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Bonjour à toutes et à tous, 

Gilles MARTY, nouveau président élu pour assumer le fonctionnement de l’association Union Sportive Municipale Les 
Clayes sous-bois 

Je désire auparavant, féliciter Jean Jacques Le coq, Président sortant, pour l’investissement passé et la gestion "en 
bon père de famille" des deniers de notre association.  

Peu se rendent compte de ce qu’il en coûte de s'investir à titre bénévole, en faveur et dans l'intérêt exclusif des sportifs 
et des sportives qui pratiquent. 

Qu'ils en soient remerciés, tout comme ceux à qui revient dorénavant l’imposante mission d’administrer l’association et 
les différentes sections sportives (13) de plus de 1 150 licenciés à mes côtés.  

Le bureau dont j'ai proposé de prendre la présidence et après avoir reçu la reconnaissance de l’ensemble du Comité 
Directeur, d'une collaboration active, est prêt à relever le défi d'être toujours à votre écoute, afin que vous puissiez tous, 
enfants adolescents et adultes, atteindre le développement harmonieux que vous recherchez au sein de notre 
association (USMC). 

Nous souhaitons mettre l'accent sur les atouts bénéfiques comme le savoir, le savoir-être et enfin le savoir-faire que 
nous offrent l’opportunité de nos différentes disciplines enseignées par les professeurs professionnels et bénévoles. 

L’USMC, emploie 3 enseignants, professionnels et certifiés dans leur domaine d’action et de nombreux enseignants 
bénévoles. Ils sauront, eux aussi, être à l’écoute de vos attentes afin que vous puissiez bénéficier d’un maximum de 
plaisir dans l'activité que vous avez choisie. 

Vos représentants au sein de votre ou de vos section(s) partagent cette philosophie et participent activement à cet 
objectif (bureaux de section). 

L’engagement de tous ces acteurs de votre quotidien sportif et la transmission de leur passion montrent leur 
dévouement devant lequel je m’incline respectueusement au regard de leur responsabilité juridique. 

Que vous ayez l’esprit de compétiteur ou tout naturellement envie de pratiquer une activité individuelle ; collective ou un 
art martial sous sa forme loisir, vous pourrez vous dédier autant que vous le souhaitez, au sein des multiples disciplines 
sportives que propose  l’association USMC. 

Les disciplines sportives, au même titre qu’une activité professionnelle, doivent impérativement évoluer en prenant en 
considération les bouleversements du moment.  

Face à ces contraintes, je demande aux enseignants et aux dirigeants une attention très particulière envers les enfants 
et les mineurs  qu’il est impératif de protéger. 

Je remercie tous les adhérents et adhérentes qu’ils soient enfants, adolescents(es) ou adultes, mais également les 
parents, pour la confiance que vous venez de m’accorder par l’intermédiaire de vos Paires. 

Je remercie également la ville de Les Clayes sous-bois, qui met à notre disposition, diverses structures et nous apporte 
une aide financière pour notre fonctionnement (subvention municipale) pour nos entraînements et nos obligations 
administratives. 

http://www.usmc-78.org/


Cette générosité qui découle du fruit commun des habitants de la commune (patrimoine immobilier ; deniers ; agents 
municipaux) qui se trouve sous la responsabilité de Monsieur le Maire Philippe GUIGUEN et managé par Monsieur 
l’adjoint au Maire Philippe HURE, doit être scrupuleusement  préservé, conservé et respecté.    

J’émets des vœux de confiance et de collaboration avec l’ensemble des acteurs pour nous offrir à tous une excellente 
saison sportive 2022-2023. 

Gilles MARTY 

             







LE 17 JUILLET 2022 

Dernier Français engagé dans ces Jeux mondiaux en tumbling, Axel Duriez s'offre 

la médaille d’argent après d'incroyables rebondissements tout au long de cette 

compétition. Le tumbling français rayonne ! Médaillé d'argent aux Championnats 

d'Europe 2021 chez les juniors, le jeune Axel Duriez (17 ans) participait pour la 

première fois à ces Jeux mondiaux organisés à Birmingham (USA). À l’instar de 

Candy Brière-Vetillard, récompensée la veille par la médaille d'or. 

Finale 

Lors du premier passage, Axel Duriez présente une superbe série (double tendu, 

full in tendu full full) qui le positionne à la 3e place provisoire du classement. Le 

Français se qualifie ainsi pour la super finale aux côtés du Danois, de l'Américain 

Kaden Brown et du Japonais 

Kento Matayoshi (8e des 

qualifications) qui réalise une très 

belle remontée. Le Britannique 

Jaydon Paddock, qui chute à 

réception de son mouvement, ne 

parvient pas à se qualifier pour les finales. 

