RAPPORT
D’ACTIVITÉS
Invité d’honneur :
Leslie DJHONE

ATHLÉTISME

La saison qui vient de se terminer fut certainement moins riche en résultats que celles des 5 dernières années,
néanmoins 2015 a quand même apporté son lot de satisfactions :
 avec Mélissa GOMIS qui, pour la 2ème année consécutive remporte le titre de Championne de France juniors sur
400m, égalant un autre athlète de la section, William PREIRA, qui en 1999 et 2000 fut sacré 2 fois champion de
France Nat.2 sur 3000m steeple.
 avec le marcheur Frédéric MARIE qui obtient la médaille d’or par équipes (catégorie 50/55 ans) sur 20 km route,
lors des Championnats du Monde cet été à Lyon.
 avec le retour à la compétition, après plusieurs années d’absence, de Ramata THIAM (Internationale espoirs en
2000) qui parvint à se qualifier pour les championnats de France sur 10 km route.

Mais également avec :
ème

Dalla COULIBALY : 32 sur 115 classées aux Pointes d’Or minimes
ème
Clémence LEMOINE : 12 sur 400 m haies aux championnats de France cadettes à Albi
ème
Kalidou NIANG : 10 sur 400 m haies aux championnats de France juniors à Albi
Mariam COULIBALY : 7ème en longueur aux championnats de France espoirs à Tomblaine
Adeline KOSSOKO : 6ème en ½ finale sur 100 m haies aux championnats de France espoirs à Tomblaine
Laïla ANNAJI : 97ème en vétérans aux championnats de France sur 10 km route à Aix-les-Bains
David STEFANELLY (catégorie 35 ans) : 12ème au 5000 marche piste ; 52ème au 10 km marche route et 164ème (TC)
en cross lors des Championnats du Monde Vétérans à Lyon.
L’équipe mixte seniors qui se maintient en promotion N2C pour 2016, en championnats interclubs.

Notons aussi :
L’organisation de 3 compétitions au stade Jean-Paul DAVID :
4 et 5 avril : les triathlons benjamins-minimes
7 juin : les championnats départementaux, perche, marteau et disque toutes catégories
21 juin : le challenge équip’athlé benjamins-minimes

Par ailleurs, il nous faut aussi énumérer tous ceux qui nous apportent leur aide pour nos organisations : Ville de
Mantes-la-Jolie avec ses Services Techniques et des Sports, la C.A.M.Y., le G.C.O.U.M.Y., l’A.S.MANTAISE, l’O.M.S.,
et aussi remercier tous les bénévoles qui se dévouent ainsi que nos sponsors : Société de plomberie S.E.R.C.,
INTERMARCHĒ, MONOPRIX, CARREFOUR MARKET, La boulangerie PATRICK à Limay, les Fleurs MONCEAU, et la
société des cars COMBUS pour les déplacements de nos jeunes de l’école d’athlétisme.
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AVIRON

Le nombre d’adhérents de la section pour la saison 2014-2015 est de 177 licenciés, c’est le plus grand nombre de
licenciés depuis 1995.

Une section qui se fait connaître auprès des Mantais
350 élèves ont eu l’occasion de pratiquer l’aviron au sein de la section grâce aux activités réalisées en partenariat
avec les collèges Notre-Dame (150), Jules Ferry(150), l’école Lumière (70) (journée découverte pour les C.M.2)
Une cinquantaine de parents (cadets/juniors et section sportive Ferry) ont été invités à venir naviguer avec leurs
enfants sur une demi-journée de découverte
Opération Portes-Ouvertes a permis à une douzaine d’adultes de s’essayer à la pratique de notre sport.
D’autres animations organisées avec des C.E. des mairies ainsi que l’école des sports ont permis à bon nombre de
néophytes de découvrir notre sport.

Une section qui s’ouvre vers les scolaires
La section sportive et l’A.S. du collège Jules Ferry, encadrée par André, Mickaël, Pierre Emmanuel BASSIEUX et
Arnaud ÉVEILLARD se développe et permette à la section d’ouvrir la pratique régulière de l’aviron à un plus grand
nombre de jeunes Mantais.
A.S. FERRY : pratique le mercredi après-midi => prix de la licence UNSS 20€ (ces licenciés ne sont pas comptabilisés
comme adhérents à la section). Une cinquantaine d’enfants pratiquent ainsi le mercredi après-midi de 13h30 à
15h30
Section Sportive du collège Jules FERRY : pratique le mardi après-midi/mercredi après-midi et le vendredi aprèsmidi. 30 élèves volontaires et sélectionnés pratiquent plusieurs fois par semaine et intègrent ainsi le club. Leur
licence est à prix coutant (50€ pour la famille et 20€ par le collège = 70€). Les trajets se font à l’aide des minibus de
l’A.S.M. et sont payés par le collège Jules FERRY (subvention de la C.A.M.Y. pour la section sportive)
A.S. Notre Dame : Le collège Notre Dame a ouvert un créneau d’A.S. le mercredi après-midi (non licenciés à
l’A.S.M.)
L’objectif est de créer une pratique régulière et une dynamique de progrès pour inciter à intégrer le club. Cette
politique semble déjà porter ces fruits au regard des effectifs 2015-2016

Une section qui doit retrouver une pratique de Haut-Niveau
Le Championnat de France organisé à Mantes par notre section a montré un constat d’échec : aucun bateau senior
engagé
Il est difficile de conserver nos jeunes sportifs de bon niveau post-bac. Une nouvelle politique sportive va être mise
en place en cherchant à élargir la base de jeunes sportifs orientés vers la pratique de haut niveau. Ainsi nous avons
choisi de renforcer l’équipe d’encadrants bénévoles autour d’André PÉCARIC par l’intégration d’anciens rameurs
médaillés aux championnats de France. Le travail de cette équipe est coordonné par la Commission Sportive
pilotée depuis l’Assemblée Générale de janvier 2015 par Arnaud ÉVEILLARD.
Ce plan de formation doit porter ces fruits dans quelques années.

Une section qui permet une pratique diversifiée
Tous les pratiquants ne peuvent pas orienter leur pratique vers la performance. La pratique loisir sera en difficulté
dans notre section tant qu’elle ne pourra être encadrée par un professionnel, André s’occupant de l’école des
sports nautiques. Une possibilité semble se mettre en place avec le recrutement par la C.A.M.Y. de Mme Aude
LEFAUCHEUR
Nous espérons pourvoir ainsi reproposer une offre de qualité à la section loisir du club.
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RÉSULTATS
Très bonne représentation du club dans toutes les catégories lors des régates de masse à Mantes, c’est le fruit du
travail effectué auprès des jeunes et plusieurs performances intéressantes et prometteuses ont été réalisées lors
des régates de Zones à Mantes
Lors des championnats de France vétérans à VICHY, nos vétérans après 2 titres consécutifs en quatre barré doivent
se contenter de la seconde place… Médaille d’argent !
Belle performance de notre double formé d’André PÉCARIC et de Pierre NOUGARÈDE lors des championnats de
ème
France sprint à MACON. Ils terminent à la 10 place.
Retour de jeunes sur le plan National :
Caroline NERE J14 => 10ème place en Skiff
ème
4 de couple J16 => 24 place
ème
8 de pointe J18 = 9 place
La section remonte donc au classement national
Nos rameurs, par l’intermédiaire de l’Association Sportive du collège Jules FERRY participent aux compétitions
organisées par l’U.N.S.S.
Cette année double qualification aux championnats de France !
ème
En Aviron-Indoor (ergomètre) : Champion d’académie et 19 place nationale
ème
ème
En Aviron : 2
place académique et 23
place nationale. C’était la première qualification pour des
rameurs mantais à ce niveau de compétition.

ORGANISATIONS
En 2015, les Championnats de France seniors ont fait leur retour sur notre bassin. Bien aidés par la C.A.M.Y. et la
Ville de Mantes-la-Jolie, nous avons pu proposer une compétition de qualité pour les rameurs et les spectateurs.
Le savoir-faire de la section est reconnu au niveau national dans sa capacité à prendre en charge des
championnats. Ainsi nous avons gagné la certitude de pouvoir obtenir d’autres organisations pour les années
futures
La section a également été sollicitée pour organiser sur le bassin de Mantes-la-Jolie les compétitions LIFA, les
régates de Masse et les régates de Zone 2015

Un grand merci à toute l’équipe d’organisation qui se mobilise à chaque manifestation (même hors aviron) ainsi
qu’à l’encadrement au cours de la saison 2014-2015 André, Mickael, Thibault, Catherine, Pierre-Emmanuel et
Arnaud.
Une nouvelle organisation va être mise en place par la commission sportive pour la saison 2015-2016. Elle doit
permettre de structurer chaque catégorie autour de différents objectifs : Loisirs / Open / Compétition
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BADMINTON
Généralités
La section badminton continue son travail de fond avec la mutualisation de notre entraîneur sur les clubs de
Porcheville, Gargenville et Mantes .Travail bénéfique qui permet à deux clubs du MANTOIS d’intégrer le top 10
pour les catégories jeunes sur le département et la 13ème place pour le troisième club.

Pour la saison prochaine nous avons prévu des entraînements communs afin de consolider les résultats obtenus
l’année passée.
Notre école de badminton a obtenu sa 3ème étoile.

Bilan de la saison
 Équipe 1 : saison difficile mais maintien en nationale
 Équipe 2 : maintien en régionale 3 malgré une saison difficile (blessures)
 Équipe 3 : descente en départementale 3 pour cette équipe malgré le courage et l’abnégation de l’ensemble
des joueuses et joueurs.
 Équipe 4 : début de saison difficile mais belle remontée sur les matchs retours avec de très bonnes
performances.
 Nouvelle qualification de Mathieu LAMOLIE en double avec Alexandre FRANÇOISE (Aix-en-Provence)
pour le championnat de France seniors
 Bon résultat pour Loig ROUSSEAUX à l’occasion de son 1er championnat de France Vétérans
Quart de finale en double et huitième de finale en simple.

Manifestations 2014-2015
 Challenge jeunes Départemental en octobre 2014
 Départemental seniors en février 2015.
 Tournoi National en juillet 2015 : le Tourna’Mantes.

Objectifs saison 2015/2016
 Maintien de l’équipe 1 en nationale
 Maintien de l’équipe2 en régionale
 Obtention d’une 4ème étoile pour notre école dans les deux ans à venir.
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BASKET - BALL

Par un manque de sérieux les seniors se font éliminer en play off.
Les anciens terminent 4ème sur 11 en troisième division régionale, les 2 premiers montent en 2ème division.

Suite aux poules de brassage en début de saison, les équipes ont évolué à des niveaux différents.
 les U15M 1, après avoir tenté leur chance au niveau région Ile-de-France, terminent dernier dans le
groupe Élite départemental. La plupart des rencontres ont été perdues de quelques points.
Félicitations
ème

en 3

ème

division

ème

en 3

ème

division

ème

en 3

ème

division

 les U18 F

3

les U20 M

5

 lesU15 M2

3

 les U15 M3

6ème en 4ème division

 les U13 M1

1er en 3ème division

 les U13 M2

5ème en 4ème division

 les U11

5ème en 3ème division

Cette année notre effectif est de 185 licenciés contre 171 l’année dernière.
Remerciements aux entraîneurs et dirigeants pour le travail accompli cette année.
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CANOË-KAYAK

Le rapport d’activité se faisant sur 8 mois, le nombre d’adhérents de janvier à fin août 2015 a été de 138. La
Fédération Français de Canoë Kayak est en année civile, ce qui tronque le total 2015 de 50 licences prises depuis
septembre.
La section est toujours présente sur les forums de Limay et Mantes-la-Jolie. Notre présence représente un apport
de nouveaux licenciés.
Année calme en termes d’organisation de manifestation :
Le club a été Co organisateur des sélections Équipes de France en mai pour la N ième année consécutive.
2016 de nouveau à Mantes-la-Jolie, verra la sélection des Équipes de France pour les prochains J.O. au Brésil.
La classe sportive fonctionne toujours avec 24 élèves du collège George Sand de Magnanville.
La performance de nos athlètes n’a pas failli, ils ont trusté le Podium des récompenses de Mantes-la-Jolie.
En Course en ligne 13ième club français N1, 2 jeunes en équipe de France 2015, 14 podiums toute France
confondue.
En Slalom comme prévu le club est redescendu en N2, 2 jeunes qualifiés au championnat de France en K1H et un
vétéran sur 4 embarcations, et 2 équipes de club, 3 podiums dont 2 titres.
Cette année quatre athlètes se sont distingués en course en ligne :
En international :
Nicolas BOURSIER pour sa sélection en équipe de France Juniors, ses performances au championnat de France de
Vitesse, champion de France en monoplace et médaille de bronze en équipage.
Franck LE MOEL quatrième Seniors en monoplace au championnat de France de Vitesse et vice champion de
France en équipage associé à son frère Yoann LE MOEL. Les performances de Yoann lui ont permis d’accéder à
l’équipe de France des Seniors moins de 23 ans.
On notera l’excellence performance de Gérald et Mickaël COUTON, pour leur première année vétéran. Ils ont
trusté tous les podiums de leur catégorie.
En slalom, le club a été représenté à l’international en jugement. Xavier JOURDAIN a officié au championnat du
monde à Foz d’Iguaçu au Brésil en Avril.
L’école de pagaie connait un succès grandissant d’année en année avec l’encadrement de Meddy BÉDÉE,
accompagné de Jean-Christophe MOLL. Elle reste notre vivier de futurs champions. Le nombre croissant de
nouveaux adhérents nous amène également de nouveaux parents qui s’investissent dans la vie du club. Pascal
LEVARDON a pris en charge un jeune en grande difficulté motrice, il monte en équipage avec lui tous les samedis
après-midi.

