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FORUM DES ASSOCIATIONS 

Comme chaque année les sections sportives de l’USMC 

étaient présentes à ce forum. 

Les conditions 

sanitaires ont obligé à 

limiter le nombre de 

personnes à 

l’intérieure du 

gymnase dans lequel 

les stands étaient 

écartés les uns des 

autres et où  du gel 

hydro alcoolique était 

à disposition et bien sur le port du masque était obligatoire pour tous. 

CYCLISME VTT 

Le Cyclo-Cross du Parc de Diane 

Après un sympathique entrainement de notre Ecole de Vélo sur le 
circuit même du Cyclo-Cross (33 enfants en ont profité), plus de 60 
compétiteurs de toute la région ont pu s'élancer pour en découdre sur 
un circuit de 1,7 kms très sec, mais très exigeant. 

 Et nos compétiteurs ont particulièrement brillé, puisque sur 10 
participants nous avons réussi à nous illustrer sur 7 podiums : 

 Victoire de Nina Pellegrina en Minimes féminines (c'était sa 1ère compétition) ; 
 Victoire de Fanny Eteve en Cadettes ; 
 Victoire de Jean-Jacques Deschamps en 4ième catégorie ; 
 Victoire de Xavier Sillière en 3ième catégorie ; 
 Victoire de Raphaël Etève en 2ième catégorie (c'était sa 

1ère course à ce niveau) ; 
 2ième place de Frédéric Noth en 1ère catégorie ; 
 Prix d'équipe pour la course des 3ième & 4ième Catégories. 
  

Une vraie razzia de l'USMC et une 1ère pour le club pour une 
compétition FSGT qui reste relevée ! 



 Ont également porté haut les couleurs du club, Matthieu 
Dilasseur (il finit 4ième au pied du Podium en 
3ième catégorie), Benoit Eteve (10ième en 3ième), Grégory 
Caudoux (14ième en 3ième après 2 chutes) et enfin Xavier 
Laverdure (10ième en 1ère catégorie, positionné dans cette 
catégorie du fait de sa licence hors FSGT).  

J'en profite pour 
remercier ici la Mairie 
des Clayes sous 
Bois, les 
commissaires de la 
fédération FSGT et la trentaine de bénévoles du club qui se 
sont mobilisés pour beaucoup samedi de 8h à 17h, et pour 
Pierrick Cheneau et Matthieu Dilasseur depuis des semaines 
pour que cet événement soit une réussite. 

Et ça a été une vraie et belle réussite ! 

Encore merci et bravo à tous, bénévoles, spectateurs et compétiteurs ! 

 Bien sportivement. Jean-Yves. 

TENNIS de TABLE 

Grand succès pour la matinée porte ouverte 
samedi 12/09Le club des Clayes a fait le plein 

samedi 12/09 pour la matinée porte ouverte. 

Adultes et jeunes ont participé à un atelier robot et au 

traditionnel mini tournoi du samedi matin dans une 
ambiance conviviale. 

 

Pendant les vacances de la Toussaint 

Possibilité de jouer les mercredis 21 et 28/10 de 

20h30 à 22h30.Reprise des entrainements mardi 3/11 
pour les jeunes et mercredi 4/11 pour les adultes.                                        

Bonnes vacances… 

Une assemblée spéciale ! 

 C’est à l’Espace 
Philippe Noiret que 
s’est tenue le 3 octobre 
l’assemblée générale de 
notre club USMC qui pour 
des raisons de sécurité 
sanitaire ne pouvait se tenir 
dans son lieu habituel. 
Masque et distanciation 
sociale étaient au 
programme 

 

 
Ce journal se veut être le reflet de vos 

activités mais il ne vit que par les documents 

que vous nous envoyez aussi nous comptons 

sur vous ! 

Contactez moi :      webmaster@usmc-78.org 

 


