RAPPORT
D’ACTIVITÉS
Invité d’honneur :
Jérémie AZOU

ATHLÉTISME

A.S.M. : 244 licenciés FFA – 177 classés
Notre section est associée à Limay et au CAJ dans le cadre de Ouest Yvelines Athlétisme qui compte 480 licenciés
FFA et 336 classés. Elle est 170ème club français en décembre 2017, 26ème en Île-de-France, 4ème dans les Yvelines
Label FFA trois étoiles
2 athlètes sur liste ministérielle de haut-niveau (Kalidou NIANG et Mélissa GOMIS)

SAISON HIVERNALE
Championnats du Monde Masters en salle à Daegu (Corée du Sud - 19 au 25 mars)
Mohamed MERROUNE, médaille de bronze sur 800m et 4ème sur 1500m en M40
Championnats de France Masters en salle à Val de Reuil (11 février)
Mohamed MERROUNE, médaille de bronze sur 1500m (M40)
Frédéric MARIE, 4ème au 5000m marche (M55)
David STEFANELY, 6ème au 5000m marche (M40)
Championnats de France Espoirs/Nationaux en salle à Lyon (5 février)
Linda SIMON, médaille de bronze au triple-saut
Mélissa GOMIS, série du 60m haies
Championnats de France Élite en salle à Bordeaux (18 février)
Linda SIMON, 10ème et Edwige GOMIS 13ème au triple-saut
Championnats de France Cadets/Juniors à Nantes (11 février)
Edwige GOMIS, 13ème au triple-saut et ½ finaliste au 60m haies
Emmanuel MBAYA, 6ème en série du 800 m
Championnats de France de cross à Saint-Galmier (26 février)
Mohamed MERROUNE, 185ème au scratch en masters
Championnats d’Île-de-France Cadets/Juniors en salle à Eaubonne (28/29 janvier)
Edwige GOMIS, médaille d’or au triple-saut
Championnats d’Île-de-France de cross à Coulommiers (5 février)
Mohamed MERROUNE, 11ème chez les masters
Championnats Départementaux, Régionaux toutes catégories et d’Île-de-France masters en salle à Eaubonne (7
janvier)
Frédéric MARIE, Champion d’Île-de-France et médaille d’argent départementale masters M55 sur 5000m marche
David STEFANELLY, Vice-champion d’Île-de-France et médaille de bronze départementale masters M40 sur 5000m
marche
Championnats Régionaux en salle Cadets-Juniors en salle à Eaubonne (14-15 janvier)
Edwige GOMIS, 1ère du triple-saut en JUF et troisième sur 60 mètres haies en JUF
Championnats Régionaux en salle Espoirs-Seniors à Eaubonne (21-22 janvier)
Linda SIMON, 3ème du triple-saut en SEF
Championnats Régionaux de cross à Louvres (22 janvier)
Mohamed MERROUNE, 5ème en masters, qualifié pour les championnats d’Île-de-France + 6 autres qualifiés en
individuels
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SAISON ESTIVALE
Championnats d’Europe Masters à Aarhus (Danemark -27 juillet au 6 août)
David STEFANELLY, Vice-champion d’Europe par équipe sur 20km marche route, 9ème en individuel et 8ème sur le
5000 m marche sur piste
Championnats de France Cadets/Juniors à Dreux (1er et 2 juillet)
Edwige GOMIS, médaille de bronze au triple-saut juniors
Championnats de France Masters à Arles (16/18 juin)
Mohamed MERROUNE, 5ème sur 1500 m et 7ème sur 800 m en M40
David STEFANELLY, 6ème au 5000m marche en M40
Championnats de France Espoirs/Nationaux à Albi (8 juillet)
Mélissa GOMIS, 6ème sur 400m
Linda SIMON, 8ème au 100m haies
Championnats de France 10 km route à Aubagne (21 octobre)
Bernard TITREVILLE, 10ème en M70
Championnats d’Île-de-France d’Epreuves Combinées à Cormeilles en Parisis (3 juin)
Amin GHOBRIAL, médaille de bronze au quadrathlon benjamins + 3 athlètes qualifiés
Championnats d’Île-de-France Cadets/Juniors à Antony (17/18 juin)
Luther GOMIS, médaille de bronze au marteau juniors + 5 qualifiés
Championnats d’Île-de-France Masters à Conflans-Ste-Honorine (18 juin)
Frédéric MARIE, médaille de bronze au 20 km marche route
Championnats d’Île-de-France Espoirs/Seniors à Pontoise (25/25 juin)
Mélissa GOMIS, médaille de bronze sur 400m + 5 athlètes qualifiés
Championnats des Yvelines Cadets Masters à Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie (27-28 mai)
20 athlètes présents, 13 médailles d’or, 6 médailles d’argent, 4 médailles de bronze
Championnats des Yvelines Benjamins-Minimes à Versailles (3-4 juin)
30 athlètes présents, 7 médailles d’or, 2 médailles d’argent, 2 médailles de bronze
Interclubs
1er tour Promotion N2C à Conflans-Ste-Honorine le 7 mai - 3ème avec 40335 pts
2ème tour Promotion N2C à Nemours le 20 mai - 8ème avec 37859 pts. Descente en Promotion N2D en 2018

ORGANISATIONS
Premier tour du triathlon benjamins minimes (22-23 avril)
Épreuves de marteau et de disque des départementaux individuels (14 mai)
Challenge Jean TOUZÉ (école d’Athlétisme - 24 juin)
Challenge équip’athlé (benjamins/minimes - 2 juillet)
Challenge équip’athlé (benjamins/minimes + meeting de rentrée - 24 septembre)
Treizième édition des foulées du Mantois-Vexin le 3 septembre (152 coureurs et 18 marcheurs sur les 10 km)
Cross de la Butte Verte et cross fédéraux avec 606 arrivants le 19 novembre

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les collectivités locales, les sponsors et tous les bénévoles qui contribuent au bon
fonctionnement de notre section.

Site de la section : asmantesathletisme.com
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AVIRON

Le nombre d’adhérents de la section pour la saison 2016-2017 est de 190 licenciés (+13%).


