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Compétitions mondiales par groupe d'âges (CMGA), réservées aux jeunes gymnastes.  

A Saint-Pétersbourg (RUS), qui accueille l'événement,  

la France a parfaitement débuté son championnat, en prenant l'or en Tumbling 13-14 ans 

grâce à Axel Duriez. 

AXEL DURIEZ,  

USMC LES CLAYES SOUS BOIS SECTION 

TUMBLING 

CHAMPION DU MONDE 2018 (13-14 ans) 



Cérémonie de remise de la médaille de la ville à Axel Duriez et René Ebami 

le 01/12/2018 
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Mesdames, Messieurs,  

Chers collègues,  

Chers amis,  

Je suis très heureuse de vous avoir réunis aujourd’hui pour célébrer un évènement peu commun sur notre Ville. Ou 
devrai-je dire deux personnes peu communes : deux champions du Monde de Tumbling,   

Axel Duriez et René Ebami !   

Nous pouvons les applaudir.  

Il était une fois…    

La belle histoire entre Axel et le Tumbling commence il y a 6 ans, lors d’une simple initiation au Tumbling, pendant 
les vacances de février 2012, à l’accueil de loisirs « Les Bruyères ».   

Axel Duriez, 7 ans, est repéré lors de cet événement par l’entraîneur René Ebami, qui l’intègre au sein de la section de 
l’USMC  

Tumbling. Il débute sa carrière de Tumbleur et enchaîne les victoires : 4 titres consécutifs de Champion de France de 
2014 à 2017.  

Évidemment, ce prodige ne pouvait pas s’arrêter en si bon chemin : il est sélectionné en 2017 pour les 
Championnats du Monde par Groupe d’Âge pour représenter la France. En octobre 2017, Axel fait ses premiers 
pas dans le circuit international. Il débute par un tournoi de préparation au Championnat du Monde à Loulé, au 
Portugal, où il finit 1er et remporte la médaille d’or. 
 
Puis, en novembre 2017, Axel, alors âgé de 12 ans, se rend à Sofia, en Bulgarie, pour les Championnats du Monde 
où il est désigné Porte Drapeau de la délégation française. Lors de cette compétition mondiale, les plus 
grandes nations reconnues dans cette discipline sont représentées.  
 
Dans la catégorie d’Axel, il y a 26 concurrents répartis en deux groupes. Axel obtient sa qualification en 
finale en finissant 1er de son groupe. Il décroche la médaille de Bronze en finale et monte fièrement sur le podium.  
Axel obtient ainsi le titre de 3ème meilleur Tumbleur mondial de sa catégorie et offre à son entraîneur, René, et à 
l’USMC Tumbling le début d’une consécration internationale ! 
 

Le début puisqu’en 2018, Axel se qualifie à nouveau pour les Championnats du Monde à Saint-
Pétersbourg en Russie, désormais dans la catégorie 13/14 ans. Et cette fois-ci, il y va pour gagner !  

Ce qu’il fait avec brio en décrochant la médaille d’or et le titre tant convoité de Champion du Monde !   

Alors permettez-moi de vous dire que tout ceci laisse à penser… que l’histoire ne fait que commencer !      

Ce talentueux sportif n’aurait pas pu évoluer dans ce sport sans le soutien indéfectible de sa famille – et 
notamment sa maman, qui est présidente de la section Tumbling – ni sans l’exceptionnelle 
contribution de son entraîneur, René Ebami. Ce duo de choc fait la fierté de son club qui représente fièrement la 
Ville des Clayes-sous-bois et la fait rayonner dans le monde entier !   

Alors je vais vous dire quelques mots sur ce super entraineur :  

René est gymnaste à l’USMC en 1985.   
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En 1988, il crée la discipline Tumbling au sein de la section et devient le 1er  compétiteur avec Corine Lelay. Pour la 
petite histoire, elle travaille maintenant au cirque du Soleil…   

Ils s’entrainent alors sur une piste d’occasion de 15m de long et sont la risée des autres tumbleurs lors de leurs 
déplacements en compétition.  

René devient entraineur bénévole en 1990 et le restera jusqu’en 1998, date à laquelle son 1er  contrat 
professionnel lui est proposé : et il n’a toujours pas quitté l’USMC aujourd’hui ! 
 