Résultats sportifs 2015
En Slalom :
COMPÉTITION
Championnat de France individuel

CATÉGORIE
K1CH

PLACE

PRÉNOM/NOM

ème

Lucas JACOB

ème

80

slalom à l'Argentière-la-Bessée
Championnat de France

K1JH
C1V3H

58
er
1

Nathan AUBERT
Xavier JOURDAIN

Individuel slalom

C2V1M

2ème

Xavier JOURDAIN / Catherine BOULAN

C2V1H

ème

à St Clément-sur-Durance
Championnat de France équipe
slalom à l'Argentière-la-Bessée

K1CH
K1SVH

4

Xavier JOURDAIN / François DURAND

ème

Lucas JACOB / Benoit GUERNIC / Louis PRÉZEAU

ème

Nathan AUBERT/Jérémy GRIPPON/Xavier JOURDAIN

22
39
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En course en ligne :
En monoplace :
COMPÉTITION
Sélection équipe de France

CATÉGORIE DISTANCE
K1HJ
200 m
K1HJ
C1HV

Championnat de France de
vitesse à Gérardmer
du 8 au 12 juillet 2015

C1HV
C1HV
C1HV

200 m
200 m
1000 m
200 m
1000 m

PLACE
er
1
er

Nicolas BOURSIER

er

Mickaël COUTON

er

1

Mickaël COUTON

ème

Gérald COUTON

ème

Gérald COUTON

1
1
2
2

K1HS

K1HS
Chpt de France de marathon
à Bouchemaine 26/27 sept.
Championnat de France
universitaire à St Laurent
Blangy

C1HV
C1HV
K1HS

PRÉNOM/NOM
Nicolas BOURSIER en équipe de France juniors

Yoann LE MOEL en équipe de France des -23 ans,
sélectionné à l’issue des Chpts de France de
ème
vitesse pour ses performances en monoplace 2
des -23 ans
200 m

4ème
er

Franck LE MOEL

24 km

1

Mickaël COUTON

24 km

ème

Gérald COUTON

ème

Maxime MOLL

200 m

2
4

En équipage :
COMPÉTITION
Championnat de France de
Fond - Les Mazures

CATÉGORIE DISTANCE
C2HV
C2HV
C2HV
C2HV

PLACE
er

PRÉNOM/NOM

5000 m

1

Mickaël COUTON / Gérald COUTON

5000 m

ème

Vincent POULLEAU / Sylvain POULLEAU

200 m
1000 m

2

er

Mickaël COUTON / Gérald COUTON

er

1

Mickaël COUTON / Gérald COUTON

ème

1

Championnat de France de

K2HS

200 m

2

Franck LE MOEL / Yoann LE MOEL

vitesse à Gérardmer

K2HJ

200 m

3ème

Nicolas BOURSIER / Olivier MIGNON

200 m

ème

Vincent POULLEAU / Sylvain POULLEAU

ème

F. LE MOE L /Y. LE MOEL / A. JABBOUR /B. TOURNADE

ème

E. BÉDÉE /A. PIDANCE / C. GRANDCLÉMENT / A. SANANIKONE

ème

M. MOLL / F. LE MOEL / Y. LE MOEL / A. JABBOUR

ème

du 8 au 12 juillet 2015

C2HJ
K4HS
K4DJ
K4HS

200 m
200 m
1000 m

3
4
5
9

K4DJ

500 m

6

E. BÉDÉE /A. PIDANCE / C. GRANDCLÉMENT / A. SANANIKONE

Championnat de France
universitaire à St Laurent Blangy

K2HS

200 m

2ème

Chpt de France de marathon

C2HJ

24 km

2ème

Maxime MOLL en équipage avec un sociétaire
d'un autre club
Vincent POULLEAU / Sylvain POULLEAU

à Bouchemaine 26/27 sept.

K2MJ

24 km

3

ème

Nicolas BOURSIER / Agathe SANANIKONE
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CYCLISME

Le 70ème PARIS-MANTES-EN-YVELINES "course cycliste Elite et Internationale" inscrite au calendrier UCI
Europe Tour, principale organisation de la section cyclisme, s’est déroulée le 26 avril 2015. En prologue, nous
avions prévu une animation avec un professeur de Zomba. Elle n’a pas été produite en raison de la pluie qui a
copieusement arrosée Mantes-la-Jolie en cette même matinée.
70ème édition d’une épreuve internationale, courue par des équipes de catégorie Espoirs (moins de 23
ème
ans), 1 et 2
catégories (23 ans et plus), de division Nationales Élites, équipes nationales, continentales et
continentales professionnelles françaises. 16 équipes françaises et 5 étrangères représentant 5 nations
européennes ont composé le peloton. Cette épreuve s’est déroulée sous l’égide de la Fédération Internationale
(UCI). Seule épreuve de cette catégorie dont le départ et l’arrivée se situent dans le département des Yvelines,
elle est l’antichambre des grands professionnels. Long de 171,200 km, le parcours exploite tous les reliefs des
Yvelines, du Val d’Oise et plus spécifiquement du Mantois.
ère

L’objectif sportif a été atteint, avec 131 coureurs présents sur la ligne de départ pour 21 équipes, dont
Dunkerque Littoral, Océane Top 16, VC Rouen pour les Françaises, et 1 équipe Autrichienne, 1 Luxembourgeoise et
3 Belges. Une organisation réussie avec un départ sur la commune d’Orgeval à 8 h.
500 à 700 spectateurs de tous les âges et de divers horizons se répartissent le long du parcours, plus
particulièrement au sommet des 10 côtes sélectionnées pour le prix du meilleur grimpeur, et environ 500 autres
aux alentours et près de la ligne d’arrivée.
Le PARIS-MANTES-EN-YVELINES est une épreuve cycliste connue et appréciée à Mantes-la-Jolie, dans le
département des Yvelines, en région Ile-de-France et bien au-delà, car elle rayonne sur le territoire national et à
l’international.
Les moyens mis à disposition :
- les moyens humains sont de : 5 CDI, 30 vacataires et 115 bénévoles
- un site internet spécifique et riche en informations " parismantesenyvelines.fr" est actif
- 10 voitures, 2 minibus, 1 fourgon, deux remorques porte-vélos et 8 motos sont utilisés.
La section Cyclisme organise le Paris-Mantes-en-Yvelines en partenariat avec la communauté
d’agglomération de Mantes-en-Yvelines et la ville de Mantes-la-Jolie avec le Service des sports (synchronisation
des actions), le Service de communication (forte communication locale), et les Services techniques pour la mise en
place d’un important volume de matériel de sécurité (barrières de police, ballots de paille, etc……)
Parmi les difficultés rencontrées nous avons :
- le nombre important de dossiers à remplir pour les fédérations FFC et UCI, la préfecture et les partenaires
- les faibles retombés sur le partenariat privé
- les lourdes charges financières envers les instances fédérales
- les importants coûts de la sécurité (peloton motorisé de la gendarmerie, police nationale, les secours équipés
de 2 véhicules pour le transport des blessés, le docteur urgentiste, les signaleurs
- la lourde infrastructure pour canaliser le public sur le parcours et sur la zone d’arrivée
Particularités :
- en novembre 2014 notre section a organisé son quatrième Loto géant, cette action ayant pour ambition de
récolter des fonds, afin de réduire les difficultés financières.
Nous remercions tous les bénévoles qui se joignent à nous et sans qui cette organisation serait impossible.
Nous remercions également l’ensemble de nos Partenaires privés et institutionnels.
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ESCRIME

Pour la saison 2014/2015, le nombre d’adhérents de la section Escrime a diminué : cinquante et un licenciés pour
la saison précédente, quarante et un pour cette saison, qui se décomposent :
32 hommes dont 22 mineurs, 10 adultes
 9 femmes dont 5 mineurs, 4 adultes,
15 nouveaux, 26 renouvellements
20 nouveaux, 29 renouvellements et 2 mutations pour l'année précédente
Les inscriptions, qui sont en baisse cette année vont être la préoccupation première et les faire remonter la
préoccupation pour la saison prochaine.
L’école d’escrime fonctionne bien. 14 jeunes viennent régulièrement, soit le lundi de 17h30 à 18h30, soit le samedi
de 9h00 à 10h00 dans un cours encadré par des jeunes escrimeuses de la section. Ils découvrent les différentes
armes et leurs maniements.
Les jeunes débutants finissent leur saison par une petite compétition en interne, avec une remise de récompenses
et un goûter.
Les autres créneaux horaires sont bien remplis aussi, surtout le mercredi soir. Les nouveaux escrimeurs sont très
bien intégrés par les anciens qui participent activement à la formation des nouveaux, le tout dans une bonne
humeur permanente.

La salle que nous partageons avec nos amis de la gymnastique, manque de créneaux mieux adaptés pour toucher
les plus jeunes. De plus, les nouveaux rythmes scolaires ne nous facilitent pas la vie, puisque notre créneau du
mercredi matin n'ai plus. Malgré la bonne volonté de la Municipalité pour nous aider, les difficultés demeurent. On
attend avec l’agrandissement de l’agglomération un peu espoir pour le sport et pour notre sport.

Les jeunes de la section participent régulièrement aux compétitions départementales et régionales avec des
résultats encourageants pour l’avenir. On peut toutefois noter qu’il devient de plus en plus difficile d’impliquer les
jeunes et surtout les parents dans un processus de participation à un calendrier de compétitions.
On peut noter de bonne places chez les jeunes et les adultes sur les plans départemental et régional.
La section est présente sur beaucoup événement avec la présence de notre Maître d'armes membre de certaines
commissions.
Le bilan de la saison reste encore mitigé, comme celui de l’année précédente. Les membres du bureau et notre
Maître d’Armes Philippe MERTINE, s’investissent pourtant depuis plus de 25 ans. Heureusement nous restons tous
motivés pour faire découvrir notre sport et suivre nos jeunes. Une bonne entente entre nous est toujours là pour
organiser des moments conviviaux.

Nos finances sont judicieusement utilisées, par notre trésorier Olivier LECHEVALLIER, pour la formation des jeunes,
le renouvellement du matériel et l’organisation du Challenge Henri IV, mais sont un peu en diminution, avec le
manque d'effectif.

Le Challenge Henri IV, qui a eu lieu le 12 octobre 2014, pour la catégorie Minimes, s’est très bien déroulé
notamment grâce à l’aide de nos bénévoles et des Services Municipaux, toujours réactifs et compétents. La ville de
Mantes-la-Jolie et la C.A.M.Y. restent nos partenaires privilégiés pour l’organisation de ces manifestations. Les
Services Techniques, événementiels, espace verts et la Police Municipale nous aident aussi dans l’organisation. Les
participants au Challenge sont repartis satisfaits et avec l’envie de revenir pour découvrir la ville sous d’autres
aspects.
Cette année le trophée Henri IV pour les clubs a été remporté par Levallois.

La section est toujours présente pour participer à diverses opérations comme le Téléthon, le Paris-Mantes à la
marche, le Paris-Mantes cycliste, et diverses autres manifestations organisées par l'A.S.M. et notre ville.
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Une saison 2014/2015 qui sera pour le club une continuité avec une équipe technique de qualité composée de
Choukri RAHMOUNE, Yassin AIT-GOUCH, Gwenaëlle DELOIRIE sous la responsabilité d’Alice PARVE, Responsable
Technique, et de Cécile SIRAULT et Quentin JUMEAU qui sont intervenus sur les jugements lors des compétitions.
L’organisation et le fonctionnement de la section par les membres du bureau qui se sont investis dans leur rôle de
bénévoles pour obtenir l’objectif final qui est la découverte de la Gymnastique accouplée aux résultats sportifs.

Les gymnastes de l’A.S.M. ont participé à de nombreuses compétitions organisées par la F.F.G. en Départementale
et Régionale et ont pu obtenir de belles places, tant en gymnastique féminine que masculine.
 On retiendra les excellents résultats en Gymnastique féminine de l’équipe poussines en Régionale à Vélizy où
elle se classe 2ème/12. On notera les excellents résultats de Léna FARINEAUX se classant 1ère (année 2006) et
Célestine BREJAUD 1ère (année 2007).
 Ensuite on signalera en Départementale Individuelle Libre 2 catégorie B/M/C à Andrésy la performance de
l’équipe 1 composée de Cléa MATHÉ, Marine LECOEUVRE, Juline FERREIRA, Inès SMAIL, Selma KARAHACANE qui se
ème
classe 5 /18 et de l’équipe 2 composée de Coralie MONGARNI, Chanel BOURDELIN, Alicia CHARTON, Sarah
ème
KARAHACANE, Pauline LEVEILLE qui se classe 4 /18.
 Chez les garçons on peut noter l’excellent résultat à La Celle-St-Cloud en Départemental de l’équipe poussins
composée de Luka VENEAU, Clément JAGER, Constant CLINQUART, Nathan AUCLAIR, Haydan EL MAKHFI qui se
classe 7ème/9.
 A noter aussi le très bon parcours à Bures-sur-Yvette en Open poussins de Luka VENEAU 1er/7 (année 2008),
Clément JAGER 1er/6 et Constant CLINQUART 3ème/6 (année 2006).
 A signaler enfin en Energym Découverte benjamins, la performance de Loïc BARBAT qui se classe 1er/16 en
Hiver, 3ème/22 au Printemps et 1er/9 en Été et aussi de Maxime CLINQUART en minimes qui se classe
respectivement 2ème/16, 1er/26 et 1er/19.
Félicitations à toutes nos gymnastes pour leur travail et leur motivation.
Continuez !!! À représenter les couleurs de l’A.S.Mantaise.
Remerciement spécial à Alice PARVE et Choukri RAHMOUNE pour leur investissement tout au long de cette saison
sportive.