Lors du dernier passage, le Danois Rasmus Steffensen et le Japonais Kento 

Matayoshi sont les premiers à s'élancer sur la piste de tumbling. Présentant des 

mouvements d'une exécution inférieure aux passages précédents, Axel Duriez peut 

alors viser les deux premières marches du podium. Le jeune français présente un 

mouvement parfaitement exécuté conclu par une sortie maitrisée en triple salto 

groupé. La tension est palpable au sein du public qui assiste à une compétition de tumbling avec ses multiples rebondissements. 

C'est au final l’Américain Kaden Brown, médaillé de bronze aux derniers Championnats du monde à Bakou en novembre 2021, qui 

s'empare de la médaille d'or en réalisant une superbe série créditée de 29.300 pts. Axel Duriez, qui n'a cessé de monter dans le 

classement tout au long de la compétition totalise en finale 27.800 pts. Un total qui lui 

permet de se parer d'argent sur ces Jeux mondiaux de Birmingham juste devant le 

Danois Rasmus Steffensen avec 23.900pts. 

Axel Duriez : "Je suis très fier de moi aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à cette 

médaille d'argent, j'étais déjà très heureux d'atteindre les finales. Je suis resté très 

concentré à chaque passage, ce qui m'a surement valu cette seconde place sur le 

podium." 

Classement : 

 

1/ Kaden Brown (USA) : 29.300pts 

2/ Axel Duriez : 27.800 pts 

3/ Rasmus Steffensen (DAN) : 23.900pts 

Les 2 médaillé(e)s pour la France  

FranceFrance 



    Délégation 

Gymnastes : Candy BRIERE VETILLARD - DRA Pays de la 

Loire / Acro Sarthe Le Mans  

| Axel DURIEZ - DRA Ile de France / USM Les Clayes sous 

Bois 

Encadrement : 

 Mickaël DEROUBAIX - Chef de délégation | Virginie 

ABADIE - Coach | Karine LAMBERT - Juge | Romuald 

ABADIE - Kiné 

Vous pouvez voir la prestation d’Axel sur le site USMC   

http://usmc-78.org   page  section tumbling



Augmentation du nombre d’adhérents passant de 33 à 49 avec 

l’intégration de 4 jeunes de -18  ans. 

 

Des entraînements encadrés par les animateurs bénévoles. 

 

Reprise du Championnat Loisirs VSOP avec nos 3 équipes de l’USMC 

Volley Ball, Chewbakka, Les Clayptos et les Affranchis, avec des 

résultats très honorables avec : 

- 1ère place pour Les Clayptos (Les Clayes 2) avec 10 rencontres 

jouées et 10 victoires, 

- 5ème place pour Chewbakka (Les Clayes 1) avec 10 rencontres 

jouées et 5 victoires pour 5 défaites, 

- 9ème place pour les Affranchis (Les Clayes 3) avec 10 rencontres 

jouées et 2 victoires pour 8 défaites, 

 

Une soirée Halloween avec rencontres entre adhérents avec déguisements le 3 Novembre 

2021. 

 

 

 

 

Un tournoi Loisirs 6x6 organise par le 

Volley Ball Club de Plaisir Villepreux le 18 Juin 2022 

avec une équipe de l’USMC Volley Ball engagée sous le 

nom « Les Clayes Robscures » classée 12 sur les 16 

équipes engagées. 
 

http://usmc-78.org/


Une rencontre amicale entre l’équipe Les Clayptos et l’équipe Loisirs du Club de Volley Ball de 

Bois d’Arcy  

le lundi 4 Juillet 2022 avec la victoire de l’équipe Clétienne 3 sets à 2 (25-21, 25-12, 26-28, 

23-25, 15-12). 

Puis pour terminer la saison sportive un tournoi Salade entre tous les adhérents et adhérentes 

le mercredi 6 Juillet 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSEMENT DES ÉQUIPES USMC VOLLEY BALL LOISIR  

AU 10 JUILLET 2022 

1ère place : LES CLAYPTOS 

5ème place ; CHEWBAKKA      10ème place : LES AFFRANCHIS 
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Le 4 septembre s'est tenu le traditionnel Forum 

réunissant toutes les associations des Clayes-sous-Bois et 

c'est un public nombreux qui a profité de l'occasion, sous 

un superbe soleil, pour s'inscrire à toutes ces activités 

culturelles, sportives ou caritatives. Parmi ces 

associations l'USMC n'était pas en reste puisque 

les différentes sections de notre club 

multisports étaient présentes pour y prendre 

les inscriptions de leurs futurs adhérents. 

 



 

 

Nous leurs souhaitons après 

ces deux années difficiles une 

magnifique saison 2022-2023 

et une belle réussite dans les 

différentes compétitions qui 

se dérouleront durant cette 

saison. 

 

 

 

 

Ce journal est le reflet des activités de vos sections et ne vit 

que par les documents que celle-ci veulent bien nous faire 

parvenir, c'est pourquoi nous comptons sur vous.        

                               Merci, le webmaster 


