
 

  Numéro N° 31 juin-juillet 2021 

 

ENFIN !  La triste saison 2020-2021 se termine et tous nous allons pouvoir prendre des vacances pour 

chasser le stress de cette période compliquée qui a réduit nos activités à leur plus simple expression ! 

L’USMC vous souhaite donc de bonnes vacances  afin que vous puissiez attaquer la prochaine saison avec 

l’entrain dont vous faites part habituellement 

Malgré tout, quelques évènement sportif ont pu se dérouler et d’autre se préparent alors parlons-en ! 



Nous avons plaisir à vous transmettre un petit résumé de la compétition VTT Jeunes à Maule du samedi 12 

juin. 

 Au global, 55 jeunes au total ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour cette 1ère compétition de la saison 

sur un circuit quelque peu étroit, technique et exigeant ! 

Nos 18 compétiteurs, dont pour beaucoup d'entre eux il s'agissait de leur 1ère compétition, se sont 

surpassés pour obtenir au total 5 podiums et de belles places d'honneur ! 

Voici les résultats : 

  

 

 

 

 



 

En moustique : ·       Podium et 2ième  place pour Lenny De Figueiredo 

      ·       Podium et 3ième place pour Noam Arzeux Pereira 

  ·       4ième place pour Raphaël Delerue   ·        5ième place pour Raphaël Jouin 

En poussin :       Podium et 3ième place pour Gabriel Toyer 

·       6ième place pour Raphaël Fanciotto      ·       7ième place pour Timao Arzeux Pereira 

En pupille :        4ième place pour Virgile Dieulouard   

·       5ième place pour Paul Guidet                7ième place pour Mattéo Massein 

·        8ième place pour Mathias De Figueiredo       9ième place pour Benjamin Plantin Hamon 

En Benjamin :       5ième place pour Eliott Laverdure ·        7ième place pour Louis Guidet 

    ·       8ième place pour Clovis Mathurin ·        9ième place pour Matéo Baleiras 

En Minimes :       Podium et victoire en féminine  Nina Pellegrina   

 ·         Podium et 3ième place en féminine   Maélie Soulet 

 















En Russie le week-end du premier mai Axel 

Duriez notre double champion du monde a 

participé au championnat d’Europe dans sa 

nouvelle catégorie junior. 

On le retrouve encore sur la deuxième 

marche du podium avec une jolie médaille 

d’argent. 

BRAVO à lui et à son entraineur 



Malgré les conditions sanitaires les passages de Galop ont pu avoir lieu avec les 

résultats suivant :

    Galop 1 : Nahel          Galop 2 : Angeline, Youssef, Maelle 

Galop 3 : Marion,   Galop 4 : Apolline   Galop 5 : Lisa 

Toutes nos félicitations à ces nouveaux promus (es) 



Un très beau résultat en compétition pour une de nos adhérentes. 

Violette BERROU monte sur le podium du Championnat de Yvelines IDF avec une 

jolie médaille de bronze pour sa place de 3eme et sa qualification pour les 

Championnats de France.   Bravo !



Les assemblées générales des sections ont pu se tenir cette 

année et les infos seront mises à jour sur le site dès que 

possible 

Dans la continuité l’A.G. du Club Omnisports a pu se tenir 

dans son lieu 

habituel 

 

 

 







Le forum des associations se tiendra le dimanche 5 

septembre à son emplacement habituel et sera 

l’occasion pour toutes nos sections sportives de faire le 

plein d’adhérents afin que la saison 2021 – 2022 se 

déroule de la meilleure façon possible… (Si madame 

Covid le veut bien) 



Ce journal est le reflet de vos activités, pour qu’il puisse 

continuer à vivre envoyez-nous vos documents, résultats, 

photos, pour que nous puissions les publier.    Merci 


