 1ére en fille et 3ème avec les garçons. 

BALLAGNY Mael en – 28kg 3ème 

BAMBA Ismael en -25 kg 2ème 



RESULTAT DE LA PHASE FNALE DES SECTEURS 

A ELANCOURT DIMANHE  30 AVRIL 2017   

Dimanche matin : Benjamins : 

GERVAT Eric en -38kg  se classe 1er et est donc champion départemental. 

FICHON Yuto en -38kg  5ème 

GAUFFENY Paul en -50kg 7ème 

Dimanche après-midi : Benjamines: 

BOUSSINET BOMY June en – 32 kg 5ème (qualifiée pour la coupe IDF ) 

NDUKU Kayhila en -44kg   3ème  (qualifiée pour la coupe IDF) 

CISSE Maggie en -48kg 5ème 

 

RESULTATS DU CRITERIUM INDIVIDUEL MINIMES 

DE  GUYANCOURT DU 26 MARS 2017 

LEROUX THOMAS EN -66kg se classe 1er et  accède  donc au 

titre de champion IDF. 
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RESULTATS COUPE CEINTURES DE COULEURS  A VELIZY 

DIMANCHE 28 MAI 2017 

GROUSSOL benjamin en – 81 kg 3ème et marque 2à points pour la 

ceinture noire. 

MELLITI Mondher en -90 kg marque 10 points pour la ceinture noire. 

HUET Alyxiane en +78kg 1ère et 3ème en toutes catégories. 

 

RESULTATS COUPE INDIVIDUELLE CADETS  

A VELIZY 

SAMEDI 27 MAI 2017 

RODRIGUEZ Nicolas en – 90 kg 3ème 

 

RESULTAT DE LA COUPE DE PLAISIR 

Samedi 22 avril 2017 et Dimanche 23 avril 2017 

 

Samedi matin : Benjamins : 

MAGANINHO Raphaël en -50 kg 4ème 

ASTIER Clément en -38kg 1er 

Samedi après-midi : Benjamines: 

NDUKU Kayhila en -40kg 2ème 

CISSE Maggie en -48kg 5ème 

ILMANY Iancy en -48kg 2ème 

 

Dimanche : 

Poussins garçons : 

BOURHABA Elies en -30kg 3ème 

DELAHAYE xavier en -34kg 1er 

TESSON Timéo en -34kg 1er 

BOUSSADDA Wadi en -34kg 3ème 

HADJI Yuva en _40kg 3ème 

Poussines : 

KEUZEU Solène en -45kg 2ème 

FONCK Stella en -30kg 3ème 

Benjamins : 

GAUFFENY Paul en – 50kg 1er 

GERVAT Eric en – 42kg 1er 

Minimes : 

PONGANNE Mathieu en -38kg 3ème 

HOURIEZ Thomas en -46kg 1er 

TAÏBI Yanis en – 55kg 1er 

LE ROUX Thomas en -66kg 3ème 
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RESULTATS PASSAGES DE GRADES (SHIAI) 

SHIAI DU 18 JUIN 2017 A BOIS D'ARCY 

RANIERI Victor gagne ses 5 combats par ippon, marque 50 points et de ce fait n'a plus qu'à réussir les 
katas pour obtenir la ceinture noire 1er dan 

MELLITI Mondher gagne 3 combats par Ippon et marque 30 points pour la ceinture noire 1er dan 

SAMBIA Sydney marque 10 points pour la ceinture noire 3ème dan 

RESULTATS COUPE IDF BENJAMINES 

DIMANCHE 28 MAI A L'INJ PORTE DE CHATILLON 

Deux jeunes judokates étaient qualifiées pour la coupe IDF. 

BOUSSINET BOMY June en -32kg et NDUKU Kahila en -40 kg 

terminent  3ème de leur  poule et n'ont  pu se qualifier pour le tableau 

final. 

Bravo à toutes deux. 

 

 

RESULTATS DE LA COUPE  DE JOUARS 

PONTCHARTRAIN 

DIMANCHE 14 MAI 2017 

 

Catégorie poussins : 

ILMANY Iorys en -34kg  1er 

MATE Raphaël en -24 kg 4ème 

LAUDET Jonathan -27kg 4ème 

HABLI Nejmeddine en -30 kg 2ème 

HABLI Aaliyah en -36kg 1er 

 

Catégorie minimes : 

PONGANNE Mathieu en - 38kg 1er 

TAÏBI Yanis en – 55kg 2ème 
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La saison de Tumbling se termine avec de jolis résultats.  

Suite aux différentes qualifications pour le Championnat de France, l'USMC Tumbling a pu présenter 6 athlètes à Niort.  

Catégorie Nationale 10/11 ans : 

- Giovanni GRIMONTE est arrivé 7ème, très bon résultat pour un jeune qui a découvert le tumbling cette saison et qui n'a cessé 

de monter en compétences ces derniers mois.  

- Mathis BOURCIER ABI SAAD est Vice Champion de France. Une 

belle seconde place pour ce jeune qui a assuré une belle progression.  

- Axel DURIEZ est arrivé Champion de France pour la quatrième année consécutive. Ce jeune a par ailleurs réussi les sélections 

pour les championnats du monde par tranche d'âge qui auront lieu en novembre prochain en Bulgarie. Il aura d'ici là son premier 

rendez vous international au tournois de loule (Portugal ) début octobre 2017.  

Catégorie Élite 13/14 ans : 

- Matheo CURTET a obtenu la troisième place obtenant ainsi une belle médaille de bronze. Il a pris part également aux sélections 

du championnat du monde par groupe d'âge et malheureusement a raté sa qualification à 3/10e de point, ce qui reste un résultat 

at très prometteur pour la suite.  

Catégorie Nationale 16/17 ans 

- Mathieu LECOMTE  a obtenu une belle deuxieme place. Ce Vice Champion de France a effectué une belle performance tout au 

long de l'année.  

 

Catégorie Elite 18 ans :  

 - Marvin TEXIER remporte la 4eme place d'une incroyable compétition.  

La section Tumbling / Parkours a d'ores et déjà commencé ses pré inscriptions pour la saison prochaine. Vous pouvez contacter la 

section via l'adresse suivante : usmc.tumbling@gmail.com 

 

L'année 2017/2018 s'annonce riche en événements avec la participation au Championnat d'Europe et au Championnat du Monde 

en cette fin d'année 2017.  

Et bien sûr des janvier 2018, les premières sélectives pour les Championnats de France.  