Une section qui permet une pratique diversifiée

Différentes catégories de pratiquants pour répondre aux envies et besoins d’un plus grand nombre :
 Catégorie LOISIR et RANDONNÉE
Le renouveau du groupe loisir se poursuit, grâce au retour d’une pratique encadrée par un professionnel tous les
samedis matin et ce pour désormais 2 créneaux horaires au lieu d’un seul. L’effectif est en diminution car comptetenu de la progression de certains rameurs et leur volonté de pratiquer à plus haut niveau, ils ont été intégrés à la
catégorie OPEN. Les rameurs LOISIR peuvent néanmoins participer aux compétitions dans les courses ou
randonnées qui leur sont réservées.
 Catégorie OPEN
Cette catégorie permet aux rameurs souhaitant faire de la compétition, mais ne pouvant suivre un entraînement
intense, de se retrouver dans des équipages. Le plan d’entraînement s’adapte aux possibilités de chacun, en
gestion via Doodle.
 Participation aux Coupes LIFA, aux régates du 11 novembre et de Masses et au Match des Yvelines.
L’objectif sur 2 ans est de présenter un nombre important de rameurs dans cette catégorie, en particulier en visant
un Championnat de France Sprint sur 500m.
 Catégorie "COMPÉTITION"
Pour chaque catégorie d’âge, un plan d’entraînement en lien avec les objectifs annoncés est préparé. Le nombre
d’entraînements est plus important et la régularité de présence est primordiale. Des stages sont proposés lors de
la 1ère semaine de chaque vacance scolaire et un stage à Pâques de finalisation des équipages en vue de préparer
les Championnats de France des Jeunes.
 AVIFIT
Nous lançons une activité d’Aviron Indoor lié à du fitness le jeudi soir. Cette activité connait un début prometteur
nous amenant à tripler le créneau. Nous comptons sur ce type d’activité pour élargir notre base de licenciés auprès
de jeunes ou moins jeunes adultes avant de leur proposer d’élargir leur activité sur une pratique sur l’eau.


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, Jules Ferry et l’Ecole Eva de Vitray.
Nous proposons des demi-journées "découverte aux parents", leur permettant de s’essayer à la pratique de notre
sport.
D’autres animations organisées avec des comités d’entreprises ou l’animation de l’école des sports (de septembre
à octobre et de avril à juin avec 24 rameurs licenciés) ont permis à bon nombre de néophytes de découvrir notre
sport.


Une section qui accélère en direction des scolaires

La section sportive du collège Jules Ferry (32 élèves volontaires bénéficiant d’une licence à prix coûtant),
cofinancée par le Collège et le Conseil départemental est encadrée par André PÉCARIC, Aude LEFAUCHEUR, PierreEmmanuel BASSIEUX et Arnaud ÉVEILLARD. Elle se développe, et va permettre à la section d’acquérir l’expérience
pour ouvrir la pratique régulière de l’aviron à un plus grand nombre de jeunes Mantais, en particulier aux A.S :
A.S. FERRY : pratique, le mercredi après-midi. Ces licenciés ne sont pas comptabilisés comme adhérents à la
section. Une trentaine d’enfants pratiquent ainsi le mercredi après-midi de 13h30 à 15h30.
A.S. Notre Dame : Le collège Notre Dame a ouvert un créneau d’A.S. le mercredi après-midi également (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.
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Une section qui retrouve une pratique de Haut Niveau

La catégorie "Compétition" permet aux rameurs de se projeter vers une pratique de haut niveau. L’équipe des
encadrants autour des entraîneurs professionnels, André PÉCARIC et Aude LEFAUCHEUR est renforcée par les
entraineurs bénévoles : Christophe DELOT – Frédéric ANDOLFI – Pierre-Emmanuel BASSIEUX – Catherine PÉCARIC.
Elle est pilotée au sein de la Commission Sportive par Arnaud ÉVEILLARD, Claire FAUVETTE, jeune rameuse juniore,
a été reçue au diplôme d’initiateur.
Cette saison est marquée par le retour de nos rameurs minimes aux Championnats nationaux.
Nos 2 rameuses du pôle espoir de Fontainebleau ont réalisé une magnifique saison avec 2 places de finalistes
aux Championnats de France.
Près de 30 rameurs se sont entraînés avec comme objectifs les Championnats de Zone / Championnats de
France.
RÉSULTATS

Catégorie

Noms

Embarcations

Résultats

4X+

58ème au Championnat de France

Lucie DOLINSKI – Andreia BRANDAO – Whitney NDENGA –
Weronica KIDA – barreur Claire FAUVETTE

4X+

18ème au Championnat de France

J15-J16

Antoine BROCHARD – Clément DIETRICH – Maël MINARDI Damien WALLON

4X

7ème au Championnat d’Ile-de-France
18ème au Championnat de France

J17-J18

Eléa DUQUESNE - Caroline NÉRÉ

2X

6ème au Championnat de France
6ème au Championnat de France
Seniors Sprint

SENIORS

Claire FAUVETTE - Kahina MANSOUR

2X

17ème au Championnat de France
Seniors Sprint

VÉTÉRANS

Jean-Marc FAGE - Christophe CELISSE - Christian CELISSE Marc GELIN
Barr : Mathias FAUVETTE

4+/4X

17ème Critérium National Sprint
17ème Championnat de France

Louis JAMET – Louis SALMON – Eliott ROUAULT –
Augustin ARNOUX - barreur Mathias FAUVETTE

J13-J14

La section remonte donc très significativement au classement national.
Nos rameurs, par l’intermédiaire de l’Association Sportive du collège Jules FERRY participent aussi aux
compétitions organisées par l’U.N.S.S.
Cette année :
 En Aviron-Indoor (ergomètre) :
o 2ème du championnat d’académie d’Aviron Indoor puis 23ème au championnat de France pour l’AS
Ferry
o 5ème du championnat d’académie d’Aviron Indoor pour l’AS Notre Dame


En Aviron : CHAMPION académique pour l’AS Ferry puis 17ème au championnat de France
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ORGANISATIONS
Le club organise au Stade Nautique de nombreuses manifestations. Le savoir-faire de la section est reconnu au
niveau national pour sa capacité à prendre en charge des championnats.
 Régates de Mantes (11 novembre)
 En partenariat avec la Ligue d’Ile-de-France : 3 coupes LIFA – Régates de Masses – Championnats de Zone
 En partenariat avec le Comité départemental : Match des Yvelines
Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles qui se mobilise à chaque manifestation (Odile et Laurent, Claude,
Jean-Pierre, Sophie…) ainsi qu’à l’encadrement.
NOTRE BASSIN EST CERTAINEMENT EN EUROPE CELUI QUI ACCUEILLE LE PLUS DE RAMEURS ANNUELLEMENT.
 Les grandes manifestations sur la saison 2017/2018 :
 Championnats de France SENIORS 500m les 08 et 09 octobre 2017
 Coupe de France des Régions les 28 et 29 avril 2018
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BADMINTON