Il commence aussi à former des jeunes gymnastes au haut niveau.   
 
En 2001, il devient entraineur de l’équipe de France juniors et emmène son 1er gymnaste, Morgan 
Sauton, aux Championnats du Monde par Groupe d’Âge. 
 
Il reste à ce poste jusqu’en 2012 où il accompagne l’équipe de France aux championnats d’Europe.  
 
De 2001 à 2014, il envoie régulièrement ses gymnastes au pôle national de Rennes pour qu’ils puissent 
développer leur carrière vers le haut niveau séniors. D’ailleurs, pendant très longtemps, l’équipe de France séniors 
masculine est composée de 2 à 3 gymnastes issus du club des Clayes…Aujourd’hui il y a encore un gymnaste des 
Clayes dans cette équipe : Marvin Texier.  

René est un entraineur proche de ses gymnastes, il les accompagne avec bienveillance. C’est quelqu’un de motivé qui 
sait créer de l’envie chez les jeunes : « l’envie d’avoir envie est le 1er pas vers la performance » 

Il partage beaucoup, écoute les avis et les analyses des autres entraineurs et échange : il prend tout mais 
reste très humble.  

René reste fidèle aux Clayes – à la Ville et au Club - qu’il ne veut pas quitter, malgré des conditions d’entrainement 
pas toujours faciles. Il a su créer un lien fort avec ses gymnastes à tel point que même au pôle France de Rennes ses 
gymnastes internationaux ne veulent pas changer de club… Ces derniers représentent donc toujours les Clayes dans 
les compétitions par équipe.  

Alors du coup, il me brule l’envie de lui demander : « Mais jusqu’à quand René ? »  

Parce qu’il faut savoir que René a déclaré, à l’occasion d’un reportage sur TV78 en mars 2016, qu’il s’arrêtera quand 
il aura un jeune sur la plus haute marche du podium :  

Je suis donc un peu inquiète aujourd’hui !  Ne faites pas cela René, s’il vous plaît : les jeunes - et la Ville – 
ont encore besoin de vous, et pour longtemps.  

Preuve de notre fierté et de notre engagement à vos côtés, exceptionnellement, nous avons décidé de 
renouveler une deuxième année de suite l’aide au projet accordée à Axel pour le soutenir dans son parcours et sa 
progression.  

Il faut savoir également qu’Axel est aussi soutenu par Saint-Quentin-en-Yvelines à travers une subvention versée au 
titre du haut niveau individuel.  

Je vais arrêter là mon propos afin de nous permettre de poursuivre les festivités : 

Je conclurai simplement en vous souhaitant à tous les deux, ainsi qu’à tous ceux qui vous suivent et vous 
accompagnent, de vivre encore de nombreuses fois des émotions aussi fortes et positives.   

C’est aussi cela les joies du sport !   
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Merci à toutes et à tous de votre écoute.  

Allocution de Madame le Maire des Clayes sous Bois,  

Madame Véronique COTÉ-MILLARD 
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BIENVENUE DANS LE MONDE DU JUDO 

 
Le judo est un art martial crée par  le japonais Jigoro Kano en 1882. 



RESULTATS DU TOURNOI DE TRAPPES DU 18 NOVEMBRE 2018 

Eric GERVAT en catégorie minimes garçons termine 3ème. 

Kayhila NDUKU en catégorie minimes filles termine 5ème. 

Bravo à eux deux pour ces bons résultats car le niveau de ce tournoi était assez élevé. 
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Judo signifie « voie de la souplesse »  
 

JU                   DO 
    Souplesse              Voie 

 
 

La salle où l'on pratique le Judo est le dojo et le tapis sur lequel les judokas 
évoluent se nomme  le tatami. 

 

                   
 

La tenue du judoka s'appelle le  kimono  ou  judogi, la ceinture obi et les 
sandalettes  zori.        

 

 

 
Comme dans toute activité il y a des règles à respecter. 
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Le Judo a son code moral           
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JUDO POUR TOUS 

 
  

Le judo est ouvert à toutes et tous, filles ou garçons,  grands ou petits. 
On peut commencer cet art martial à partir de 4 ans : 
De 4 à 6 ans c'est le « baby Judo » ou « éveil Judo » 
Comme son nom l'indique l'éveil Judo est une approche du Judo sous forme 
ludique. 
Galipettes, notions d'équilibre, motricité, jeux d'opposition, notions de la gauche 
et de la droite etc... 
Après 6 ans  commence  alors vraiment l'apprentissage du judo. 
 

