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En février a eu lieu le Championnat Loisirs Mixte VSOP 2021-2022 

Les adhérents de la Section Volley Ball du Club Omnisports USMC étaient invités à participer au tournoi des 40 

ans du Club du Volley Ball Maulois le vendredi 18 Février 2022 au gymnase 

Demaison à Maule. 16 équipes de 4 joueurs et joueuses mélangés des Clubs de 

Maule, des Clayes-sous-Bois, de Beynes et de Montigny le Bretonneux se sont 

rencontrées toute la soirée avec une bonne ambiance suivi d’une collation pour 

conclure à cette fête du Club du Volley Ball Maulois. 

 

 

 

 

 

 







Le stage d'hiver a fait le plein a l'espace Gilardi 

des Clayes-sous-Bois 

Un nouveau succès pour le stage animé par Alexandre 

Pinault avec la participation de plusieurs adultes 

pour le plaisir de tous 

 

Championnat des jeunes du 12 février 

De très bons résultats à ce championnat: les équipes 

Benjamins, Minimes et Cadets arrivent premières de leurs 

poules(respectivement en D4, D2, et D1) et l'équipe Juniors 

se maintien en D2 

 

Match adulte du 18 février et reprise du 

championnat le 11 mars 

L'équipe des Clayes s'est déplacée à Orgeval le 

vendredi 12 février dans le championnat de Paris, 

avec une belle victoire pour l'USMC des Clayes 

 





Compétition du samedi 12 mars à Draveil en ouverture du VTT Tour Jeunes qui se déroulera sur 6 manches, dont la 

prochaine ce samedi 19 aux Clayes-sous-Bois. 

Au global, 64 jeunes au total ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour cette 1ère compétition de la saison sur un circuit 

assez sympathique en bord de seine, et sous une météo sommes toutes assez clémente pour la saison ! 

Nos 18 compétiteurs, dont pour beaucoup d'entre eux il s'agissait de leur 1ère compétition et qui sont dans la grande 

majorité en 1ère année de leur catégorie, se sont surpassés pour obtenir au total 3 podiums et de belles places d'honneur !  

En moustique : 

 Podium et 3ième place pour Noam Arzeux Pereira 

En poussin : 

 Podium et 2ème place en féminine pour 

Clémence Massein 

  Podium et 1ère place pour Gabriel Toyer 

 13ème Lenny De Figueiredo,  14ème Come Fortat, 17ème Eloan Dilasseur 

En pupille :  

  6ème Mathias De Figueiredo, 7ème Raphaël Despres Brouker, 11ème Benjamin Plantin Hamon 

15ème Matéo Mercado, 16ème Aubry Beaufils Enzo, 18ème Timao Arzeux Pereira 

Très bon début de course puis abandon de Augustin Bogard 

En Benjamin : 

 4ème Paul Guidet, 5ème Mattéo Massein, 11ème Matéo Baleiras 

En Minimes : 6ème Louis Guidet  8ème Damien Goubault-Gaubert 

Un grand bravo à tous nos compétiteurs ainsi qu'aux parents venus nombreux pour les encourager ! 

 




 

Samedi 19 Mars 2022, la Ville des Clayes-sous-Bois accueillait le Comité 
Départemental des Yvelines de Karaté et Disciplines Associées (CDK78) en 
partenariat avec la Section Karaté du Club Omnisports USMC au gymnase Jean 
GUIMIER dans l’organisation des compétitions suivantes : 
 
CHALLENGE 

DES 
DÉBUTANTS 

COMBATS : Poussins - pupilles - benjamins (masculins 
et féminins individuels) et COUPE DES YVELINES 
HONNEUR KATA/KUMITÉ : Poussins - pupilles - 
benjamins (masculins et féminins individuels). 
 
89 participants et participantes inscrits dans ces 
compétitions devant un public venu nombreux pour les encourager. 
 
Une organisation du CDK 78 bien en place avec une trentaine de juges arbitres et de bénévoles de la Section Karaté (Paul, 
Lysiane, Sébastien, Pascal) ont permis de vivre une belle journée de karaté. Le Secrétaire Général du Club Omnisports 
USMC était présent dès 7h00 du matin pour aider à cette mise en place et accueillir ces jeunes participants ainsi que du 

public. 
 
Les récompenses ont été 
remises par Monsieur 
Philippe HURÉ, Adjoint au 
Maire, Délégué à la Vie 
Associative, au Sport et au 
Bien-être et Monsieur Alain 
GALIANA, Président du 
CDK 78. 
 
A l’issue de la saison des 
compétitions du CDK 78, le Comité eu 

l’honneur de remettre la coupe du challenge Philippe PIVERT au club ayant eu le plus de victoires au cours de cette 
saison. 
 
Cette coupe a été remise au club du Chesnay en 
présence de la famille de Philippe PIVERT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un grand moment d’émotion pour tous. 
 
 Le Président du CDK 78, Monsieur Alain GALIANA, remerciait la  Ville des Clayes-sous-Bois en la 
personne de Monsieur Philippe HURÉ, pour la mise à disposition du gymnase et de matériel pour 
l’organisation de ces compétitions.  
 

Monsieur Philippe HURÉ remerciait à son tour le Club USMC pour avoir proposé et organisé cette 
belle journée de sport. 



 



Gymnase BOURNETON  le samedi 26 mars  s'est tenue  la compétition  
INTER-REGIONALE NORD DE TUMBLING  organisée par la FFG Comité 
Régional IDF et l'USMC Tumbling des Clayes-sous-Bois. 
C'est devant un public nombreux que les gymnastes de ces différents 
clubs régionaux ont pu montrer leurs talents 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



Ce journal est le reflet des activités de l'USMC mais il est tributaire des infos et 
documents que vous y envoyez.

Alors pensez-y et envoyez les a:    webmaster@usmc-78.org              Merci ! 
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