Généralités
L’A.S.M. badminton est heureuse de compter toujours autant de licenciés, qui prennent plaisir à venir
jouer.
Le travail engagé avec les clubs du Mantois (Porcheville et Gargenville) continue, afin de mutualiser et
pérenniser l’emploi de l’entraîneur Mickaël PIROTAIS, créé maintenant depuis 2013.
D’un point de vue sportif, la saison s’annonce comme une année de transition avec un lourd travail réalisé
à l’école de badminton et les jeunes de moins de 15 ans. Ce travail devra permettre de retrouver le dynamisme qui
a permis à l’équipe mantaise de se distinguer au niveau national et régional. La section se laisse un délai de
quelques années, pour voir les premiers résultats au niveau régional, voire national.
A court terme les objectifs sont focalisés sur les catégories jeunes. Une participation accrue des jeunes
aux compétitions départementales est prévue pour la saison 2017-2018 et une montée dans le TOP 3 des clubs des
Yvelines est attendue pour la saison suivante, de façon à créer un vivier de jeunes joueurs, capables de suppléer
les équipes actuelles ou à venir.

Bilan de la saison :






Équipe 1 : Descendue en Top 12 régional, la section n’a pas réussi à se maintenir au niveau et jouera en
Honneur régional la saison prochaine. Le manque de joueurs pouvant évoluer à ce niveau est une des
causes de cette descente.
Équipe 2 : Avec le départ de certains joueurs l’équipe, fût fortement modifiée. Avec un manque de
joueuses de bon niveau, il était assez difficile de se maintenir en départemental 1 mais l’équipe y est
arrivée quand même.
Équipe 3 : La départementale 4 termine deuxième de sa poule et ne peut pas jouer la montée car seuls les
quatre meilleurs de cette division s’affrontent en barrage.

Organisations :
La section a organisé :
 Une rencontre du championnat Top 12 Régional
 La 11ème édition du tournoi National Senior : The Tourna ‘Mantes 2017 en juillet accueillant plus de 260
joueurs
 La première journée du Trophée jeune départemental en octobre.

Objectif de la saison 2017-2018 :





Maintien de l’équipe 1 en honneur régional
Maintien de l’équipe 2 en Départementale 1
Montée de l’équipe 3 en Départementale 3
Création de deux nouvelles équipes départementales.
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BASKET - BALL

 les U11 M

entraînés par Lionel BONNEAU et Dominique DELCOURT, terminent 2ème en 4ème division
départementale

les U13 M

entraînés par Fabien CIONI, terminent 6ème en 4ème division départementale

 les U13 F

entraînés par Mourad MOURABIT, terminent 6ème en 3ème division départementale

 les U15 M1

entraînés par Amadou SALL, décrochent le titre de Champion Départemental en 3ème
division départementale

 les U15 M2

entraînés par Youssef EL OUARDINI, terminent 2ème en 4ème division départementale

 les U17 M1

entraînés par Johanny FALLUEL, terminent 4ème en élite départementale

 les U17 M2

entraînés par Baptiste FALLUEL, terminent 6ème en 4ème division départementale

 les U18 F

entraînés par J. ISIDORE, terminent 3ème en 2ème division départementale

 les U20 M

entraînés menés par Mustapha EL GOZ, terminent 8ème en 3ème division départementale

 les Seniors

entraînés par Amadou BANOR, terminent 4ème en départemental 3

 les Anciens 1

entraînés par Hugues CROCHARD, terminent 7ème en 3ème division régionale

 les Anciens 2

entraînés par François VIALAY, terminent 7ème en 3ème division régionale

Remerciements aux entraîneurs et dirigeants pour le travail accompli cette année.
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CANOË – KAYAK

Nous voulions honorer la mémoire de Sylvain GAUTIER, qui nous a quittés trop jeune, à l'aube de ses 45 ans, fin
septembre. Il a été sociétaire du club de Mantes et a navigué au plus haut niveau en national et international.

Le club est toujours dans la même dynamique : Pratiquer et promouvoir le canoë et le kayak en loisirs et en
compétition. Le club compte 143 adhérents dont 27% de féminines.
La pratique se fait aussi à l’école : Collèges et écoles du Val fourré bénéficient des installations d’aquanaute,
pendant 10 séances sur chacun des 2 cycles de l’année scolaire 2016-2017, encadrées par Benjamin et Meddy.
L’école Notre-Dame ainsi que le collège Jules Ferry viennent également s’initier au canoë kayak sur notre site de
l’ile de Limay pour une dizaine de séances sur la période P4.
La section sportive de canoë kayak du collège de Magnanville compte 24 élèves sous la direction de Xavier
JOURDAIN.
De ces trois entités, certains de ces jeunes viennent renforcer l’effectif de notre club.
La section a été présente sur les forums de la rentrée scolaire, Limay et Mantes-la-Jolie. La piscine a toujours un
franc succès auprès des plus petits. Ces forums nous permettent également de renforcer notre nombre de
licenciés.
À Mantes-la-Jolie on pratique le slalom en compétition. Notre club dans cette discipline est classé en Nationale 2.
Deux de ses athlètes sont en sport étude, Manon LE LAY et Lucas JACOB à Épinal.
En course en ligne la section canoë kayak de l’A.S. Mantaise n'a pas failli à l’engagement pris lors de notre dernière
Assemblé Générale, elle termine à la 6ème place du classement national des clubs français, ce qui témoigne du
dynamisme et de la vitalité de notre section. 3 athlètes se distinguent en CEL, 2 pour leur sélection en équipe de
France, Franck LE MOËL et Nicolas BOURSIER et Salya LEFOULON qui vient fleureter avec le HN. Franck et Nicolas
sont sur le Pôle Haut Niveau de Vaires-sur-Marne et Salya est sur le pôle espoir de Caen.
Une nouvelle discipline a émergé dans la section, le Dragon Boat. Celle-ci a permis a une dizaine d'athlètes de la
section de représenter la France sur la Scène Internationale et de s'illustrer au premier championnat de France de
Dragon Boat.
Le Conseil Régional d’Île-de-France nous a sélectionné en tant que club Premium, avec en prime une subvention de
10.000€ pour 2017-2018 et idem pour 2018-2019.