 
           
 

  

 

  

 

 
Prochainement nous  irons plus loin dans la découverte du Judo : Termes 
employés, description des  entraînements, notions d'arbitrage etc... 

 

 

 

               

 
 

 

 

J.C Marsan 

  

A bientôt ! 
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Stage de Toussaint réussi aux Clayes 

 Le stage animé par Johnathan HOANG  aux Clayes 

est une réussite. Merci à Johnathan pour l’animation 

de ce stage…. 

Rendez-vous est pris pour le prochain stage du 04 au 

08/03/2019… 

Journée des Jeunes pousses et championnat des jeunes le 1/12 

5 jeunes des Clayes ont participé à la journée des jeunes pousses dimanche 
25/11 et sont revenus avec de nombreuses victoires. Bravos à Nolhan, 
Evan, Kevin, Louka et Matthieu…Les photos de cette journée sont 
disponibles sur ce lien 

La 2ème journée du championnat des jeunes a eu lieu le 1/12 

 

Reprise du Championnat de Paris (Adultes) 

Une équipe des Clayes est engagée en championnat de Paris en division Honneur poule H. 

1er match a eu lieu le vendredi 7 décembre : SPORTING PARIS 20 TT 02 - CLAYES SOUS BOIS 1 

Le calendrier des équipes est bientôt disponible dans la rubrique Compétition/Equipes sur ce lien 

Cadeaux de fin d’année 

Pour ceux qui cherchent encore une idée de 

cadeau pour cette fin d'année, pensez à 

consulter le site de Wack-Sport, pour passer 

commande, conseils, renseignements, merci 

de vous adresser avant le 9 décembre auprès 

de Michel Doyen 

Pas de tennis de table pendant les vacances de Noël 

Bonnes fêtes à tous… 

https://www.cd78fftt.fr/photos-du-club/journee-des-jeunes-pousses-2017-198825
http://www.wsport.com/accueil_ind.php
mailto:midoyen@wanadoo.fr


    Tranche de vie au sein de l’USMC 
 

 

  NUMERO  22 DU 19 DECEMBRE 2018 
 

 

 

 

 

  

Belle 4ième place de Raphaël ! 
Prix du plus combatif pour 

Benoit ! 

Jordan avait fort à faire dans sa 

catégorie avec plusieurs cadors 

ultraorganisés  (logistique,…) ! 

Mais sa combativité lui a permis 

cette belle 3ième place ! 

3ième au départemental (chez les 20/39 

ans) Jordan Guyomard derrière 2 cadors !  

Dominique Lecomte, vice-champion départemental chez les anciens ! 

 

Départemental FSGT Cyclo-Cross 

La joie a suivi la boue et la fatigue sur un terrain 

particulièrement technique et glissant ! 

Nos compétiteurs ont fait parler la foudre, portant très 

haut les couleurs du club ! 

A chaque fois le président ne se déplace pas pour rien ! 
Il s’en est fallu de très 

peu que le titre revienne 

à Dominique. 

En tête de sa catégorie 

jusqu’au dernier tour, 

dommage que la boue 

soit venue se bourrer 

dans sa transmission… 

Départ canon ou départ bidon, à la fin on 

retrouve nos 2 compères souvent à quelques 

mètres l’un de l’autre, avec de jolies remontées 

fantastiques ! 

Frédéric termine à 20 mètres du 1er … 

Christophe n’est pas loin derrière. 

4 podiums aux départementaux Cyclo-Cross à Maule le 2 décembre 

 Dominique Lecomte vice-champion départemental chez les anciens 

 Frédéric Noth vice-champion départemental  chez  les vétérans 

 Christophe Pinto 3 ième chez  les vétérans 

 Jordan Guyomard 3 ième chez les séniors 

 Ainsi qu’une belle 4 ième place pour Raphael Eteve et une belle 

combativité pour Benoit Eteve 

Nos champions sont chaleureusement félicités de ces belles performances par 

la bonne vingtaine d’adhérents présents !! 

Vivement les départementaux UFOLEP et les régionaux des 2 fédérations ! 