Pour clôturer la saison nous avons organisé le 28 juin 2015 le gala qui reste toujours une journée inoubliable pour les
enfants. Un public très nombreux s’est déplacé sur l’ensemble de la journée. Vraiment un grand succès. Nous avions
ère
programmé un gala en deux parties pour alléger le déroulement de cette manifestation. La 1 partie en matinée était
réservée exclusivement à nos groupes de baby-gym. Les parents et familles ont pu apprécier le déroulement du gala
dans de bonne condition et les baby-gym ont pu montrer à leurs proches le travail accompli.
ème

En 2 partie l’après-midi ce sont les groupes loisirs filles et garçons qui ont présenté un programme concocté par les
entraîneurs et dirigé aux manettes par Cécile SIRAULT (notre ancienne Responsable Technique). Le tout agrémenté de
remarquables démonstrations aux agrès, au trampoline et à la gym urbaine par les groupes compétitions.
En conclusion, cette saison fut une joie pour les entraîneurs et les bénévoles de s’investir pour que la Gymnastique
représente honorablement l’A.S.Mantaise.
Enfin, la participation et les soutiens de la ville de Mantes-la-Jolie et de l’O.M.S. ont également été très précieux
pour la réalisation de nos projets qui ont permis d’écrire une belle page de la gymnastique mantaise.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
La Gymnastique Volontaire assure huit séances hebdomadaires réparties comme suit :
* 2 réservées aux seniors,
* 1 pour les personnes handicapées,
*6 pour tout public.

Cette année, nous avions un effectif de 140 licenciés. Le public est essentiellement féminin, 124 F et 16 M, avec une
moyenne d'âge de 59 ans.

Les quatre animatrices diplômées proposent des cours toniques, dans une ambiance sympathique, sur un support
musical, à l'aide de matériel adapté.

Notre discipline n'est pas compétitive, c'est le sport santé par excellence.
Sur le plan physique, les exercices visent à améliorer la souplesse et l'équilibre, à renforcer les abdominaux, tonifier
les muscles et dérouiller les articulations, etc...., afin d’être bien dans son corps.
Sur le plan moral la G.V. favorise les rencontres, lutte contre l'isolement, la sédentarité, et permet d'être bien dans sa
tête.

Pratiquée au sein du club omnisports, nos adhérents participent aussi à la vie associative, en effectuant les parcours
du Paris-Mantes pédestre, du rallye-relax, Les Andelys-Mantes,... mais aussi en prêtant son concours dans les
organisations: départ du Paris-Mantes et pointage des marcheurs à l'arrivée, marche et préparation du repas du
rallye-relax, Challenge Henri IV,... et aussi présence à l'Assemblée Générale de la section et de l'A.S.M.

Des activités de pleine nature complète ce programme sous forme de marches promenades agrémentées parfois de
visites culturelles.

En dehors des gymnases, les adhérents se retrouvent pour des repas, pique- nique, sorties récréatives.
L'Assemblée Générale termine la saison par un repas festif et dansant.
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HALTÉROPHILE - MUSCULATION

Notre saison sportive démarre le 1er septembre et se clôture le 31 août.
30 août au 6 septembre 2014 à Copenhague : Championnats du Monde Masters d’Haltérophilie 2014
Francis GILLES : total de 158 kg classé 6ème dans la catégorie v5 (55 à 59 ans) des 77 kg.
12 octobre 2014 à Mantes : organisation des premiers pas de la force Athlétique
70 concurrents de toute l’Ile-de-France. Stéphane BONENFANT (international) a réalisé 200 kg au squat, 145 kg
au développé-couché et 215 kg au soulevé de terre. Olivier GOUGAUD (- de 93 kg) a de son côté totalisé 455 kg
et le junior débutant Adrien AKKACHA, 280 kg.
14 décembre 2014 à Pontoise : Championnat régional
Justine HERVET qualifiée pour le championnat de France jeunes avec un total de 172kg. Stéphane BONENFANT
international a réalisé un total de 560 k et Laurent DUVAL chez les 83 kg a réalisé un total de 545 kg, classé
national.
er

20 décembre 2014 : organisation du 1 tour régional Haltérophilie
Nous recevions l’U.S.Métro, Chaville. L’équipe masculine avec Francis GILLES, Christian ALLEAUME, Christophe
MADRELLE, Ismaïl HAIDOUN et Jean-François QUERSIN s’est classée 1ère en totalisant 884 kg. Les féminines Justine
HERVET, Céline ANDRÉ et Ophélie SOLOME ont soulevé 252 kg.
1er décembre 2014 : Michel DJEBBARI, Christophe MADRELLE et Mohamed AKKACHA ont passé leur examen BF1
fédéral avec succès.
17 janvier 2015 à Rueil : l’A.S.M. a bien négocié le 2ème régional.
Les féminines : Justine HERVET, Marie-Hélène DELAFOSSE et Céline ANDRÉ ont totalisé 36 points. L’équipe
masculine (ALLEAUME, MADRELLE et 3 débutants BÉZIAT, DUVAL et TITREVILLE ont résisté tant bien que mal aux
poids lourds que sont Rueil et Montmartre.
7 février 2015 à Pontoise : Championnat Masters d’haltérophilie
Christian ALLEAUME vétéran 2, Christophe MADRELLE vétéran 2, Francis GILLES vétéran 6, Michel OGER vétéran 8
et Bernard TITREVILLE vétéran 7.
Nos sociétaires ont réussi chacun dans sa catégorie à se qualifier pour le championnat de France : Bernard
TITREVILLE avec un total de 97 kg et Michel OGER avec un total de 106 kg. Francis GILLES (total 155 kg) pour le
championnat de France, d’Europe et aussi pour le Mondial et enfin Christian ALLEAUME (total 186 kg) et
Christophe MADRELLE (total de 195kg) pour les championnats de France et d’Europe.
7 mars 2015 à Saint Maur : Championnat Ile-de-France Élite
Justine HERVET, dans la catégorie junior 53 kg avec un total de 80 kg, a frôlé la qualification pour la zone Nord.
28 mars 2015 à Cachan : 3ème tour régional
ème
L’équipe (ALLEAUME, MADRELLE, GILLES, DUVAL, BÉZIAT s’est classée 2
ex-æquo avec Cachan. L’équipe de
ère
Melun termine 1 .
4 avril 2015 à Mantes : Critérium de Zone Nord de printemps
Les meilleurs haltérophiles de la région Ile-de-France, ainsi que les meilleurs de la région Nord et Picardie se sont
retrouvés. En tout 40 athlètes étaient engagés dont 11 féminines.
10, 11 et 12 avril 2015 à Ungersheim : Championnat de France Masters
Participation de Francis GILLES et Bernard TITREVILLE : résultats moyens
25 avril 2015 à Mantes : Championnat régional d'Ile-de France et championnat des Yvelines de culturisme
Succès et très bonne affluence : 3 compétiteurs de l’A.S.M.: Anthony PARIZOT, Joris GARCIA et Victor MACEL-BELLI,
classés respectivement 1er de la catégorie moins de 70 kg et premier et second des premiers pas.
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16, 17 mai 2015 : Championnat de France Jeunes force athlétique à Escaudain (59)
Justine HERVET est devenue championne de France des moins de 52 kg jeunes et a reçu les trophées omnisports et
celle de la ville.
26 mai 2015 : Assemblée Générale de l’A.S.M.
Bernard TITREVILLE, Mohamed AKKACHA, Justine HERVET et Stéphane BONENFANT ont été récompensés.
21 juin 2015 à Maisons Alfort : Coupe Ile-de-France de Force Athlétique et D.C.
Les engagés : Adrien AKKACHA, Olivier GOUGAUD, Kader HASSAINE. Médaille et coupe pour l'équipe.
24 au 27 août 2015 : Stage d’haltérophilie pour Justine HERVET dans le Var.
12 au 19 septembre 2015 à Rovaniemi (Finlande) : Championnat du Monde Masters d’haltérophilie
Participation de Francis GILLES.
14 octobre 2015 : Halim a passé avec succès la partie EPMSP de son BPEJEPS – AGFF.
17 octobre 2015 à Franconville : Justine HERVET classée régionale haltérophilie dans la catégorie junior 53kg.
7 novembre 2015 à Gennevilliers : Challenge d’Encouragement d’automne
Participation de Bernard TITREVILLE, Laurent DUVAL et Michel DJEBBARI.
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HANDBALL FILLES
 Une saison dans l’ensemble satisfaisante, avec cette année trois équipes jeunes -13, -15 et -17 qui ont fait une
excellente saison et que la section tient à féliciter.
Bien sûr ces félicitations vont aussi aux jeunes -15 dont le parcours, en Région pour cette année a été plus
qu’honorable.
 Difficile, avec les seniors qui ont eu un parcours marqué de blessures, de perte de confiance, parfois de manque
de combativité, mais qui ont, avec courage et persévérance, su retrousser leurs manches et se serrer les coudes
pour finir une longue saison parfois difficile.

Équipe -13 ans

Championnat Excellence Départementale - Classement 2ème / 5
ème
Finaliste de la Coupe des Yvelines - 2 Place

Effectif de 25 filles
Un groupe en maturité et très agréable de 25 jeunes filles. Petit regret, elles finissent deuxième du championnat,
ère
elles pouvaient nettement finir 1 .
Elles sont finalistes de la Coupe des Yvelines. Nous restons très fiers de leur parcours et des progrès qu'elles ont
faits.
Entraîneur : Isabelle PREIRA MENDY
Équipe -15 ans :

ème

Championnat Excellence Régionale - Classement 6
Finaliste de la Coupe des Yvelines - 1ère Place

/6

Effectif de 15 filles
Le défi de cette année, jouer en Région, "défi relevé".
Un groupe de jeune très motivée. Début de championnat avec des phases de délayage puis de brassage ou elles
finissent invaincues de la dernière phase.
Le championnat s’est moins bien passé que les phases délayages, mais elles ont pu profiter d’un niveau de jeu
supérieur à celui du département. Aucun regret !!
Félicitations à ces jeunes filles qui malgré les déplacements en région se sont investies jusqu’à la fin de saison.
Félicitations à ces demoiselles !!!
Mention spéciale pour Nolwenn LUBO - Meilleure buteuse du championnat excellence Région
Entraîneurs : Jeannette MENDY – Binta DIOULDÉ
Équipe -17 ans :

Championnat Excellence Départementale - Classement 2ème / 10
Coupe des Yvelines ¼ Finaliste

Effectif de 12 filles
Un bon groupe qui a commencé le championnat difficilement, mais qui au fil des mois a fait une belle remontée
pour finir 2ème du championnat et quart-finaliste de la coupe des Yvelines
Félicitations aux filles qui ont été très impliquées du début jusqu’à la fin de saison.
Mention spéciale pour Madiara COULIBALY - Meilleure buteuse du championnat excellence Départementale
Entraîneurs : Amie SARR - Patrice FOLLIOT
Équipe SENIOR A :

ème

Championnat de Pré Nationale – Classement 4
Finaliste de la Coupe des Yvelines - 1ère Place

/ 12

Un début de saison un peu chaotique. Puis au fil des mois, les filles se sont un peu dispersées avec un manque
d'implication pour certaines. Malgré cette baisse de régime, elles ont su se relever pour affronter le championnat
et la Coupe des Yvelines. Coupe à laquelle, les Seniors Féminine ne pouvait plus y accéder du fait de leur niveau de
ème
jeu (Nationale 3). La fin de championnat s’est mieux terminé qu’elle n’a commencé, pour finir 4 de la poule.
Entraîneur : Amie SARR - Rachid MISSAOUA
Le bureau de la section tient à remercier profondément toutes les joueuses, les entraîneurs, les bénévoles, les
spectateurs qui sont venus nous encourager, et les parents, pour tout ce qu'ils nous apportent comme aide.
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HANDBALL GARÇONS

Les -11 ans remportent la finale de la Coupe des Yvelines pour la 2ème année consécutive et le titre de
champion des Yvelines 2014-2015
ème

Seniors 1 Équipe première :
Pré Nationale
Classement : 9 / 12
Entraîneur : Rachid MISSAOUA - Accompagnateur : Christian LECHARTIER
Avec un effectif très rajeuni, le collectif senior a montré de belles qualités et les résultats ont suivi puisque
l'objectif de la saison était de se maintenir à ce niveau et de travailler avec les jeunes joueurs. A noter, également
une 3ème participation consécutive en finale de la Coupe des Yvelines.
Seniors 2 Équipe 1B :
Excellence Départementale
Classement : 10ème / 12
Entraîneur : Pierre-Yves CLÉDIÈRE
Là encore l'objectif de la saison était le maintien, chose faite pour continuer le travail commencé avec ce collectif
très jeune.
ère

Seniors 3:Équipe 1C :
1 division départementale
Entraîneur : Pierre-Yves CLÉDIÈRE
2ème saison de collaboration avec nos voisins de Rosny. L'entente sur l'équipe 3 permet à des joueurs de Mantes et
de Rosny d'évoluer ensemble et pratiquer leur sport favori.
Équipe -17 ans :
Excellence Départementale
Classement : 2ème
Entraîneurs : Mohamed MOKRANI – Demba DIAKITÉ
Après une saison 2013-2014 compliquée, le groupe s'est reformé et sous la houlette de son nouvel entraîneur est
parvenu à un excellent résultat en fin de saison. Le groupe sera quelque peu remanié l'an prochain, on espère
beaucoup de ce groupe prometteur.
Équipe -15 ans :
Excellence Départementale
Classement : 3ème
Entraîneurs : Pierre-Yves CLÉDIÈRE - Damien MARTINET
Très belle saison des -15 ans. Ils étaient engagés dans un championnat de haut-niveau, sont parvenus à faire bonne
figure et à bien travailler malgré un effectif très restreint. Beaucoup de sérieux et d'assiduité.
Équipe -13 ans :
4ème division départementale
Classement : 4ème
Entraîneurs : Yannick GUÉDON - Marouane FOUGOU
Avec un effectif très réduit, un manque d'entraîneur en début de saison, les -13 ans ont eu une saison difficile. Un
grand bravo à ceux qui ont maintenu l'équipe.
Équipe -11 ans :
Excellence Départementale
Classement : champion des Yvelines
Entraîneurs : Binta DIOULDÉ - Vincent BELLENGER
Une très belle saison pour ce jeune collectif pétri de talent, champion et vainqueur de la coupe des Yvelines. Ce
groupe continuera l'an prochain avec l'espoir de faire encore mieux dans une nouvelle catégorie celle des - 13 ans
!!!
Équipe Loisirs :
Entraîneur : Nicolas HUBERT
Elle participe à un championnat mixte non compétitif, mais les rencontres sont toujours d’un très bon niveau.
Pôle arbitrage :
Désignés meilleurs arbitres d'Ile-de-France Ouest : Mohamed MOKRANI et Rachid MISSAOUA
Nouveau JA Départemental : Nicolas BONNETAUD

Le bureau directeur de la section remercie tous les acteurs : arbitres, entraîneurs, accompagnateurs, responsables
de tables et surtout les parents, sans qui, nous ne pourrions pas nous déplacer.
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HANDISPORT ET SPORT ADAPTÉ

SPORT-ADAPTÉ :
Ce public est composé d’autistes, de trisomiques et de X fragiles. Les contenus et finalités sont construits en
partenariat avec les éducateurs de chaque structure partenaire : ENVOL-DELOS, E.S.A.T., A.P.E.I. et I.M.E. de BreuilBois-Robert.
Un entraînement hebdomadaire est mis en place tous les vendredis. Le temps est divisé en 2 parties : de 16h à 17h
activité multisports et de 17h à 18h activité football.