Deux sélectives nationales, une sur 200m et l'autre sur 1000m ont été organisées en 2017 par la section sur le
stade nautique à Mantes-la-Jolie. Malgré un faucardage du bassin, nous n'avons pas pu faire la distance officielle
prévue sur 1000m : au-delà du 500m la navigation n'était pas possible. Nous tenons à remercier tous les bénévoles
qui ont fait que ces organisations se sont bien déroulées, remercier la présence des plus jeunes qui ont tenu les
départs sur le 500m. Il nous sera difficile de nous engager sur des manifestations entre mai et septembre, si le
bassin n'est pas faucardé régulièrement, ou bien trouver une autre solution pour éradiquer ces herbes.
"Kayak en Seine" a de nouveau remporté un franc succès, félicitations aux organisateurs et plus particulièrement à
Adrien et JC qui ont mené de main de maître cette organisation.

Objectifs 2018 :
 En 2018 nous organisons le sélectif national de fond le 11 mars.
 Déplacement à Schleswig-Holstein chez nos amis allemands dans le cadre du jumelage en mai prochain.
 Prévoir la formation d’un juge en CEL, Mantes étant en N1 doit fournir sur au moins deux compétions de l’année
un juge, a défaut une amende est appliquée.
 Continuer le développement de la location de kayak sur la période de mai à juillet.
 Développer le dragon boat par la mise en place des "dragon ladies". Ce sont des femmes qui luttent contre un
cancer du sein, surmontent la maladie par la pratique du dragon boat.
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8

Résultats de la Course en Ligne :
Les résultats aux championnats de France
- Les France de fond :
 Médaille d’argent pour Dominique PARENT-CABOCHE
 Doublé des frères COUTON Mickael 1er et Gérald 2ème et gagnent le C2
 Océane DEPONTE et Salya LEFOULON qui terminent à la troisième place en k2 cadette
- Les France de vitesse :
 Médaille d’or pour Dominique PARENT-CABOCHE sur 500m et 200m
 Gérald COUTON gagne le 200 et 1000m
 C2 vétéran gagne le 1000m
 Médaillé de bronze Patrick LEFOULON
 Médaille d’argent pour le C4 senior, les frères POULLEAU, Sylvain et Vincent, Tony
SAUVAGE et Théo LAMBERT sur 1000 et 200
 K4 dame senior qui termine à la 2ème place composé de Julie PRÉVOST, Mickaela OBRÉJA,
Chloé PAYSANT, Agathe SANANIKONE
- Les France de marathon :
 Gérald COUTON gagne en C1
- Les athlètes à l’international :
o Nicolas BOURSIER :
 5ème aux championnats de France élite sur 200m
 Finaliste des championnats d’Europe à Belgrade (Serbie)
 Demi-finaliste des mondiaux et de la coupe du monde en K1 200mà Pitesti en Roumanie
o Franck LE MOËL :
 4ème en coupe du monde en K2 500m Belgrade (Serbie)
 10ème en K2 200 aux championnats d’Europe à Plovdiv (Bulgarie)
 15ème championnat du monde en K2 200m à Racice (République Tchèque)
o Salya LEFOULON :
 4ème au championnat de France de fond 3ème en K1 500m et 4ème en K2 avec Océane
 Finaliste aux championnats de France élite junior sur 500m
 Qualification à la régate Internationale de Piestanie où elle est demie finaliste en K2 sur
200 et 1000m et 8ème sur 500m en K4
 S’est qualifiée au Jeux Olympiques de la jeunesse européenne 12ème en K4 500m
 A participé aux Olympic Hopes où elle est demie finaliste en K2 200 500 et 1000m et en
K4 200 et 1000
- Les athlètes en dragon boat :
Championnat d’Europe à Szeged (Hongrie) : Olivier MIGNON, Maxime MOLL, Robin BEUZEVILLE,
Agathe SANANIKONE, Jean-Christophe MOLL 5ème sur 500 et 200m -4ème sur 2000m
Championnat du Monde Divonne-les-Bains : Franck MIGON associé à l’équipe de France Junior
revient avec 4 médailles Vice-champion du Monde en 10 places sur 200m, sur 500 sur 2000m et
médaille de bronze en 20 places 2000m :
Les championnats de France de dragon boat à Gérardmer : Walid ZEDDAM, Mickaela OBRÉJA, Salya
LEFOULON, Chloé PAYSANT, Agathe SANANIKONE, Olivier MIGNON, Robin BEUZEVILLE, Maxime
MOLL, Franck MIGNON, Théo LAMBERT, Jean-Baptiste TRUY. Après avoir obtenu une 3ème place sur
500m puis une 2ème place sur 2000m, ils prenaient leur revanche sur les sociétaires du club de
Besançon (Doubs) et remportaient le titre dans l’ultime épreuve de 200m.

Résultats du Slalom :
Les résultats aux championnats de France
Finale N3 à Picquigny le 11 Juin 2017 : Lucas JACOB C1H 3ème
Élise WEILBACH K1D 1ère
ème
JOURDAIN/BOULAN C2M 3
JOURDAIN/LETELLIER C2H 1er
Finale N2 à Bourg-Saint-Maurice le2 juillet 2017 : Xavier JOURDAIN K1H 2ème
Championnat de France Masters le 8 juillet 2017
JOURDAIN K1H 1er
JOURDAIN C1H 1er
JOURDAIN/BOULAN C2M 3ème
Championnat de France individuel le 13 juillet 2017
GUERNIC/JACOB C2H
7ème
WEILBACH/FIGUEIREDO C2M
5ème
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CYCLISME

Présentation / description :
Cette compétition est une 2ème catégorie en classe UCI (ME 1.2) : il n’en existe que 3 à ce niveau en Région Ile-deFrance.
La 72ème édition de cette course inscrite au calendrier international UCI Europe Tour a vu un peloton éclectique qui
a regroupé 24 équipes venues de tous horizons : Belgique (T.Palm Pôle Continental Wallon & Tarteletto-Isorex CT),
Luxembourg (Team Differdange-Losch), Suisse (Exploit Goomah Bikes) et Japon (sélection U 23), et 19 équipes
françaises dont les équipes du VC Rouen 76, SCO Dijon, GSC Blagnac, Team Remy Meder Haguenau, Creuse
Oxygène Guéret, Océane top 16, CM Auber 93, USSA Pavilly Barentin, Guidon Chalettois, Vendée U Pays de Loire,
CC Nogent-sur-Oise, POC Côte de Lumière, Team Peltrax-CSD, CR4C Roanne, Occitane Cyclisme Formation, VC
Toucy, VS Chartrain, VC Pays de Loudéac et l’équipe local de l’Armée de l’Air.
Cette épreuve, reconnue par les instances fédérales nationales et internationales, est la seule épreuve de cette
catégorie dont les lignes de départ (Orgeval) et d’arrivée (Mantes-la-Jolie) se situent sur le département des
Yvelines. Elle est un tremplin pour tous les cyclistes de haut-niveau. Long de 174,740 km, le parcours exploite tous
les reliefs du Val d’Oise, des Yvelines et plus particulièrement du Mantois.
Le Paris-Mantes-en-Yvelines est en parfaite harmonie avec le plan de développement régional de la Fédération
Française de Cyclisme.
En préambule de l’arrivée des coureurs, un village d’animation regoupant la sécurité routière, un espace
d’initiation au vélo pour des jeunes à partir de 2 ans, et d’initiation au trial V.T.T. pour les adolescents encadrés par
des éducateurs diplômés d’état, le club cycliste de l’U.S. Maule, avec ses quatres home trainers, une exposition
d’anciens et très anciens cycles, motocycles et voitures, et une course de patinettes organisée par l’A.S Mantaise.
Cette première expérience sera renouvelée.

