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La catégorie "Babyfoot" est une section ouverte pour les enfants de 3ans et demie à 5 ans 

Le but est la découverte des bases 
du football:  

conduite de balle, contrôle,  
passes, et ce de manière ludique. 

Dans le même temps, nous tentons de transmettre à nos petits les valeurs d'un sport d'équipe: 
partage, solidarité, camaraderie, etc… 

Nous avons pour ambition l'épanouissement des enfants par le sport dès leur plus jeune âge. 
Enfin, et en dehors du fait d'accueillir des habitants des Clayes-sous-Bois, nous sommes fiers de 
pouvoir accueillir des habitants des villes avoisinantes, car elles ne proposent pas cette 
catégorie au sein même de leurs associations.         Documents section Foot 





Championnat des jeunes :                                                                

Bravo aux jeunes de l'USMC des Clayes 

Les 4 équipes jeunes 

concluaient une très belle 

saison samedi 16 avril aux 

Clayes bien qu’éliminées en 

1/8 de finale. 

L’équipe Cadets et Minimes 

évoluaient en D1, l’équipe 

Juniors et D2 et l’équipe 

Benjamins en D3. 

Bravo à tous pour cette 

magnifique saison… 

  

Championnat de Paris : 

Victoire des Clayes 

contre Le Perray 

Victoire des Clayes dans le 
championnat de Paris vendredi 

15/04 au Perray. 

L’équipe de l'USMC des Clayes est 

3ème de son groupe Honneur. 

 Bravo à tous… 



Mini-tournoi du club 

samedi 18 juin 

Venez participer au 
traditionnel mini tournoi du 

club samedi 18/06 de 9h30 

à 11h30 rassemblant 
adultes et jeunes des 

Clayes-Sous-Bois dans une 
ambiance conviviale. 

 Avis aux amateurs… 
  

Documents section Tennis de table 
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Le groupe U.S.M.C. Pétanque de U.S.M.C. vous envoie le message suivant : 
 

Championnat Doublette Féminine de Gargenville  
samedi 23 et dimanche 24 Avril 2022 

 

Énorme Hourra pour Garance et Michelle qui ont 

réussi l'exploit de devenir championnes des Yvelines 

en doublette féminine, et de se qualifier pour le 

Championnat de France . 

Un grand merci à nos deux lauréates. 

 

Elles font honneur par cette victoire à tout le club et 

défendront nos couleurs à Lavelanet cet été. 

Gageons que leur parcours sera encore aussi brillant. 

 

Félicitations de la part de l'ensemble du club. 

Michelle DELAUNE et Garance VOISIN          Documents section Pétanque 






Nos jeunes étaient sur tous les fronts dimanche dernier 8 mai : 

 A Bonnières dans le cadre du Régional VTT UFOLEP (3 

jeunes et 1 adulte) ; 

 A Chatenay-Malabry dans le cadre du VTT Tour Jeunes 

FSGT (16 jeunes). 

 Bonnières dans le cadre du Régional VTT UFOLEP  

4 de nos compétiteurs se sont levés aux aurores pour 

affronter les pentes terribles de Bonnières. Damien 

Goubault-Gaubert (minime), Nina Pellegrina (cadette 

1ère année), Fanny Eteve (cadette 2ième année) et 

enfin Benoit Eteve (vétéran B, et oui ça fait moins 
jeune...). 

Ces messieurs se sont bien défendus 

(respectivement 11ième pour Damien chez les 

minimes et 21ième pour Benoit chez les vétérans B 
après une belle chute). 

Mais nos 2 championnes ont fait respectivement 1ère et 2ième en 

cadette, couplant ainsi leurs titres de championne et vice-championne 

départementales avec 2 titres de championne (Fanny Eteve) et vice-

championne (Nina Pellegrina) Régionales. Chapeaux-bas mesdemoiselles ! 

Compétition VTT Tour jeunes FSGT à Chatenay-Malabry 

C'est avec plaisir que nous vous transmettons le petit résumé habituel, cette fois-ci pour la compétition VTT 
Tour Jeunes FSGT du dimanche 8 mai à Chatenay-Malabry   (5ième manche sur 6). 



Belle météo et parcours sympathique ! Nos 16 compétiteurs ont été courageux et se sont surpassés ! 

4 podiums et de belles places d'honneur, ainsi qu'un joli cadeau pour chacun dans cette compétition qui 

regroupait au total 65 jeunes courageux. 

   

Voici les résultats ,les 5 meilleures performances seront retenues pour le classement final) : 

En moustique (5 compétiteurs) : 

·       Podium et 1ième place pour Noam Arzeux Pereira 

En poussin (16 compétiteurs) : 

·       Podium et 1ième place en féminine pour Clémence Massein 

·       Podium et 1ière place pour Gabriel Toyer 

·       12ième  Lenny De Figueiredo ,   14ième  Théo Florimond, 15ième  Come Fortat 

En pupille (20 compétiteurs) : 

·       9ième place pour Mathias De Figueiredo, 14ième  Timao Arzeux Pereira 

15ième  Benjamin Plantin Hamon, 16ième  Raphaël Despres Brouker 

En Benjamin (14 compétiteurs) : 

·       Podium et 1ième place en féminine pour Albane Despres Brouker 

 5ième  Paul Guidet,  9ième  Mattéo Massein, 12ième  Matéo Baleiras 

En Minimes (10 compétiteurs) : 

·       5ième place pour Dorian Belliard,  7ième  Louis Guidet 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

encourager !  Documents : section cyclisme VTT (Béatrice, Philippe, Aurélie, Alain) 
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   Assemblée  générale

Le Forum des associations