Les sportifs ont participé à plusieurs manifestations tout au long de l’année :
- 4 rencontres autour du basket-ball, du handball, du football et du multisports avec l’IME de BreuilBois-Robert.
- Randonnée VTT, aviron, stage tennis, escrime et capoeira : ces participations leur ont permis de
découvrir de nouvelles activités sportives et de se surpasser face aux prises de risques qu’elles
engendrent.
ème
- Manifestation de basket-ball "All Star Games Mantais" 7 édition le samedi 20 décembre 2014. Ils
ont su créer une émulation dans la salle par leurs prestations s’appuyant sur leurs acquis techniques
et leurs stratégies collectives de jeu.
- Au mois de juin 2015, 2 échanges :
o avec l’A.S.M. handball via la catégorie loisirs a été effectuée au mois de juin 2015. Cette
rencontre a été un réel succès et a été très épanouissant aussi bien pour les "Loisirs" que
pour le public.
o avec les jeunes du Service Initiative Jeunes de Mantes-la-Jolie sur l’activité football.
L’ensemble des participants s’est bien investi lors des matchs.

Pour la saison 2014-2015 le projet dont l’objectif est d’intégrer certains sportifs ayant les capacités voulues, sera
pérennisé au sein des sections sportives de l’A.S.M et/ou des clubs du Mantois :
- Un sportif a renouvelé sa licence à la section badminton et un autre s’est inscrit en cours de saison,
- 2 autres ont renouvelé au tennis de table et 2 personnes supplémentaires ont adhéré dans l’année.
Très bonne intégration car les sportifs montrent des capacités psychomotrices et sociales intéressantes et
développent des stratégies adaptées. De plus ils participent aussi à certaines manifestations telles que le tournoi
de Bréval pour les badistes.
- D’autres sportifs se sont inscrits, un dans le club de football de Bougainville et un autre au sein du
club de basket-ball de Magnanville.
Ces démarches s’inscrivent dans la logique de leurs objectifs de vie individuelle (autonomie, relations humaines…).
Merci à ces sections et à leur implication.

Pour la saison 2015-2016, un projet "découverte" sera mis en place en partenariat avec les sections de l’A.S.M.
gymnastique, tennis et aviron. Un stage V.T.T. avec V.P.Organisation le sera aussi. Ces projets permettent aux
sportifs de découvrir des activités qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer, et ce,
sous forme de cycles de 8 séances.

Voici l’évolution des licenciés :

2010-2011 : 22
2013-2014 : 31

2011-2012 : 25
2014-2015 : 34
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2012-2013 : 25

JUDO

Cette saison sportive a été marquée avant tout par le podium de Jérémy MOREIRA qui termine 3ème aux
Championnats du Monde JUNIORS et qui s’est envolé pour un club de haut niveau dans l’Essonne afin de pouvoir
se rapprocher de l’élite française.
Cela montre encore la difficulté pour cette section formatrice, de conserver ses judokas de haut niveau et de
pouvoir se confronter aux meilleures équipes françaises.
La relève fut assurée cette saison par Abdraman DIA, avec de très bons résultats au niveau national et qui a intégré
une formation, pour passer le diplôme d’Etat de professeur de Judo, tout en continuant de s’entraîne,r mais qui va,
lui aussi malheureusement, retrouver un club de l’élite.
Le nombre de licenciés ayant diminué et un effort financier ayant été réalisé pour nos sportifs de haut niveau, la
section connait des difficultés financières, ne permettant pas de pouvoir participer à l’ensemble des tournois
labélisés sur le territoire national ou international, tout en sachant que l’A.S.M. répond toujours présent à la
demande de la section.
Au niveau sportif, la section continue ses différentes actions avec le judo scolaire, le développement du JU JITSU
qui a fêté une nouvelle ceinture noire, mais aussi le SELF DÉFENSE FÉMININ qui connaît une augmentation des
participantes.
Elle continue de mettre en place son traditionnel tournoi Michel MELEIRO, qui connaît depuis 2 ans un grand
succès, avec un nombre croissant d’équipes présentes et d’un niveau de plus en plus élevé.
L’objectif reste de travailler sur la formation des jeunes et de développer la compétition auprès de la génération
(benjamins/minimes) tout en s’inquiétant des difficultés financières actuelles.
Cela devra et ne pourra passer, que par un projet commun avec d’autres clubs de l’agglomération, permettant de
mettre les meilleurs atouts dans un pot commun et de développer les lieux de pratique tout en étant représentatif
au niveau national.
Enfin nous remercions la Ville de Mantes-la-Jolie pour le renouvellement des tatamis du Dojo du Complexe
Dantan, l’O.M.S. et l’A.S.M., qui permettent de pratiquer dans de bonnes conditions et en toute sécurité.
La section JUDO conserve tout son optimisme et remercie les bénévoles de plus en plus nombreux au sein du
Bureau sans lesquels rien ne pourrait se réaliser….

Résultats
Thomas ADINGRA : seniors -73 kg
 3ème au Championnat des Yvelines
 Participe au ½ finales du Championnat de France en mars 2015
 7ème au Championnat d’Afrique (Côte d’Ivoire) en avril 2015
 Participation au Championnat du Monde en août 2015 (avec la sélection nationale de la Côte d’Ivoire)
Abderamane DIAO : seniors -90 kg
 Participe au Championnat de France 1ère Division 2014
ème
 3 des ½ finales du Championnat de France 2015
 Qualifié au Championnat de France 1ère Division 2015
Karim SAIDOUN : junior -60 kg
ème
 2 aux ½ finales du Championnat de France 2015
 Participation au Championnat de France 2015
Bryan MAMBE : junior-81 kg
ème
 2 au Championnat des Yvelines 2015
 Participation aux ½ finales du Championnat de France 2015
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Nassim MEZRAG : junior +100 kg
 Champion des Yvelines en 2015
ème
 7 aux ½ finales du Championnat de France 2015
 Qualifié au Championnat de France 2015
Marouane ENNADI : cadet -55 kg
 Vice-champion des Yvelines 2015
 3ème aux ½ finales du Championnat de France 2015
 Vice-champion des Yvelines juniors 2015
 Participation aux ½ finales du Championnat de France juniors 2015
Younes DJILLALI : cadet -81 kg
 3ème au Championnat des Yvelines 2015
 3ème aux ½ finales du Championnat de France 2015
 3ème au Championnat des Yvelines juniors 2015
 Participation aux ½ finales du Championnat de France juniors 2015
Amel KHEDIM : cadette -44 kg
 Vice-championne des Yvelines cadettes 2015
 Participation aux ½ finales du Championnat de France cadettes en mars 2015
Grace MBOKO : cadette -57 kg
ème
3
au Championnat des Yvelines 2015
 Participation aux ½ finales du Championnat de France en mars 2015
Équipe seniors hommes : (-66 kg : Karim SAIDOUN/Nino CALENDA, -73 kg : Maahnie FALL, -81 kg : Thomas
ADINGRA, -90 kg : Abderamane DIAO/Zakaria DEROUAZZI, +90 kg : Adama SOW/Nassim
MEZRAG)
 Vice-championne des Yvelines par équipes 2015
 Qualifiée au championnat de France seniors 2ème division par équipes 2015
Équipe cadettes féminines : (-48kg : Amel KHEDIM, -57kg : Grace MBOKO MUANDA, -63 kg : Jessy CHING PI,
+63kg : Gifty KWATENG)
 Championne des Yvelines par équipes
 Qualifiée au championnat de France par équipes cadettes 2015
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KARATÉ

La section compte 78 adhérents et si beaucoup de clubs de Karaté se sont implantés dans notre région, très peu
d’entre eux incorporent dans leur enseignement le karaté traditionnel, ce qui stabilise le nombre d’adhérents dans
notre club.
Le karaté traditionnel, enseigné dans notre club est un art martial d’autodéfense. A travers sa pratique le
professeur amène l’élève à développer plusieurs points essentiels à son évolution physique, mentale et spirituelle :
connaissance de soi (physique et mentale)
travail sur l’émotion
auto-analyse
réactivité
auto-défense
Cette discipline est pratiquée par un public varié : hommes, femmes, adolescents et enfants, dès l’âge de 4 ans.
Elle permet à chacun d’évoluer dans sa vie professionnelle, personnelle et scolaire. Le karaté traditionnel utilise le
sport comme un moyen de mettre en valeur le développement humain et notamment en améliorant la stabilité
émotionnelle qui enseigne la confiance et aussi aide à gérer des situations parfois difficiles.
Tout au long de la saison, les professeurs aident les jeunes à développer leur personnalité et jouent un rôle dans
leur éducation. Ils leur apprennent la patience, la persévérance, à transformer des situations de conflits en
situations de non violence et à respecter les autres. Ils développent leur attention et leur mémoire, ce qui les aide
aussi à améliorer leurs résultats scolaires.
Afin de continuer à développer notre section cette année, celle-ci a fait participer plusieurs enfants à différentes
compétitions départementales, de ligues et à les promouvoir, en les faisant participer aux compétitions interrégionales. Pour obtenir des résultats en karaté sportif, il faut bien évidemment de solides bases en karaté
traditionnel.
Pendant les vacances scolaires, la section a pu organiser des stages dans les 2 gymnases, sur l’étude thématique
d’un kata permettant la préparation aux compétitions mais aussi la compréhension de chaque technique. Ces
stages ont remporté beaucoup de succès et de nombreux jeunes y ont participé.

Manifestations et participations
Championnat de la ligue KUMITE - 78 MANTES LA VILLE
Championnat de la ligue KATA – 78 MANTES LA VILLE
Challenge national - 78 ECQUEVILLY

Résultats :
Coupe des Yvelines Elite Kata
Kenza MIMOUNA

qualifiée pour la coupe d’Île-de-France "Kata"

Coupe des Yvelines Élite Combat
Ivana CLIPA et Syrène MIMOUNA
Kenza MIMOUNA et Loann ALEXANDRE

qualifiées pour la coupe d’Île de France "combat"
qualifiées pour la coupe de France "combat".
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KARTING
Nous sommes en fin de saison karting 2015 et l’heure des bilans est arrivée.
Le départ d’Anthony ABBASSE pour un club situé dans sa région professionnelle, nous a privés de résultats
internationaux. Mais, des pilotes plus modestes ont su défendre les couleurs de l’A.S.Mantaise sur beaucoup de
pistes de France.
Tout d’abord, en Ile-de-France, lors du Championnat Régional, le vétéran Philippe TUTIN (52 ans) remporte, avec
brio, son premier titre en catégorie X30.
En catégorie Rotax Max, Nicolas MASLES, pour sa première saison dans cette catégorie, se classe 7ème.
En Minikart, William NICOULEAU, qui a montré d’importantes aptitudes de pilotage et de sang-froid, se contente
de la 6ème place.
Ces mêmes pilotes ont tenté les Championnats de France pour affirmer leur talent :
- Philippe TUTIN se classe 20ème
ème
- Nicolas MASLES termine à la 31 place
- William NICOULEAU se classe 21ème et a tenté, dans la foulée de se frotter à la catégorie supérieure
(Minimes) où il termine 26ème.
Tous ces pilotes ont eu l’occasion d’apprendre et de s’améliorer lors de ces premières expériences dans leurs
catégories.
Philippe TUTIN a sauté le pas en participant à la finale mondiale X30 au Mans où plus de 300 pilotes internationaux
étaient engagés. Il termine 42ème avec un matériel qui s’est bien comporté, face à des pilotes d’usines qui
bénéficiaient, de plus, d’un important encadrement. Lui n’avait que son fils Gary comme mécanicien.
L’EFK a connu un succès certain avec de très jeunes pilotes assidus tous les mercredis. Nous avons même dû refuser
de nouvelles adhésions en octobre. Avec le matériel en notre possession, le plein de pilotes est atteint avec 21 jeunes
de 7 à 11 ans.
7 Volants d’or ont été obtenus, 1 Volant d’argent et 14 premiers Volants.
Cet été, 2 stages ont permis aux participants de se perfectionner et de se familiariser à la vie de groupe.
L’équipe de bénévoles passionnés qui aident à l’encadrement est fidèle, chaque mercredi, et elle est un soutien
extrêmement précieux.
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PÉDESTRE

La progression commencée la saison précédente s’est confirmée cette saison. Nous passons en effet de 51 à 62
adhérents répartis ainsi : Femmes : 43
Hommes : 19
Randonnée pédestre :
Marche Nordique :

Femmes : 25 (dont 7 sur les 2 activités) Hommes : 17 (dont 3 sur les 2 activités)
Femmes: 18 (+ 7 aux 2 pratiques)
Hommes : 2 (+ 3 aux 2 activités).

Les marches du jeudi : une moyenne de 17 participants sur le parcours du matin de 10 à 13 km. Le 1er jeudi du
mois, 12 participants en moyenne pour des marches de 16 à 22 km ce qui donne environ 12.130 km de parcourus.

Le dimanche : notre peu de participants est un constat. Seulement 4 membres de la section ont régulièrement
représenté notre section. Nous avons donc une action à mener pour motiver nos adhérents : 1.380 km de réalisés, en
baisse de plus de 600 km.