Résultats escomptés / objectifs :
Compte tenu de la notoriété internationale de PARIS-MANTES-en-Yvelines dans le milieu cycliste, nous avons
beaucoup de demandes de participation. Nous limitons volontairement nos objectifs en raison d’un manque de
moyens financiers, tout en tenant compte des contraintes de l’Union Cycliste Internationale qui impose un minima
de 5 équipes étrangères présentes au départ de l’épreuve.
Pour cela nous avons été amenés à revoir le mode de calcul des indemnités de déplacement des équipes
étrangères afin de l’aligner sur celui des équipes françaises.
Nous avons accueilli 24 équipes (177 coureurs) en 2017, 24 équipes (159 coureurs) en 2016, 21 équipes (131
coureurs) en 2015, 19 équipes (120 coureurs) en 2014, 20 équipes (129 coureurs) en 2013, 19 équipes (123
coureurs) en 2011 26 (166 coureurs) en 2010.
Sur les 177 partants, seulement 104 d’entre eux ont franchi la ligne d’arrivée en raison d'une course acharnée et
d’un parcours très sélectif.
Les 174,7 kms ont été parcourus à une moyenne de 43,710 km/h.
Le podium: 1er Fabien CANAL France (Armée de terre), 2ème Clément PATAT France (Team Peltax), 3ème Clément
PEVEN France (Nogent-sur-Oise).
Classement des grimpeurs : 1er Benjamin THOMAS France (Armée de terre), 2ème Alexandre JAMET France (CR4C
Roanne), 3ème Nicolas DAVID France (Creuse Oxygène)

Public ciblé et/ou touché :
Equipes françaises en 1er lieu, complétées par des équipes venues du monde entier

Rayonnement de l’action :
Mantes-la-Jolie, Département des Yvelines, Région Ile-de-France essentiellement.
Cette épreuve démontre nos capacités à organiser un événement de cette envergure sur le territoire National et
Européen.
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Les compétences et le savoir faire des membres du Comité d'Organisation sont reconnus. De ce fait, ils sont
souvent sollicités pour la préparation d'épreuves de renom transitant par le Mantois, comme la Route de France
féminine 2013 ou la première étape du Paris Nice 2014.
Par ailleurs, Paris Mantes en Yvelines est régulièrement cité en référence lors des grands évènements cyclistes
internationaux, tels que le Tour de France, les Grands Tours ou les classiques, à travers le palmarès des coureurs
ayant rejoint l'Elite internationale, et qui se sont illustrés dans notre épreuve.

Moyens déployés (salarié, bénévolat, personnes et biens mis à disposition) :
- 1 salarié permanent,
- 175 à 180 bénévoles : pour cette édition, nous avons poursuivi nos efforts tout particulièrement poursur la
sécurité des coureurs, des suiveurs et des riverains. Les associations, comités des fêtes, clubs cyclistes et
cyclotouristes des communes traversées par l'épreuve ont été sollicités et ont répondu présents. Plus de 80
signaleurs ont été postés aux endroits les plus sensibles.
Pour le matériel, en dehors de tout ce qui est mis en place par les services techniques et des sports de la ville de
Mantes-la-Jolie, nous disposons également de 10 voitures de tourisme, 2 minibus, 1 fourgon, 2 remorques portevélos et de 7 motos.

Partenariat mobilisé :
- Villes de Mantes-la-Jolie et d’Orgeval
- Conseil Départemental des Yvelines
- Communauté d’Agglomération du Grand Paris Seine et Oise (GPSEO)
- Office Municipal des Sports (O.M.S.)
- Les Amis du Paris-Mantes : Caisse d’Épargne, Décathlon, OPEL Buchelay Automobiles, Les Motards
mantais, Véloland Cycles Alain MAS, Indigo (Vinci Park), Monceau Fleurs.

Actions en faveur du développement durable :
Les outils utilisés pour la communication sont ceux du siège : internet pour éviter l’utilisation abusive de papier
notamment. A cet effet, si certains documents sont tout de même imprimés sur papier, celui utilisé est certifié FSC,
écolabel respectueux de l’environnement.
D’autre part, située à quelques mètres de la zone de ravitaillement distante de 2 kms (sortie Roconval jusqu’avant
l’entrée d’Amenucourt), une zone spécifique est dédiée au tri des déchets des coureurs. En effet, nous leur
demandons de jeter leurs consommables (bouteilles, emballages, cartons…) à un endroit précis afin de les
récupérer et de les répartir dans les différentes poubelles de tri.
A ce titre, le Comité d'Organisation du Paris-Mantes-en-Yvelines soutient et assure la promotion auprès des
concurrents de la charte ECO CYCLO.
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ESCRIME

