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Cette année 2019 s’est terminée par un mois de décembre riche en évènements !


C’est à des milliers de
kilomètres des Clayes-sousBois, au pays du soleil levant,
qu’en tant que dirigeante de
la section tumbling de
l’ et maman d’Axel
DURIEZ, je vous annonce
qu’Axel nous reviens aux
Clayes-sous-Bois avec la
MÉDAILLE D’OR � !!!
Il est champion du monde de
tumbling en 13/14ans pour la
2ème année consécutive !!!!


Il a représenté et fait briller les couleurs de la France mais également
sa ville les Clayes-sous-Bois lors des championnats du monde au
Japon.
Entouré de son coach René Ebami, de notre juge international
Sébastien Randuineau et des nombreux supporters français qui
avaient fait le déplacement, il a pu décrocher cette médaille ….
Ce succès n’aurait pas été possible également sans votre aide, vos
encouragements et à toutes et tous ceux qui ont participé de loin ou
de près à sa réussite.

Il ne faut pas oublier également notre autre tumbleur KEVIN FERREIRA, arrivé au club en début de saison qui a
participé pour sa 1ère fois aux championnats du Monde en 15/16 ans sous les couleurs des Clayes-sous-Bois et qui
finit sa compétition à la 19eme place.
Félicitation à lui aussi.

La performance et….



La joie d’une maman


Deux bénévoles de
l’association qui, depuis
de longues années
œuvrent pour le club,
l’un Philippe Rossi en
tant que secrétaire
général du club après
avoir été président de la
section Handball, l’autre,
Roger Blin membre
d’honneur après, entre
autre avoir été viceprésident puis trésorier

général du club, se sont vus remettre par le Préfet des Yvelines la
médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports et de l‘engagement
associatif



Stage Jeunes aux Clayes du 10 au 14 février 2020

Un stage de tennis de table est organisé du lundi 10/02 au vendredi 14/02 au gymnase GILARDI
encadré par Johnathan HOANG entraineur diplômé des jeunes des Clayes-sous-Bois.

 Horaires de 9h à 17h avec une pause vers midi.
 Les enfants ont la possibilité de manger sur place (prévoir un piquenique).
 Tarif 75€, possibilité de s’inscrire à la journée (15 euros /jour).
 Respect du règlement à retrouver avec la fiche d'inscription ci-jointe.
Attention, le nombre de place est limité, et est ouvert aux autres clubs (Villepreux, Saint-Cyr et Plaisir),
les inscriptions sont à transmettre avant le 7 février…

Bons résultats pour
criterium des clubs

les

Clayes

au

5 joueurs des Clayes étaient inscrits au criterium
des clubs qui s’est déroulé les samedi 11 janvier à
Andresy avec de nombreuses victoires…
Bravo à Joshua, Julian, Louka, Olivier et Maxime

Ouverture du gymnase pendant les
vacances d’hiver
Du jeu libre sera possible mercredi 12 et 19
février de 20h30 à 22h30 à Gilardi, les autres
créneaux sont supprimés, bonnes vacances…


Le bureau directeur de l’ALMG, organisatrice de ce Téléthon, remercie les 4 sections de l’USMC qui ont
apporté leur concours à cet évènement caritatif.

Avec les différentes manifestations organisées au cours de l’année 2019, l’ALMG a pu reverser fin
décembre la somme de 17.635 € à l’AFM Téléthon

Les derniers résultats des équipes clétiennes
3/12 Les Affranchis gagnent sur Mino2 3 à 0 – 10/12 Les Claypto gagnent sur Rhum arrangé 3 à 2
11/12 Chewbakka gagnent sur GVVB 3 à 1

- 18/12 Chewbakka perdent contre ASCM Jouars 3 à 2

15/01 Les Affranchis gagnent sur Maule 2 3 à 1 - 15/01 Les Claypto perdent contre la bande à Ninhio 3 à 1
Ce journal est le reflet de vos activités .Pour y figurer il suffit de me faire parvenir vos articles, vos
résultats importants etc. Votre contact : webmaster@usmc-78.org
Merci
Roger