Les Audax : notre dernier représentant habituel a entrainé avec lui un adhérent.

Séjour en Ardèche : réalisé en septembre, dont le programme a été perturbé suite aux graves intempéries. Malgré
tout, nous avons réalisé des parcours plus ou moins accidentés, des dénivelés pour lesquels nous nous étions
entrainés, les gorges de l’Ardèche pour les plus expérimentés. Nous n’avons parcouru chacun que 66 km au lieu des
120 prévus. Nous étions 21 lors de ce séjour soit 1386 km réalisés.

La marche nordique a connu une bonne progression durant la saison. La décision de proposer cette activité au sein
de la section est en grande partie, la raison de l’augmentation du nombre d’adhérents. Le deuxième effet, est la
baisse de la moyenne d’âge de plus de 8 ans, un peu plus de 9 ans chez les femmes et 8 chez les hommes. Le choix
des séances le lundi matin et le samedi après-midi a été le bon. Le lundi est fréquenté par des seniors et personnes
ayant le lundi de libre, le samedi nous touchons un public plus jeunes des mères de familles ne pouvant pratiquer de
sport en semaine suite à leurs horaires et responsabilités familiales.

Le 18 janvier 2015 à Follainville notre marche, dans le cadre du Groupement des Clubs du Mantois, a rassemblé 154
marcheurs (55 sur le 20 km et 99 sur le 10 km). Les clubs du Mantois se regroupent sous l’égide de l’O.M.S. pour
établir le calendrier.

Pour 2015/2016 nos projets sont :
 Les Andelys–Mantes le 22 Novembre 2015
 La 48ème édition de notre marche, qui se déroulera à Follainville le 17 janvier 2016
 La marche supplémentaire (lieux à définir) le 12 Juin 2016
 Une semaine de randonnée en Bretagne en septembre 2016
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PÉTANQUE

Notre effectif actuel est de 29 adhérents, dont trois féminines.
Cet effectif n’est certes pas très important (il est toujours difficile de faire venir de nouveaux joueurs habitués à leurs
clubs respectifs) mais il est de qualité.
Cela s’est encore confirmé pour 2015 et on peut dire que l’année écoulée fut très bonne.
De nombreux joueurs se sont engagés sur les concours “extérieurs” et la section pétanque de l’A.S.M. est de plus en
plus représentative.
En témoignent plusieurs concours remportés, dont, entre autres, un très beau Challenge au mois d’octobre et, comme
l’année précédente, une belle victoire lors du “Challenge de l’Amitié” (dans la 5ème division).
A noter également que quatre de nos joueurs sont passés de “promotion” à “honneur”, grâce au nombre de concours
gagnés.

Nous avons aussi, cette année, organisé 5 concours chez nous (stade Jean-Paul David).
A savoir :
- 2 concours “vétéran”
- 1 concours “Souvenir Robert Ruffin” (ancien président historique de la section pétanque)
- 2 concours “promotion”, dont un remporté par l’A.S.M
En conclusion, grâce à cet effectif de qualité, nous sommes maintenant 14ème au classement des clubs des Yvelines
suite à une énorme remontée de 12 places en un an.
Souhaitons de tout cœur que cette embellie se poursuive en 2016.
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PLONGÉE - SOUS - MARINE

Quelques chiffres: 42 c’est l’âge de notre section A.S.M. Plongée
114 c’est le nombre d’adhérents de la saison 2014/2015
22 le nombre de moniteurs de la section A.S.M. Plongée

Bien sûr notre section effectue des formations de plongeurs N1, N2 , N3, Initiateurs, TIV. N4 et MF1 avec le Comité
Départemental F.F.E.S.S.M. (2 N4 validés cette saison, plus 1 N5).
Faire passer des niveaux, ce n’est plus suffisant, il faut aussi plonger avec les nouveaux pour transmettre
l’expérience des anciens et des moniteurs.
Nous effectuons également des formations d’autres organismes (Naui, Padi)
Conscients que rien ne peut se réaliser sans Sécurité, nous effectuons, en interne des formations de secourisme
dédiée à la plongée et à l’apnée : R.I.F.A.P. et R.I.F.A.A.

Apnée
Nos 3 MEF1, moniteur fédéral apnée, sortis du rang des fidèles adhérents de la section, enseignent aussi l’apnée
dans les clubs environnants.
Notre section est forte de 3 Juges fédéraux 1er Degré apnée et pour la troisième fois de sa longue histoire, la
section a effectuée en juin sa troisième compétition d'apnée à l’AQUALUDE.

Archéologie sous-marine
Là encore nous sommes moteur : il y a cinq ans la section A.S.M. Plongée a crée la Commission Départementale
Archéologie Sous-Marine, après accord de notre Comité Départemental F.F.E.S.S.M. Dans cette commission le
Président, et de nombreux membres sont issues de la section A.S.M. Plongée.

Cours de Biologie subaquatique. Plonger c’est bien, c’est beau. Connaitre ce que l’on découvre sous l’eau c’est
plus enrichissant et valorisant.
Accessibles à tous les niveaux, enrichies de photos et d’explications, et bien évidemment adaptés à la faune et la
flore de nos fonds sous marins. Un must!
Initiation à la plongée souterraine par la commission Souterraine du CODEP.
Différents stages de formation, Dielette, Dinard, Lorient, Dieppe, Fécamp… et les pays plus lointains propices à la
plongée.

Nos engagements pour le futur sont simples :
- Continuer à évoluer vers la diversification Sous-Marine
- Former des plongeurs mais aussi des encadrants, seule manière d’assurer la pérennité de la section
- Tous ces objectifs dans la joie et la jovialité légendaire des plongeurs.
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4X4

Pour l’année 2015, nous avons été heureux d’accueillir 20 nouveaux adhérents au sein de notre section. Le total
des adhérents pour l’année 2015 s’élève donc à 45 personnes pour 59 en 2014.

Quelques faits marquants pour l’année 2015 :

SORTIES
4 sorties dominicales ont été programmées en 2015 de janvier à septembre, dont un week-end de 2 jours dans le
Morvan avec un nouveau parcours allant de Saulieu à Château-Chinon, sortie qui a rencontré un franc succès.

RECONNAISSANCE RANDO
Une reconnaissance en Bourgogne, sur 3 jours avec la participation d'un club local.
Pour plus d’info, consultez le calendrier 2015-2016 sur le site.
Le bureau est toujours désireux de vous faire découvrir d’autres régions et de nouveaux parcours, grâce à votre
aide et à votre participation.

PARTICIPATION MANIFESTATION
 Le Paris-Mantes avec 2 véhicules apportant une aide aux marcheurs (voiture balai).
 Course sur terre à Porcheville avec 2 véhicules en tant que véhicules de sécurité course.

Le bureau tient à souligner l’importance de faire vivre au sein de l’association A.S.M. 4X4 des valeurs qui lui sont
chères telles que : Respect, Convivialité et Solidarité, cela comme durant toutes ces années passées.
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RUGBY
EDR (Ecole de Rugby) 58 joueurs
Pour cette 1ère saison de l'EMLR78, exceptées les jeunes catégories, le changement était amené par la fédération
qui changeait le découpage des catégories afin de s'aligner sur le modèle IRB.
Ce changement bien que nous amenant à avoir une 1ère catégorie seulement constituée de joueurs de 5 ans s'est
tout à fait bien négocié.
En effet, ces toutes jeunes pousses de l'ovalie ont vite progressé, et ont su rivaliser de très belle façon avec leurs
consœurs du département lors des 6 plateaux qui jalonnèrent la saison, sans compter le traditionnel plateau final à
Limay le dimanche de la fête des mères.

Les Mini-poussins, Poussins et Benjamins
La saison devait être plus chaotique car moins bien organisée par le comité départemental, mais les progrès dans
le développement du jeu, encore plus que les résultats furent très impressionnants. Merci à tous les coachs et à
l'équipe de dirigeants pour leur dévouement.
Pour certains, cependant, l'entente pris ses marques plus rapidement que pensé :
En effet, Les Benjamins sous l'impulsion de la bonne entente entre les 2 coachs responsables de la catégorie ont
commencé le regroupement dès la fin de saison pour les tournois de fin de saison.
Les Minimes, qui étaient très peu nombreux, la saison s'est faite dès le départ sous le signe de l'entente, et si les
résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes des coachs, la saison s'est déroulée dans une bonne
ambiance.
Pour clôturer la saison sur une note de détente et de bonne humeur, la journée famille au Parc Saint Paul se
renouvelait et créait ainsi la tradition.

Les Cadets
Bonne saison dans l'ensemble avec un groupe homogène.
Qualifiés pour les phases finales.
Coupe Ile-de-France éliminés au deuxième tour.
Un peu plus de la moitié du groupe monte en Juniors.

Les Seniors
1ère année de l'entente Mantes-Limay en Seniors, groupe de 78 joueurs issus des 2 clubs.
Très bonne année de cohésion et de construction de cette entente.
ème
ère
L’équipe 1 finit 4 dans la poule des 10 équipes, elle perd un match clef contre le dernier qui coûte la 1 place
au général.
La réserve par contre, finit première du classement de sa poule, et joue le championnat Ile-de-France qu’elle gagne
en finale contre U.S.O. Massif Central. Elle poursuit en championnat de France et perd en ¼ de finale contre le
S.C.U.F.

Les Expérimentais
Groupe de 45 joueurs de tous âges et de tous niveaux (ancien joueurs Seniors, débutants et nouveaux…).
6 matchs joués dans l’année contre des équipes de la région et un match pour le challenge Pascal Cohuau à
Charleroi les 21 & 22 novembre 2015. Résultats très encourageants, 3 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite.
Groupe sympathique et compétitif avec plein de moments conviviaux pour la 3ème mi-temps.
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SKI NAUTIQUE
Un petit rappel de toutes les actions qui se sont déroulées cette année, avec l’aide des membres bénévoles très
actifs:
Le club a été ouvert de mai à octobre 2015
 Le début de saison a commencé par de gros travaux : la construction du nouveau garage à bateau flottant, la
réfection du ponton de départ, la construction d’un ponton de travail.
Un très gros investissement d’une partie des adhérents. Un chantier de plus de 20 jours de travail soutenu. Sans
compter la préparation, l’étude et le calcul du projet, la recherche des matériaux au meilleur coût, les commandes.
Nous avons bénéficié du soutien de sponsors pour la fourniture du gaz de soudage, la peinture, les consommables
pour la fabrication, disque de tronçonnage, meulage, boulonnerie, et autres.
Merci à l’entreprise Rossi pour la fourniture de la structure du ponton de travail, la fourniture à un très bon prix
des tôles de bardage pour le garage, et de nous avoir négocié le grutage à un prix d’amis !
Merci à tous ceux qui se sont fortement impliqués dans la réalisation de ces projets
La bonne trésorerie de la section nous a permis de réaliser ce garage mais a fait fondre nos réserves.
 Comme chaque année, les jeunes du club se sont entrainés avec sérieux, et les performances ont été au rendezvous. Une saison qui a apporté à Clément MAILLARD, notre champion de barefoot, les résultats qu’il avait
l’habitude d’atteindre sur le plan national, mais en retrait en international.
Encadrement
Certains membres ont encadré nos skieurs.
Un grand merci à tous pour avoir permis d’assurer les permanences au cours de cette saison et ainsi assurer le
plaisir de tous.
Merci à tous les autres également, pour leur participation à la vie du club, leur partage d’un BBQ et leur
convivialité.
Résultats de Clément MAILLARD en Barefoot
24-26 juillet Championnats de France à Chartres
1er en slalom : élim 13.6 - finale 14.0
er
1 au saut : élim 20.9 m - finale 23.0 m !!!

1er en figures : élim 6900 ! - finale 4600
er
1 en combiné 3 000 points

11-14 août championnats d’Europe à Lydd (Angleterre)
Des conditions météo désastreuses et des décisions controversées du chef juge pour adapter le planning aux
caprices de la météo !
7ème en Slalom : élim 10.0 - finale 8.6
3ème en figures : élim 3550 - finale 1450
En saut, Clément s’est blessé au tympan ce qui a ruiné toute chance en combiné individuel.
ème
3 place au combiné des nations avec 8 440 points.
Ces résultats sont satisfaisants pour cette saison. Pour 2016 son envie de revenir sur les quatre podiums du
championnat d’Europe, qui se dérouleront du 2 au 6 août 2016 à Jönköping, en Suède est forgée. Pour les
championnats du monde qui se dérouleront du 14 au 20 août 2016 à Blue Moo Lake, Wisconnsin, USA, tout
dépendra de la politique de la FFSNW qui ne donne plus à ce jour aucune subvention à la discipline du BAREFOOT,
mais a augmenté notre cotisation fédérale de 300€, et les licences de 12%.
Bilan de la saison
 La saison 2015 n’est pas un bon cru du côté des finances, la crise a ralenti fortement notre activité. Moins
d’adhérents et moins de pratique.
 Une météo pas très favorable et un début de saison avec un mois de mai qui a permis des très longs week-ends,
situation défavorable pour notre activité.
 En ce qui concerne nos infrastructures, nous avons encore progressé en aménagement.
Projet 2016
 Rénovation du bateau, sellerie, liston et reprise du Gelcoat
 Remise en peinture des containers.
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SPORTS MÉCANIQUES TOUT TERRAIN

POURSUITE SUR TERRE
Nos effectifs :
En 2015 l’effectif de la section est stabilisé avec 32 membres dont 15 pilotes.
Nos participations :
En 2015, trois d’entre nous ont participé au Paris-Mantes pédestre et cinq ont assuré la sécurité soit à
bord de véhicules ou comme signaleurs aux intersections routières, pendant le passage de l’épreuve du
Paris-Mantes cycliste.
Nos organisations :
Pour la saison sportive 2014 – 2015 sept courses étaient programmées au calendrier du trophée UFOLEP
des Yvelines et cela pour la dernière année. La saison 2015-2016 se déroulera en effet avec un autre
Trophée, n’étant plus autorisés à nous appuyer sur les organisations extérieures à notre région. Seule la
course de Porcheville a été organisée dans le département en plus de la journée d’entraînement, qui elle
a eu lieu sur le même site le 29 mars.
Cette compétition s’est déroulée les 6 et 7 juin 2015. Cette manifestation organisée sur le circuit du Lycée
Lavoisier accueillait environ 75 pilotes de 14 à 70 ans, venus s’affronter au cours des trois manches
qualificatives et des finales dans sept catégories différentes. Cette compétition a pour particularité
d’accueillir des lycéens et collégiens d’établissements de l’Éducation Nationale de l’Ile-de-France et ce
pour la 10ème année consécutive.
Nous sommes toujours à la recherche d’un site sur lequel nous pourrions aménager notre propre circuit,
cette condition étant indispensable au développement de notre activité, pour laquelle nous avons aussi
des projets d’actions en faveur de personnes handicapées.
Nous adressons nos remerciements aux élus des communes de Porcheville, de nous avoir permis
d’organiser ces compétitions et à la municipalité de Mantes-la-Jolie pour la mise à disposition de matériel.