Pour la saison 2016/2017, le nombre d'adhérents de la section Escrime a légèrement augmenté : quarante et un
licenciés pour la saison précédente, quarante-sept pour cette saison, qui se décomposent :
 31 hommes dont 22 mineurs, 9 adultes  16 femmes dont 10 mineurs, 6 adultes,
 20 nouveaux, et 27 renouvellements contre 15 nouveaux et 26 renouvellements la saison dernière
Cette petite augmentation de six licenciés est un travail qui prend du temps. Faire la promotion de l’escrime n’as
pas toujours été simple. Surtout que malgré nos jeunes qui sortent en compétitions les résultats restent mitigés. Il
faut être présent sur des forums, des opérations, en deux mots se montrer. Ces efforts espérons-le, payeront dans
les saisons futures.
Les inscriptions ont commencé le 3 septembre, l'école d'escrime fonctionne bien quinze jeunes viennent
régulièrement, soit le lundi de 17h30 à 18h30, ou le samedi de 9h15 à 10h15. Ils découvrent les différentes armes
et leurs maniements. Les jeunes débutants finissent leur saison par une petite compétition en interne,
La remise des récompenses se fait le jour de l’AG. La même chose a été était faite avec les ados adultes
Le créneau du mercredi soir est rempli avec nos épéistes et nos ados fleurettistes qui intègrent le groupe épée
petit à petit. Nos trois cadets qui sont maintenant au club de Rueil, continuent à venir régulièrement s’entraîner le
mercredi soir, ils tirent avec nos débutants et sont toujours prêts à aider la section.
Le problème de la salle et des créneaux reste le même que les années précédentes. Des horaires peu adaptés.
La section a organisé deux stages d’escrime : un aux vacances de Toussaint et l’autre aux vacances du printemps.
Une douzaine d’enfants entre 7 et 17 ans ont participé. Ils ont aussi fait du bowling, de la piscine, de la patinoire,
sont allés au parc Astérix, et fait de l’escrime artistique.
Des jeunes de la section ont participé aux compétitions départementales et régionales avec des résultats en
dessous de leurs possibilités. Ils ont du mal à passer le cap des tableaux de 32 ou 16, à cause du stress et des
émotions qui les bloquent.
Olivier LECHEVALLIER a été Champion de Ligue et est 24ème au championnat de France Vétéran.
Merci à notre Maître d'Arme Philippe MERTINE pour le travail et l’accompagnement qu’il fait avec les jeunes et les
moins jeunes ainsi que Sarah, Élodie, Denis, Thomas, pour leurs aides dans les différentes opérations,
manifestations, stages, et tous les amis qui sont toujours là pour l’A.S.M.
Le bilan de la saison reste encourageant pour l’avenir, avec des jeunes motivés, et des parents qui commencent à
s’investir. Heureusement nous restons tous motivés pour faire découvrir notre sport et suivre nos jeunes.
Malgré un déficit, surtout dû à un manque de licenciés, nos finances sont judicieusement utilisées, par notre
trésorier Olivier LECHEVALLIER, pour régler le salaire de notre Maître d'Armes, la formation des jeunes, le
renouvellement du matériel et l'organisation du Challenge Henri IV.
Le Challenge Henri IV, qui a eu lieu en octobre 2016, s’est déroulé sur une seule catégorie. Il s'est bien déroulé, un
manque de tireurs égale manque de revenue, merci de l'aide de nos bénévoles et des Services Municipaux,
toujours réactifs et compétents. La ville de Mantes-la-Jolie et le département restent nos partenaires privilégiés
pour l'organisation de ces manifestations. Les Services Techniques, événementiels, espace verts 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.
Une fois encore le club de Levallois s'adjuge le trophée Henri IV.
La section a participé à diverses opérations comme le Forum des Associations, le Paris-Mantes à la marche, la
Journée de la Femme, le Paris-Mantes cycliste, l’opération Ford. Egalement des opérations avec le Mantois Sports
en Seine de l’A.S.M. pour le sport adapté avec des personnes de l’APEI, l’école "s’handifférence" et une opération
avec la Ligue à Mousseaux
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Lors de la saison 2016/2017 l’équipe technique a connu un manque, suite au départ de Choukri RAHMOUNE
entraîneur, demeurant au club depuis une dizaine d’années. Malgré cela, l’équipe technique a su s’adapter. Les
équipes masculines ont été reprises par Yassin AÏT GOUCH, stagiaire en formation BPJEPS durant la saison, et qui a
validé toutes ses épreuves en juin dernier. Nous le félicitons pour cette réussite.
L’équipe composée de Yassin AÏT GOUCH, Gwenaëlle DELOIRIE, Dylan OZIER-LAFONTAINE et Alice PARVE
Responsable technique ont assuré les cours tout au long de la saison, accompagnés d’aides bénévoles : Adeline
CARRION, Sarah et Selma KARAHACANE, Myriam BOULAMA, sans oublier Carla ANDREHACCHIO et Quentin
JUMEAU, nos juges qui ont œuvré pendant les compétitions.

Les gymnastes de l’A.S.M. ont participé à de nombreuses compétitions organisées par la F.F.G. en Départementale,
Régionale et Zone Ile-de-France, et ont obtenu de belles places, tant en gymnastique féminine que masculine.
 Pour les masculins : Poussins (Noa C., Clément P., Alessandro D., Luka V., Lucas C., Haydan .E.) :
Championnat régional individuel : Catégorie 8 ans: Alessandro 3ème
Catégorie 9 ans : Noa 5ème, Luka 3ème, Clément 1er
Pour les GAM (Loïc B., Nathan A., Raphael, Victor, Iliès S.) Catégorie 10-11ans : Iliès 3ème sur 5

 Pour les féminines :
Nous comptons une quarantaine de compétitrices, évoluant dans 3 catégories différentes :
Championnat départemental individuel libre 3 :
Solène CNUDDE obtient la 1ère place en catégorie 18 ans
Sarah KARAHACANE obtient la 1ère place dans la catégorie 16 ans, suivie de Selma qui obtient la 3ème place !
Championnat régional individuel libre 3 : Solène 1ère, Sarah 1ère, Selma 7ème sur 24
Championnat zone individuel libre 3 : Solène termine championne de Zone dans sa catégorie + de 18 ans !!! Selma
termine 8ème sur 24. Félicitations pour ce beau parcours. Nous avons totalisé 6 podiums dans ces championnats
individuels.
Très fiers de nos gymnastes Sarah, Selma et Solène
Championnat régional équipes libre 3 :
L'équipe 1 qualifiée en finale A, composée de Solène, Léna, Inès, Juline (Sarah forfait pour cause de blessure)
termine 6ème sur 17.
L'équipe 2, qualifiée en finale B, composée de Selma, Coralie, Yasmine, Alicia, Myriam termine 2ème sur 18
Championnat zone : l’équipe 1 termine 6ème sur 20, l’équipe 2 termine 4ème sur 17
Championnat départemental :
Équipe 10/13 ans libre 2 : 6ème sur 19 qualifiées pour la finale B régionale
Équipe 2 10/15 ans libre 2: 7ème sur 24 qualifiées en finale A régionale.
Équipe 1 10/15 ans libre 2: 2ème / 24 qualifiées en finale A régionale
Championnat régional : 2 équipes 2ème, 1 équipe 3ème libre 1
Championnat départemental :
 Libre 1, 14 ans et + : Kelly Manh 3ème
 Libre 1, 10-11 ans : Naomie 2ème - Téa 3ème - Noëlie 5ème - Clara 6ème - Sanae 11ème - Hana 22ème
Championnat régional Individuel libre 1 : - Naomie 2ème - Clara 16ème - Téa 21ème - Noélie 25ème - Sanae 36ème
Les féminines ont totalisés 15 podiums pour cette saison !
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Un grand remerciement aux juges pour leur présence lors des compétitions : Quentin JUMEAU, Carla
ANDREACCHIO, Yassin AÏT GOUCH, ainsi qu’aux juges extérieurs.

 Animations groupes Loisirs :
Comme chaque année, le club organise 3 animations pour nos babys gym : baby halloween, baby noël et baby
carnaval permettant pendant toute une matinée aux parents de venir regarder leurs enfants évoluant sur un
parcours gymnique.
Pour les groupes loisirs nous effectuons des portes ouvertes aux parents 2 fois dans la saison afin que ceux-ci
puissent voir la progression de leurs enfants. Nous effectuons lors de la 2ème porte ouverte une compétition
interne pour chaque groupe loisirs. Chaque gymnaste repart avec une médaille.
Par l’initiative de Yassin AÏT GOUCH, le groupe trampoline loisirs a fait une sortie le 1er mai au trampoline parc. Les
entrées ont été offertes par le club aux gymnastes participants.

Pour clôturer la saison nous avons organisé le 2 juillet 2017 notre traditionnel 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 programmé un gala en deux parties pour alléger le déroulement de cette manifestation.
La 1ère partie en matinée était réservée exclusivement à nos groupes de baby-gym sur le thème des Jeux
Olympiques. Les parents et familles ont pu apprécier le déroulement du gala dans de bonnes conditions et les
baby-gym ont pu montrer à leurs proches, le travail accompli.
En 2ème partie l’après-midi ce sont les groupes loisirs filles et garçons qui ont présenté un programme concocté
par les entraîneurs sur le thème "retour en enfance" 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.

Voilà la réalisation de nos projets et de nos résultats qui ont permis aux entraîneurs et à nos bénévoles de faire
évoluer la Gymnastique Artistique à l’A.S.Mantaise et dans le Mantois.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Comme les années précédentes, notre saison s'est bien passée.

Cette année, nous avions un effectif de 107 licenciés contre 142 l’année précédente. Le public est essentiellement
féminin, 95 femmes et 12 hommes de 16 à 81 ans.

C'est un vrai plaisir de se retrouver à chaque séance de GV pendant lesquelles nos quatre animatrices, Ghislaine,
Chantal, Véronique et Florence, spécialement formées par la fédération ou titulaire d'un brevet d'état, savent être
à l’écoute des adhérents et proposer des exercices variés à l’aide de matériel adapté, propriété de la section,
renouvelé régulièrement dans des gymnases mis gracieusement à disposition par la mairie de Mantes-la-Jolie.

La Gymnastique Volontaire assure neuf séances hebdomadaires réparties comme suit :
* 2 réservées aux seniors,
* 1 pour les personnes handicapées,
* 5 pour tout public.
* 1 pour des jeux collectifs

Il n'y a pas de compétition dans notre Fédération. Notre discipline c'est le SPORT SANTÉ.

Le but de la GV vise à maintenir les pratiquants en bonne forme physique et psychique, se sentir bien dans son
corps et dans sa tête, à se surpasser en améliorant la souplesse et l’équilibre, à renforcer les abdominaux, tonifier
les muscles, dérouiller les articulations et contrôler sa respiration grâce à des exercices variés, dynamiques sur
fond musical en tenant compte des possibilités de chacun.

Chaque séance commence toujours par un temps d’échauffement et se termine par une relaxation.

La GV favorise les rencontres, la convivialité, lutte contre l’isolement et la sédentarité et permet de créer des
amitiés.

De plus, l'appartenance à un club omnisports permet la prise de conscience de la vie associative. Ainsi des
adhérents participent aux marches du Paris-Mantes, Les Andelys-Mantes, au rallye-relax, d'autres aident à
l’organisation de ces manifestations (départ et accueil des marcheurs, ravitaillement, challenge Henri IV, ParisMantes cycliste,....), participent aux Rencontres Sports et Culture organisées par la ville et assurent leur présence à
l’assemblée générale de la section et de l’A.S.M.

N'oublions pas les agapes : repas, pique-nique, lotos, les sorties…….

En fin d’année, nous avons réalisé une enquête de satisfaction qui nous a permis de confirmer les attentes des
adhérents notamment une demande de cours de pilâtes. Nous ferons tout notre possible pour mettre en place
cette activité pour la saison 2017/2018. Nous avons mis en place en juin des J.P.O. ouvertes sur tous les cours et
communiquer sur notre section auprès de la presse locale (Courrier de Mantes, Feuille de Mantes et Gazette des
Yvelines).

La pratique régulière de la GV permet une bonne gestion de la santé. Venez nous rejoindre!
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HALTÉROPHILIE – MUSCULATION

Challenge d’Automne en commun avec Franconville (19 novembre 2016 à Mantes-la-Jolie)
Participations de 2 sociétaires Armelle et Marc DOZOLME. Nous avons reçu une quinzaine d’haltérophiles
Franconvillois.
Championnat régional des clubs d’Île-de-France 2016-2017 régionale 1 :
1er tour (5 novembre 2016) : MELUN - CHAVILLE - MANTES et CRÉTEIL
2ème tour (3 décembre 2016) : MANTES - FRANCONVILLE 2 et 3 - CACHAN
3ème tour (21 janvier 2017) : CHELLES - MANTES - SA MONTMARTRE 2 et CERGY
Sur 18 clubs que compte la division régionale, l’A.S.Mantaise s’est classée 13ème au terme des 3 tours.
Championnat d'Île-de-France de musculation (10 décembre 2016 à Créteil)
Les féminines, en individuel, qui participaient à la compétition : Justine HERVET, Dinah EL KALAI et Morane
MARCHAL finissent aux 3 premières places de la compétition.
David KONKI et Marc DOZOLME étaient nos représentants masculins et ils finissent respectivement 2ème et 4ème.
Championnats régionaux d’Île-de-France élite 4 plateaux (11 mars 2017 à Franconville)
Justine HERVET à l'arraché 50 kg et 58 kg à l'épaulé-jeté, ce qui la classe niveau national et la qualifie aux
Championnats de France. Elle est la meilleure junior d'Ile-de-France dans les moins de 53kg.
Dinah EL KALAÏ, 57kg de masse corporelle, leva à l'arraché 30kg et 48kg à l'épaulé-jeté, ce qui la classe au niveau
régional. Elle est la meilleure junior d'Ile-de-France dans les moins de 58kg.
Trophée de Printemps des minimes et Coupe d’Ile-de-France par équipes départementales féminines
(22 avril 2017 à Mantes)
6 équipes ont participé, venant de 4 départements (78, 93, 94, 95), ainsi qu'une équipe mixte 92-77 et une équipe
d'individuels. Les Yvelines étaient représentées par l'équipe de l'A.S.M. qui engageait 4 femmes.
L'équipe des Yvelines s'est classée 2ème sur 6 avec un très bon résultat de 399 points (268kg levés) derrière l'équipe
du 95 avec 460 points (322 kg levés).
L'équipe de l'A.S.M. (représentant le 78), la plus jeune de toutes, était composée de: Justine HERVET (junior, 111kg
levés, niveau national) - Dinah EL KALAÏ (junior, 85 kg levés niveau régional) - Morane MARCHAL (senior, 72 kg
levés niveau départemental).
En individuel A.S.M. : Julide CELIKAYA (junior) 56 kg levés, débutant.