Nos résultats sportifs :
Classement au Trophée 78 2015.
Catégorie T2 (1201 à 1400cc) : 1er Yoann GAUDIN, 2ème Gérard GAUDIN, 3ème Mickaël BOUGUET
Catégorie T3 (1401 à 1700cc) : 1er Alain CHARMETEAU, Romain AUGE
Catégorie T4 (1701 à 2000cc) : 1er Olivier DURDANT, 2ème William DURDANT,
er

Catégorie P 2 : 1 Luigi VALAUNAY
er

Catégorie P 3 : 1 Patrick PARENT
Kart Open : 1er Christophe DERLY, 2ème Nicolas LEBEUVANT
Qualifiés aux Championnat de France UFOLEP 2015 de Nitry ( 89) :
 T2 Yoann GAUDIN, suppléant Gérard GAUDIN
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TENNIS
Club, évoluant dans un cadre verdoyant, d’une grande sérénité au sein d’un paisible méandre de la Seine, l’A.S.M.
Tennis ne suit pas pour autant un long fleuve tranquille et connaît une activité bouillonnante au service du plus
grand nombre.
Pour satisfaire tout d’abord ses 635 adhérents de 4 à 81 ans, pas une semaine sans animation loisir ou compétition,
des travaux d’entretien ou de réfection constants pour offrir des installations de qualité avec comme point d’orgue
cette année la nouvelle bulle terre battue. Une école de tennis jeunes et adultes dynamique avec une équipe
enseignante très impliquée et motivée. Des mailings hebdomadaires sur la vie du club.

Dans un souci constant de faire partager leur passion du tennis, les dirigeants bénévoles travaillent également sur des
actions d’ouverture citoyennes auprès de publics généralement éloignés des activités physiques, en s’investissant sur
le sport insertion avec le Mantois Sport en Seine, sur le sport adapté avec l’IME l’ENVOL, et le handisport même si
ce dernier connaît quelques difficultés pour sa relance.
Pas de compte rendu d’activité sans résultats sportifs d’autant que près d’1/3 de nos adhérents joue en équipe pour
défendre les couleurs de l’A.S.M. et de la ville. Nous ne retiendrons cependant que les résultats les plus significatifs
de nos équipes :
- Chez les jeunes :
 2 équipes championnes des Yvelines : 12 ans filles et 15/16 ans garçons
 En individuel : Benjamin HANRIOT et Raphaël HEUVET, en programme espoir ligue
Quentin CHAUVINEAU sur la liste ministérielle des joueurs de haut niveau.
Chez les adultes :
 1 équipe en Nationale 3 chez les seniors messieurs
 3 équipes en Pré Nationale : équipe 1 senior dames, +35 ans et +45 ans messieurs
Enfin, le taux de fidélisation ne cessant d’augmenter, il nous semble donc tenir le bon cap et nous pouvons adopter
le slogan de notre fédération : "Le tennis un sport pour tous".
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TENNIS DE TABLE

Ce bilan comprend les résultats complets des 8 équipes de 4 joueurs engagées dans le championnat de France
seniors pour la 2ème phase (de janvier à juin 2015) et d’une équipe féminine de 3 joueuses
Du championnat de Paris en Pro Excellence et de 1ères divisions de novembre 2013 à juin 2014
Des 8 équipes du championnat des Jeunes.
Également concernés, les championnats individuels (critériums) seniors et jeunes ainsi que les stages de
perfectionnement que nous organisons durant la saison.
Nous avons également participé au critérium des clubs, à l’open poussins, à la coupe des doubles et aux
interdépartementaux régionaux.

Championnat de France seniors
-- 2ème phase - saison 2014 / 2015 de Janvier à Mai 2015 poule de 8 équipes de 4 joueurs
Résultats
Équipe 1 Régionale 2
3ème
Maintien
Équipe 2 Régionale 3
4ème
Maintien
Équipe 3 Pré régionale
7ème
Descend en D1
Équipe 4 Pré régionale
1ère
Monte en R3
Équipe 5 Départementale 2
5ème
Maintien
Équipe 6 Départementale 3
8ème
Descend en D4
Équipe 7 Départementale 3
1er
Monte en D2
Équipe 8 Départementale 3
1er
Monte en D2
Féminines
Équipe 9 Pré-Régionale
3ème
Maintien
L’équipe 1 de R2 termine à la 3ème place et rate de nouveau la montée en R1 barrée par l’équipe de Levallois
renforcée pour la circonstance par un joueur numéroté français.
Notre équipe 2 en R3 a réalisé un très bon parcours sans toutefois prétendre au 1er rôle. Elle termine en milieu de
tableau.
L’équipe 3 en PR n’a pu défendre ses chances correctement, victime de joueurs blessés ou indisponibles. Elle
termine 7ème en descend en D1.
L’équipe 4 est aussi en PR réalise un parcours remarquable avec 6 victoires et 1 nul. Elle termine à la 1ère place et
monte en régionale 3.
Équipe 5 en D2 se maintient de justesse grâce à sa victoire à Rambouillet, lors de la dernière journée.
Équipe 6 en D3 Notre équipe 6 n’a pu se maintenir dans une poule de niveau supérieur. L’équipe a résisté sans
toutefois gagner un match.
Équipe 7 et 8 en D3 Grosses satisfactions pour ses 2 équipes qui terminent 1ères de leurs poules et accèdent à la
division supérieure en D2 .A noter les bons résultats de jeunes joueurs issus de notre école de tennis de table.
Équipe 9 Féminine en PR Excellente prestation de notre équipe féminine sur 3 joueuses qui termine 3ème de sa poule
avec 5 victoires et 2 défaites pour une première saison.
- Championnat de Paris Promo d’excellence sur 9 joueurs et de 1ère division sur 6 joueurs (poule de 8 équipes)
Résultats
Equipe 1 Pro Excellence
6ème
Descente en Honneur
ère
Equipe 2 1 division
7ème
Descente en 2ème division
Nos 2 équipes dans ce championnat Ile-de-France descendent de divisions. L’équipe 1 avec 2 victoires et 5
défaites et la 2ème équipe 1 victoire et 6 défaites, bilan insuffisant pour se maintenir à ce niveau.
Bilan jeunes : du 01/01 au 31/08/2015 (2ème phase saison 2014-2015)
COMPÉTITIONS FFTT : Critérium fédéral
10 jeunes participants, du jamais vu depuis des années, et 5 seniors se sont joints à eux. Belle progression de
l’ensemble concrétisée par la montée de 6 jeunes en division supérieure.
A noter que, les cadets Nicolas CRETENET et Émilie COUTURE, évoluent au niveau régional. Nicolas terminera
1er cadet du département le 06/06 et 5ème en junior le 07/06. Émilie terminera 8ème du département.
Jules n’a pas pu disputer sa place de titulaire Poussin pour le championnat du 7 juin 2015, ayant été convoqué au
Top de Détection Régional le même jour.
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Div
Championnat
Catégorie début Div fin Classement Individuel
final
Départemental
Jeunes : 6/06
Jules BEAUMONT
P
D1
D1
6/28
Noah ROLAND-KASAÏ B1
D2
D1
45/91
Noah BERTRAND
M1
D3
D2
112/156
Mathis RUDINGER M2
D3
D2
69/156
Nicolas CRETENET
C2
R2
R1
2/123
1er cadet
Émilie COUTURE
C2
R1
R1
10/21
8ème
Colin CRASNIER
J1
D2
D2
44/77
Tommy BAILLARD
J3
D2
D2
42/77
Maxime COUTURE J3
D3
D2
43/77
Hugo THIELEN
J
D3
D2
64/77
Prénom NOM

Championnat Individuel
Départemental Jeunes :7/06

Titulaire P

5ème junior
Remplaçant
Remplaçant
Remplaçant

Championnat des Jeunes
23 jeunes compétiteurs sur 35 licenciés pour cette saison. La participation en compétition est importante et les
équipes bien plus motivées que l’an passé. Les résultats sont là, puisque 3 équipes participent à la dernière journée
les 14 et 15 juin.
2 équipes de benjamins dont l’une finit 3ème de D5
1 équipe de minimes terminant 1ère de D4
L’équipe des cadets est allée jusqu’en ¼ de finale de D2
Les 2 équipes juniors finissent 2ème de D1 pour l’une et en ¼ de finale de D1 pour l’autre.
Critérium des Clubs (ex Bernard Jeu) : 7 et 8 février à Sartrouville
601 inscrits, 559 présents et nouveaux règlements : cette année ajout des poussins et les résultats seniors ne sont pas
pris en compte pour la qualification régionale.
12 jeunes sur les 16 participants mantais
Résultats : Nicolas CRETENET et Jules BEAUMONT en ¼ de finale, Émilie en 1/8
Challenge Jeunes : 16ème sur 30 clubs
Challenge Seniors et Jeunes : notre club finit 11ème des Yvelines
Open Poussins : 12 avril à Sartrouville
Jules BEAUMONT finit 1er des poussins nés en 2007.
Arthur BEAUMONT (juste rentré d'une blessure) 13ème sur les 17 nés en 2006 et pour sa première année de
pratique.
Coupe de Double : 12 avril 2015 à Maisons-Laffitte
14 équipes du département dont 4 équipes mantaises dans lesquelles on retrouve 4 de nos jeunes: Émilie-Tommy B.
finissent 9ème et Colin-Anaïs à la 11ème place.
Interdépartementaux Régionaux : 9/10 mai 2015 à Chilly-Mazarin
Les 8 départements franciliens étaient représentés. Les 4 meilleurs par catégories filles et garçons sont choisis, soit
39 par département.
Nicolas CRETENET représenta l'A.S.Mantaise étant sélectionné, le niveau fut très élevé.
Championnat de France et Championnat de Paris
Participation de juniors et cadets dans les équipes de Division 3 seniors: Tommy BAILLARD, Gwendoline PINOT,
Jordan WATTIER, Colin CRASNIER, Tommy VERDIER, Hugo THIELEN, Antoine DEUTSCH.
Émilie et Maxime COUTURE en D2 et Nicolas CRETENET en R3.
Championnat féminin pré-régional
Création d'une équipe féminine !!!
Participation d'une cadette (Emilie) et d’une junior (Gwendoline) dans l'équipe féminine
Classement : 3ème de leur poule de 8 équipes (2 poules dans le département)
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TOURNOIS INTERNES
Tournoi-Pizza (vendredi 3 octobre 2015)
En tout début de saison, quelques jeunes parmi les 23 participants se sont retrouvés en toute convivialité pour une
soirée de PING, rires et pizzas au programme.
Tournoi de Noël (samedi 24 décembre 2015)
Rendez-vous incontournable de fin d'année mais avec une grande nouveauté cette saison, puisque 3 tournois dans la
journée :
Le matin, le "Tournoi des familles" (équipes des Parents contre équipes des Enfants) : 40 participants.
L'après-midi, le "Tournoi des Jeunes" avec 26 participants et le gagnant fut Nicolas CRETENET.
Suivi du "Tournoi des Adultes" auquel participèrent des Jeunes "mordus" et Jean qui bat Adrien.
La soirée se poursuivit pour les pongistes venus en famille, autour d’un dîner bien sympa.
Tournoi de Juin (samedi 27 juin 2015)
Dernier moment convivial pour clore la saison. Ce tournoi habituellement prévu un mercredi pour les Jeunes, fut
organisé un samedi cette année et ouvert aux adultes compétiteurs et au groupe Loisir-Famille : 29 participants au
total. Maxime COUTURE finit 1er chez les jeunes, Mayckel CANO pour les Loisir-Famille et Adrien CHARRET
pour les Adultes compétiteurs. Bien sûr, nous remercions encore les parents pour leur présence et pour les gâteaux et
friandises apportés pour le goûter.

STAGES VACANCES D'ÉTÉ :
1. Juillet : du 06 au11
2. Juillet : 13 au 17

3. Août : du 24 au 28

LES PLUS DE CETTE SAISON :
 Le rapprochement des Jeunes et des Adultes aussi bien à l'entraînement qu'en compétition.
 Un bon groupe de juniors.
 Groupe de jeunes plus investi, toutes catégories....plus de créneaux d'entraînement (notamment en
"Intensif")....plus de travail...Plus de résultats : en janvier, Jules fut sélectionné pour le TOP DÉTECTION
RÉGIONAL et sera parmi les 16 jeunes au REGROUPEMENT POUSSIN RÉGIONAL à Noisy-le-Grand,
dimanche 7 juin.
 La sélection de 2 jeunes aux stages départementaux à Léry-Poses : Nicolas pendant les vacances de
février et Jules en Avril.
 Plus de participations licenciés et non-licenciés aux stages que nous organisons pendant les petites et grandes
vacances, avec les clubs des alentours.
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TIR À L’ARC

Dimanche 31 août 2014 : La section était représentée par une dizaine de marcheurs au Rallye Relax de l’A.S.M.
Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2014 : Participation aux FORUM DES ASSOCIATIONS à Mantes-la-Jolie.
Dimanche 5 octobre 2014 : Olympiade des Sports
Une mobilisation de 4 bénévoles pour 8 initiations. Une journée décevante pour tout le monde.
Samedi 11 et Dimanche 12 octobre 2014 : Opération Brioches
La section a participé en vendant des brioches.
Samedi 6 décembre 2014 : Participation au TÉLÉTHON à Porcheville
Une animation de stand à Porcheville avec une fréquentation convenable.
Des représentants de la section ont participé au parcours pédestre organisé par les clubs (Mantes-la-Ville, Mantesla-Jolie et Magnanville).
Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2014 : TIR DES DÉBUTANTS
ère
Comme chaque année c’est la 1 compétition interdépartementale ouverte aux nouveaux licenciés : 10 clubs
extérieurs ont participé au concours avec une participation de 140 archers. Ce concours reste attendu dans le
département.
Samedi 24 janvier 2015: PARIS-VERSAILLES-MANTES
Pour cette 80ème édition, nous étions 20 membres de la section à participer au jalonnement du parcours sur
quelques kilomètres à Rocquencourt, avant que les marcheurs rentrent dans la forêt.
Samedi 7 février 2015 : TIR DE LA SAINT-SÉBASTIEN
Les meilleurs archers de l'année ayant tiré la meilleure flèche à :
o 50 m Patrick SALA
30 m Louise DESMAZEAUD
Pour ce 1er tir de tradition, la participation des tireurs a été satisfaisante.

15 m Kevin

Mardi 19 mai et Mercredi 20 mai 2015 : TIR DU ROI
Après une rude bataille avec l’oiseau, le titre de Roi a été obtenu par :Michel STOBER
Les roitelets :
à 30 mètres Celia PEREIRA
à 15 mètres Capucine RAMETTE
Dimanche 31 mai 2015 : BOUQUET PROVINCIAL À PROVINS
Le défilé s’est déroulé dans une cité médiévale et sous la pluie. 4 chevaliers, 4 archers et 4 membres de la section
ont représenté Mantes-la-Jolie. Le roi de l’année a porté notre drapeau.
Samedi 13 juin 2015 : Fête de fin de saison
Partage d’un repas suivi d’un tir parcours nature.
Dimanche 21 juin 2015 : Championnat départemental Tir F.I.T.A.
92 archers était en compétition.
Tous au long de la saison PASSAGES DE FLÈCHES, le 3ème mardi de chaque mois, pour évaluer et qualifier l'Archer
dans sa progression :
Blanche
10 Mètres

Noire
15 mètres

Bleue
20 Mètres

Rouge
25 ètres

La Flèche jaune : 30 m est passée en extérieur sur le terrain de Porcheville ainsi que les flèches de bronze, argent
et or.
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Saison salle 2014-2015
Les débutants :
22 débutants ont participé à au moins 1 concours cette année, avec 5 podiums.
Au concours de Mantes, réservé aux débutants, bonne participation avec 140 archers venus de 11 clubs de l'Île-deFrance, dont 20 Mantais.
61 flèches de progression et 7 plumes de progression distribuées, 3 podiums pour des archers Mantais : Alycia
MOUTIER 1ère - Célia PEREIRA 2ème – Aurélie LEBATARD-DUCLOS 3ème
ème

ème

ème

Équipes jeunes Mantes = 4 - 11 - 12
ème
Équipe adultes hommes Mantes = 2

Autres débutants ayant participé à un concours salle :
David SANDRIN - Noémie GHEERAERT - Véronique MONDON - Célia PEREIRA

Les compétiteurs non débutants :
13 tireurs de Mantes ont participé à au moins un des 22 concours de la saison et sont montés 34 fois sur les
podiums.
Aux championnats en salle :
ème

Championnat départemental : Danielle BERGEON 7

ère

- Claude BRIE 1

- Daniel ROSSIGNOL 3

ème

Championnat de France en mars à Vittel : Danielle BERGEON 3ème

Saison extérieure 2015
Tir Beursault 50 m
Championnat départemental le 1er mai : Danielle BERGEON 1ère - Daniel ROSSIGNOL 2ème
Championnat de France le 4 octobre à Gagny : Danielle BERGEON 3ème

Tir Fédéral 2x50 m
Championnat départemental le 14 juin à Richebourg : Danielle BERGEON 2ème - Éric MONTAUDON 5ème - JeanClaude VILLETTE 7ème.
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VOILE

Une saison partagée entre les épreuves du championnat de ligue Île-de-France et les courses en monotypie.
La section Voile de l'A.S.Mantaise toujours bien placée, dans une lutte cordiale mais malgré tout acharnée avec des
clubs résolus à ravir les premières places à chaque régate.
Une saison chargée pour la section voile avec l'organisation des régates suivantes :
–
Coupe de Ligue Île-de-France, les 11 et 12 avril
–
La Solo Mantaise le 24 mai
–
La Jolie Mantaise le 20 septembre
–
La Mantaise en Solitaire le 18 octobre
ème
–
La 3 solo Mantaise du 29 novembre
Avec l'organisation de ces régates, le club mantais montre sa détermination à faire de Mantes-la-Jolie un des hauts
lieux de pratique de la voile habitable en Ile-de-France.

AU NIVEAU NATIONAL :
De bons résultats dans l'ensemble avec une mention pour Robert HUMBERT qui renouvelle sa performance de l'an
passé puisqu'il termine 1er au classement National Habitable coureur, ainsi qu'au classement bateau-skipper.
Les compétiteurs Mantais au Classement National Habitable coureur :
1er Robert HUMBERT - 26ème Kevin HIJLKEMA - 30ème Nathalie VALARIER - 38ème Philippe VIGNOLA - 114ème Renaud
GUILLAUME - 141ème Mathias AFOY -144ème Yves FERRAND – 150ème Bruno CIROU - 185ème Serge LECOUBLET 195ème Guy GALLOT - 288ème Roger PAYEN - 295ème Roxane DERNONCOUR - 303ème Valérie GOUGEON - 409ème
Gilles MACÉ - 451ème Etienne DUPUIS - 531ème Fabrice MENGOTTI - 558ème Pascal TOUVAY - 613ème Nicolas
LESTEVEN - 696ème Manuel PATUSCO - 698ème Patrick JALUT - 784ème Françoise VIGNOLA - 802ème Karine LOUVARD 850ème Jack BRÉSIL - 877ème Patrick FRESNAIS - 944ème Fabrice VINCENT.
Les compétiteurs Mantais au Classement National Habitable skipper/bateau :
1er Robert HUMBERT, Prototype, Liberté II - 60ème Renaud GUILLAUME, Corsaire, Morlo - 67ème Philippe VIGNOLA,
Microgem, Frero - 69ème Bruno CIROU, Corsaire, Camithom - 78ème Philippe Vignola, Flyer 5500, l'Iguaçu - 91ème Guy
ème
ème
GALLOT, Prototype A.S.M. Voile, Méli-Mélo - 112
Roger PAYEN, Microsail, Tête de Mull - 116
Kevin
ème
HILJKEMA, Microsail, Kalispera - 149e, Gilles MACÉ, Corsaire, Ki-loullig - 261 Roxane DERNONCOUR, Corsaire,
Ragtime - 405ème Serge LECOUBLET, Corsaire, Prizdair - 450ème Patrick JALUT, Corsaire, Pégase - 558ème Valérie
ème
GOUGEON, First 18, Eole - 575 Ryan ANDERSON, Corsaire, Pégase
AU NIVEAU RÉGIONAL :
Classement des compétiteurs de l'A.S.M. par Bateaux-skipper du Trophée IdF Habitables Osiris 2015 :
1er Robert HUMBERT, Micro Proto - 3ème Philippe VIGNOLA, Flyer 550 - 8ème Bruno CIRIOU, Corsaire - 9ème Renaud
GUILLAUME, Corsaire - 10ème Guy GALLOT, Prototype A.S.M. Voile - 12ème Roger PAYEN, Microsail - 13ème Kevin
HILJKEMA - 21ème Roxane DERNONCOUR - 48ème Pascal TONIOLO - 52ème Fabrice VINCENT - 65ème Valérie GOUGEON
- 69ème Bruno HUGUES
Classement équipiers des compétiteurs de l'A.S.M. du Trophée IdF Habitables Osiris 2015 :
1ère Nathalie VALARIER - 3ème Serge LECOUBLET - 6ème Mathias AFOY - 11ème Valérie GOUGEON - 12ème Yves FERRANT
- 13ème Kevin HILJKEMA - 24ème Roxane DERNONCOUR - 27ème Fabrice MENGOTTI - 28ème Manuel PATUSCO - 29ème
Étienne DUPUIS - 30ème Nicolas LESTEVEN - 32ème Françoise VIGNOLA – 36ème Pierre LACHARME - 37ème Karine
LOUVARD - 38ème Pascal TOUVAY - 40ème Patrick JALUT - 46ème Gilbert RAULT - 51ème Jack BRÉSIL - 52ème Camille
ème
ème
ème
ème
ème
TRIPODI - 69 Béatrice BAUQUIN - 91 Houryia JALUT - 93 Guy GALLOT - 94 Jean LEPAGE - 95 Denis
BIJU
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LES 5 RÉGATES ASSURÉES PAR L'A.S.M. VOILE :
La Coupe de Ligue Île-de-France des 11 et 12 avril :
Classement catégorie Micro
er
ème
ème
1 Robert HUMBERT sur son Proto LIBERTÉ II – 5 Philippe VIGNOLA sur son Micro FRERO – 6 Gilles MACÉ sur
ème
ème
son Corsaire KI-LOULLIG – 9 Renaud GUILLAUME sur son Corsaire MORLO – 11 Bruno CIROU sur son Corsaire
CAMI-THOM – 12ème Roxane DERNONCOUR sur son Corsaire Ragtime
La Solo Mantaise du 24 mai :
1er Renaud GUILLAUME sur MORLO - 2ème Robert HUMBERT sur LIBERTÉ II - 4ème Fabrice VINCENT sur DREAM - 5ème
ème
ème
ème
Patrick JALUT sur Pegase - 6 Bruno CIROU sur CAMI-THOM - 7 Serge LECOUBLET sur PRIZDAIR - 9 Pascal
ème
TONIOLO sur ALIZÉ - 10 Jack BRÉSIL sur MON DÉSIR III
La Jolie Mantaise du 20 septembre :
Notre régate locale a démontré une fois de plus l’intérêt que peuvent lui porter les concurrents du championnat de
ligue Ile-de-France. Nous avons accueilli 28 bateaux qui se sont engagés sur cette compétition, 13 équipages font
partie de l’A.S.M. Voile.
Classement des coureurs mantais : 1er Robert HUMBERT sur son prototype Liberté II - 4ème Renaud GUILLAUME sur
ème
ème
son Corsaire Morlo - 5 Philippe VIGNOLA sur son Flyer L'Iguaçu - 6 Roger PAYEN sur son Microsail Tête de Mull
ème
ème
- 11 Roxane DERNONCOUR sur son Corsaire Ragtime - 13 Guy GALLOT sur le Méli-Mélo (construction A.S.M.
Voile) - 15ème Bruno CIROU sur son Corsaire Camithom – 18ème Pascal TONIOLO sur son First Alizé - 25ème Valérie
ème
ème
GOUGEON sur son First Eole - 26
Fabrice VINCENT sur son Microsail Dream - 27
Kevin HILJKEMA sur son
ème
Microsail Kalispera - 28 Bruno HUGUES sur son Edel 600 Sitting Bull
La Mantaise en solitaire du 18 octobre :
1er Robert HUMBERT sur LIBERTÉ - 3ème Kevin HILJKEMA sur KALISPERA - 4ème Renaud Guillaume sur MORLO - 5ème
Gilles MACÉ sur KILOULLIG - 6ème Serge LECOUBLET sur PRIZDAIR - 7ème Valérie GOUGEON sur ÉOLE - 8ème Fabrice
VINCENT sur DREAM - 10ème Patrick JALUT sur PEGASE - 11ème Guy Gallot sur LEROCA - 12ème Pascal TONIOLO sur
ALIZÉ - 13ème Roxane DERNONCOUR sur SWING
La 3ème Solo Mantaise du 29 novembre :
2ème Robert HUMBERTsur son proto Liberté II - 4ème Philippe VIGNOLA sur son Flyer 550 l'Iguaçu - 5ème Renaud
GUILLAUME sur son corsaire Morlo - 6ème Nicolas LESTEVEN sur le Corsaire Pégase - 7ème Roxane DERNONCOUR sur
le Corsaire Prizdair

RÉALISÉ SUR LE THÈME "JEUNES"
La mise en place d'une démarche Voile Jeunes a permis de proposer deux journées de découverte et initiation voile
assurées par un moniteur de voile, nous donnant le moyen d'offrir deux prestations d'un excellent niveau
pédagogique.
L'intérêt montré par les visiteurs lors de ces manifestations permet d'envisager de nouvelles actions en 2016.

VOILE LOISIRS :
Cette année, la sortie club s'est faite dans le Golf du Morbihan à l'occasion de La Semaine du Golf, grand
rassemblement de voiliers où il a fait bon côtoyer les coques de bateaux qui nous proposaient un voyage dans un
temps où le moteur n'avait pas encore trouvé le moyen de s'inviter en mer.
La Barabar régate festive d'intersaison entre les clubs de Dennemont et Mantes-la-Jolie, grandes retrouvailles
amicales après tant de confrontations en régates au cours de laquelle nos adhérents ont pu redevenir des régatiers
du dimanche, canotiers et lunettes de soleil assortis de bons mots pour illustrer la joie de vivre et briller sur la
Seine Mantaise...
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LE MANTOIS SPORT EN SEINE

Le "Mantois Sport en Seine", volet social de l’A.S.Mantaise, développe l’éducation et la prévention par le sport au
sein de la commune de Mantes-la-Jolie, et plus particulièrement sur les quartiers du Val Fourré et de Gassicourt,
en partenariat avec les structures municipales et les associations de la coordination V.V.V. (dispositif Ville Vie
Vacances).

OBJECTIFS
-

-

permettre aux jeunes, âgés de 6 à 17 ans, l’accès aux pratiques sportives, par la découverte des activités
physiques, afin qu’ils développent des capacités et acquièrent compétences et connaissances, par la mise
en place de réels projets éducatifs avec un suivi des actions
permettre l’accès à des clubs de sport et notamment aux sections sportives de l’A.S.M.
inciter l’enfant à progresser et à s’épanouir au sein de son environnement
développer une politique sportive partenariale, afin de favoriser la prévention et la lutte contre les
incivilités et la violence

ORGANISATION
Plusieurs actions sont proposées :
- les Centres d’Animations Sportives (CAS) pendant les vacances scolaires : des stages de découverte d’APS (canoëkayak, aviron, gymnastique…) organisés sous forme collective, permettent d’accueillir au sein de notre structure
plus de 187 jeunes âgés de 6 à 17 ans.
- les activités scolaires (judo, cross des écoles, course en durée) et périscolaires dans le cadre du dispositif d’état
"accompagnement éducatif" (jeux d’opposition, jeux athlétiques, jeux de raquettes, jeux traditionnels, tchoukball,
multisports…) : 1 200 enfants ont pu pratiquer ces disciplines. L’accompagnement éducatif avec cette formule s’est
arrêté à la rentrée 2015. (Voir description ci-dessous)
- l’École des Sports avec une organisation répondant au cahier des charges de la charte de qualité du Conseil
général.
Depuis la rentrée scolaire 2014, la réforme des changements des rythmes scolaires a bouleversé notre
organisation. Nous avons donc arrêté notre école des sports le mercredi pour la décliner tous les soirs de la
semaine scolaire (hormis le mercredi). Elle a permis de mutualiser l’accompagnement éducatif et l’école des sports
accueille 168 enfants par semaine.
Au mois de juin 2015, les éducateurs du Mantois Sport en Seine ont organisé des Olympiades regroupant un
créneau pour les CP-CE1-CE2 et un autre créneau pour les CM1-CM2. Cet événement a été organisé en partenariat
avec la section ASM athlétisme qui a fourni des récompenses et qui a effectué un geste financier sur les licences
pour les 12 premiers du classement.
- le sport adapté : en partenariat avec des établissements spécialisés tels que l’Envol et l’I.M.E. où une soixantaine
de personnes âgés de 9 à 40 ans bénéficient de 5 créneaux sportifs spécifiques (jeux d’opposition, football,
multisports).
7 sportifs ont été intégrés dans une section sportive du "milieu ordinaire"(voir section handisport et sport adapté).
- le sport féminin :

 Les jeunes majeures : secteur qui accueille environ 30 filles âgées de 16 à 30 ans, tout au long de l’année,
qui participe aux différents projets socio-sportifs mis en place en partenariat avec l’association de
prévention du territoire l’IFEP.
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Organisation d’événements ponctuels qui répondent à des objectifs spécifiques :
. promouvoir et redynamiser la pratique de certains sports sur le territoire,
. fédérer un maximum de jeunes filles autour de ce projet (organisation et gestion d’un tournoi),
. créer des échanges et favoriser l’accès des jeunes à des pratiques sportives structurées,
. permettre aux jeunes filles d’acquérir une réelle reconnaissance sociale auprès du public masculin,
. sensibiliser les jeunes sur le bénévolat et les formations d’arbitrage et de dirigeants.
Dans le cadre d’un projet en faveur du Sénégal durant lequel les jeunes majeures iront promouvoir le sport
féminin (octobre 2016), les jeunes femmes sont à la recherche de financements et participent à des actions afin de
récolter des fonds (fêtes de quartier, buvettes…) Ne pas hésiter à les solliciter lors de grands événements sportifs.

 Les adultes : accueil de 160 femmes âgées de 25 à 77 ans tout au long de l’année autour de la
gymnastique d’entretien (abdos, fessiers, steps…) en partenariat avec les Centres de vie sociaux de la
commune.
La Ladie’s Cup le 31 mai 2015 : 3ème édition d’un tournoi féminin de futsal au gymnase Souquet qui a concerné 8
équipes. Ces équipes étaient issues du territoire de Mantes-la-Jolie et du Mantois. Les jeunes filles du dispositif
"Sport filles cités" ont participé à cet événement en tant que joueuses et à l’organisation du tournoi. Cette
manifestation a regroupé 64 participantes.
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A.S.M.

2015

SUBVENTIONS OBTENUES (DÉTAIL PAR COLLECTIVITÉ)
2015 (8 mois)

Subvention Mairie

2014

Évolution

369 368 €

555 899 €

-0,3%

Subvention Département

57 368 €

73 136 €

+17,7%

Subvention CAMY

99 733 €

112 081 €

+33,5%

Subvention CNDS

82 560 €

123 615 €

+0,2%

Subvention ASP

17 674 €

27 612 €

-4%

Subvention Fédération & Divers

49 220 €

56 387 €

+30,9%

Cabinet FIGEAC
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Entretien du 11/12/2015 présenté par Valérie HAMAYON

A.S.M.

2015

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ
2015 (8 mois)

Produits de fonctionnement

2014

Évolution

1 212 902 €

1 952 789 €

-739 887 €

-6,8%

94 646 €

197 914 €

-103 268 €

-28,3%

602 966 €

1 074 412 €

-471 446 €

-15,8%

20 530 €

25 338 €

-4 808 €

+21,5%

494 366 €

751 196 €

-256 830 €

-1,3%

Dotations aux amortissements

44 595 €

58 123 €

-13 528 €

+15,1%

Engt à réaliser / ress. affectées

0€

6 177 €

-6 177 €

Résultat courant non financier

20 959 €

5 859 €

+15 100 €

+436,6%

Résultat financier

3 648 €

6 763 €

-3 115 €

-19,1%

Résultat courant

24 608 €

12 622 €

+11 986 €

+192,4%

Résultat exceptionnel

6 375 €

13 188 €

-6 813 €

-27,5%

Résultat de l'exercice

30 983 €

25 810 €

+5 173 €

+80,1%

Marge globale
Charges de fonctionnement
Impôts et taxes
Charges de personnel
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BILAN AU 31/08/2015
ACTIF
1 430 381 €
IMMOBILISATIONS

246 819 €

PASSIF
1 430 381 €
Bilan en K€

Immobilisations
Autres créances
AUTRES CRÉANCES
149 980 €
Trésorerie Sections
Trésorerie BD

793 489 €

2015

2014

247 K€
150 K€
547 K€
FONDS ASSOCIATIFS
486 K€

236 K€
194 K€
490 K€
510 K€

1 430 K€

1 337 K€

Total (Actif)
Fonds associatifs
Provisions, Fonds dédiés
Dettes fiancières
Trésorerie négative
Autres dettes

TRÉSORERIETotal 1(passif)
033 582 €

137 738 €
91 €

123 011 €

793 K€
138 K€
0 K€
123 K€
PROV., FONDS DÉDIÉS
376 K€
DETTES FINANCIÈRES

1 430 K€

TRÉSORERIE NÉGATIVE

768 K€
124 K€
0 K€
FONDS DE ROULEMENT
40 K€
684 499 €
405 K€

1 337 K€EXCÉDENT EN F.R.

226 072 €
TRÉSORERIE

910 571 €
376 052 €

Cabinet FIGEAC
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RESULTATS DES SECTIONS

Produits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39

Cabinet FIGEAC

Aikido
Alpinisme
Athlétisme
Aviation
Aviron
Badminton
Basket ball
Boules
Canoë Kayak
Cyclisme
Cyclotourisme
Escrime
Formation
Gymnastique
Gym.volontaire
Haltérophilie
Handball F.
Handball G.
Hockey s/glace
Judo
Karaté
Karting
Natation
Patinage
Pédestre
Pétanque
Plongée
Rugby
Ski
Ski Nautique
Sport T Terrain
Tennis
Tennis de table
Tir à l'arc
Triathlon
Voile
Golf
Handisport

AU 31 /08 /2 01 5
Dont
Charges
Amortissements

AU 3 1 /12 /2 01 4
Résultat

Produits

Charges

Dont Amort.

Résultat

55 746,12

50 255,19

286,15

5 490,93

93 306,06

85 332,34

335,09

7 973,72

102 780,19
44 976,96
14 152,40

95 422,38
41 436,25
18 482,51

11279,87
159,59

7 357,81
3 540,71
-4 330,11

109 163,29
68 445,64
30 546,06

128 217,82
61 243,00
30 908,74

11825,58
145,47

-19 054,53
7 202,64
-362,68

61 673,32
26 660,00

69 431,86
39 764,09

8076,93

-7 758,54
-13 104,09

96 234,08
45 142,55

107 040,07
38 666,44

11377,36

-10 805,99
6 476,11

12 535,78

13 984,06

2082,2

-1 448,28

21 646,14

22 732,84

53 592,38
12 108,30
18 759,22
23 336,65
26 313,34

46 409,60
13 988,35
14 230,18
27 264,62
20 091,49

293,66
486,25
1751,05

7 182,78
-1 880,05
4 529,04
-3 927,97
6 221,85

77 273,96
19 472,32
21 697,06
59 446,93
42 381,45

75 571,56
20 040,89
20 359,24
46 158,82
44 735,05

949,8
90,63
2049,44

1 702,40
-568,57
1 337,82
13 288,11
-2 353,60

59 168,35
7 626,25
27 504,19

77 668,02
8 843,80
29 113,30

6601,21
106,71
3172,81

-18 499,67
-1 217,55
-1 609,11

115 374,84
12 797,83
32 190,96

104 534,21
13 769,67
55 644,13

956,39
152,3
6158,94

10 840,63
-971,84
-23 453,17

144,33
5 286,02
5 702,57
21 392,82
51 689,21

3 966,33
4 672,42
11 982,31
54 384,94

656,67

144,33
1 319,69
1 030,15
9 410,51
-2 695,73

216,49
14 394,24
5 416,00
51 913,81
81 902,98

14 782,40
6 248,41
49 029,89
96 471,14

1436,09

216,49
-388,16
-832,41
2 883,92
-14 568,16

3 897,42
7 747,32
172 898,85
13 075,80
32 084,00

9 903,20
8 319,46
142 209,90
13 030,63
31 394,47

1782,32

-6 005,78
-572,14
30 688,95
45,17
689,53

11 813,50
14 361,64
214 800,23
24 724,41
51 534,53

16 494,60
12 563,72
219 511,27
24 477,71
51 749,13

3587,71

14 603,08

14 086,08

2565,95

517,00

21 751,21

24 011,73

4229,49

-2 260,52

1 110,00

638,85

140

471,15

4 717,04

3 329,75

482,48

1 387,29

43 4x4
5 564,13
44 Roller
99 Section à ventiler
Cumul Sections
882 129,00
38 Sport Insertion
278 138,91
40 Bureau Directeur
101 539,69
42 Léon Léon
41 Paris Mantes Pedestre 49 884,31
Total
1 311 691,91

6 925,09

-1 360,96

13 470,28
2 324,00

17 716,10
4 497,56

3,89

5718,7
201,6

-1 086,70

4391,4
172,99

867 899,38
284 074,89
88 323,30

45 361,67
2485,13
12494,12

14 229,62
-5 935,98
13 216,39

1 358 459,53
402 418,97
178 410,76

1 395 838,23
402 418,97
117 546,40

48 345,05
10334,57
15918,69

59 854,27
1 300 151,84

163,74
60 504,66

-9 969,96
11 540,07

47 689,50
1 986 978,76

45 365,41
1 961 169,01

6,87
74 605,18
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-4 681,10
1 797,92
-4 711,04
246,70
-214,60

Aikido
Alpinisme
Athlétisme
Aviation
Aviron
Badminton
Basket ball
Boules
Canoë Kayak
Cyclisme
Cyclotourisme
Escrime
Formation
Gymnastique
Gym.volontaire
Haltérophilie
Handball F.
Handball G.
Hockey s/glace
Judo
Karaté
Karting
Natation
Patinage
Pédestre
Pétanque
Plongée
Rugby
Ski
Ski Nautique
Sport T Terrain
Tennis
Tennis de table
Tir à l'arc
Triathlon
Voile
Golf
Handisport

-4 245,82 4x4
-2 173,56 Roller
Section à ventiler
-37 378,70
Sport Insertion
60 864,36 Bureau Directeur
Léon Léon
2 324,09 Paris Mantes Pedestre
25 809,75

Entretien du 11/12/2015 présenté par Valérie HAMAYON

Leslie DJHONE
Né le 18 Mars 1981 à Abidjan en Côte d’Ivoire, il est un athlète français spécialiste du 400 mètres.
Il est le détenteur du record de France du 400 mètres et le co-détenteur de celui du relais 4x400
mètres.

PALMARÈS
Jeux Olympiques
2004 7ème aux Jeux Olympiques d’Athènes

(400 mètres)

2008 5ème aux Jeux Olympiques de Pékin

(400 mètres)

Championnat du Monde
2000 2ème aux Championnats du monde junior à Santiago du Chili
er

2003 1 aux Championnats du monde à Paris
4ème aux Championnats du monde à Paris

(Relais 4x400 mètres)
(Relais 4x400 mètres)
(400 mètres)

2005 6ème aux Championnats du monde à Helsinki

(Relais 4x400 mètres)

2007 5ème aux Championnats du monde à Osaka

(400 mètres)

2009 8ème aux Championnats du monde à Berlin

(400 mètres)

Championnat d’Europe
1999 1er aux Championnats d’Europe junior à Riga
ème

2002 3

aux Championnats d’Europe à Munich

er

(Saut en longueur)
(Relais 4x400 mètres)

2003 1 aux Championnats d’Europe espoirs à Bydgoszcz

(400 mètres)

2006 1er aux Championnats d’Europe à Göteborg

(Relais 4x400 mètres)

3ème aux Championnats d’Europe à Göteborg

(400 mètres)

2010 6ème aux Championnats d’Europe à Barcelone

(400 mètres)

2011 1er aux Championnats d’Europe en salle à Paris

(400 mètres et relais
4x400 mètres)