Challenge en commun avec Franconville (20 mai 2017 à Mantes-la-Jolie)
Participantes féminines : Justine HERVET (en préparation pour le Championnat de France des 27/28 mai à
Marseille) qui a totalisé 107kg (50 en arraché et 57 en épaulé-jeté), la junior Dinah EL KALAÏ qui réalise 83kg (33 en
arraché et 50kg en épaulé jeté) et la senior Morane MARCHAL qui venait de participer le matin du même jour au
Championnat de France de musculation pour un total réalisé de 65 kg. Morane était bien sûr en deçà de ses
performances habituelles à cause de la fatigue du matin.
Chez les hommes : Romain VILLENEUVE avec 130 kg (50 en arraché et 80 en épaulé-jeté)
Ce challenge est une compétition pour faire participer les jeunes en manque de compétition et faire découvrir la
discipline aux jeunes débutants. Franconville venait avec 4 femmes seniors et 4 cadets hommes.
Championnat de France de musculation à l’I.N.S.E.P. (20 mai)
Morane MARCHAL se classe 6ème en -57kg chez les féminines. Les hommes, Marc DOZOLME et Daniel KONKI
finissent respectivement 23ème et 16ème Le concours est un parcours avec les mouvements de développé-couché,
de squatt, de traction et de gaînage.
Championnat de France cadet junior à Marseille :
Justine HERVET a terminé 6ème sur 7, en dessous de son objectif d'être dans les 4 premières. Des fautes dans les 2
mouvements l'ont pénalisée. Elle réalise tout de même 48kg en arraché et 60kg en épaulé-jeté.
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HANDBALL FILLES
 Une saison très satisfaisante, car nous avons eu cette année une recrudescence de jeunes, ce que nous avions
déjà observé l'année précédente sur les -11 ou -15ans. Des jeunes -11ans voir plus jeunes, débutantes, qui ont fait
une excellente saison et que la section tient à féliciter pour leur parcours. Bien sûr ces félicitations vont aussi aux
jeunes -17 et -15ans dont le parcours, semé d'embûches parfois, a été plus qu'honorable.
Félicitations à toutes ces jeunes demoiselles de Mantes !!
 Malheureusement cette saison s’est faite sans, pour la première fois depuis la création de la section féminine,
une équipe seniors féminine. Mais nous ne perdons pas espoir pour la saison prochaine.

Équipe -11 ans

Championnat Excellence Départementale - Classement 3ème / 5
½ Finaliste en Coupe des Yvelines

Effectif de 12 filles
Dans l’ensemble très satisfait du groupe issu du Val Fourré et du Centre Ville avec une entente parfaite, belle
progression elles terminent 3ème en championnat départemental et elles sont éliminées en demi-finale de la coupe
des Yvelines par l’excellente équipe du Chesnay qui termine 1ère du championnat et vainqueur de la coupe des
Yvelines nous sommes très fiers d’avoir eu cette équipe.
Entraîneurs : Vincent et Amie SARR

Équipe -15 ans

Championnat Excellence Départementale -Classement 2ème / 6
¼ Finaliste en Coupe des Yvelines

Effectif de 20 filles
Un groupe de 20 jeunes filles en début de saison, un démarrage moyen et fin de saison avec une quinzaine de
filles.
Un collectif qui se retrouve pour leur 3ème saison -15ans pour la majeure partie, des progrès ont été constatés.
Championnat correct avec des hauts et des bas, mais elles ont été jusqu’au bout du championnat. Que du bon à
venir pour cette équipe qui se suit d'année en année.
Entraîneur : Binta DIOULDÉ

Équipe -17 ans

Championnat Honneur Région - Classement 1er / 8
Finaliste Vainqueur en Coupe des Yvelines

Effectif de 10 filles
Un groupe de 10 filles au départ mais qui finalement joue toute la saison avec 7 à 8 filles. Un groupe qui s'est
soudé au fil des matchs pour pouvoir se maintenir en Championnat Région. Nous sommes fiers d’elles et du travail
accompli.
Entraîneur : Isabelle PREIRA MENDY

Équipe seniors B – Entente Gargenville/A.S.Mantes
Championnat Pré-Région Départementale - Classement 4ème / 12
Finaliste en Coupe des Yvelines
Effectif de 16 filles
Un groupe d’environ 15 joueuses, très restreint pour tenir toute une saison, donc difficilement gérable. Elles se
sont battues malgré un effectif très réduit. Une composition d’équipe très différente d’un match à l’autre.
Une homogénéité dans le groupe, avec des niveaux de jeu très différents entre les anciennes et les nouvelles
débutantes. Les matchs ont été pris les uns après les autres. Un groupe de filles coopératives et agréables dans
l’ensemble et, qui se sont soutenues.
Entraîneurs : Patrice FOLLIOT - Amie SARR

Le bureau de la section tient à remercier profondément toutes les joueuses, les entraîneurs, les bénévoles, les
spectateurs qui sont venus nous encourager, les parents, pour tout ce qu'ils nous apportent, nous offrent, et nous
font vivre.
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HANDBALL GARÇONS

Les -13 ans remportent la finale de la Coupe des Yvelines
Les -13 ans sont champions des Yvelines
Les -13 ans sont champions d'IDF Ouest
Les -13 ans sont vice-champions d'IDF

Seniors 1 Équipe première :
Excellence Région
Classement : 6ème
Entraîneur : Rachid MISSAOUA - Accompagnateur : Christian LECHARTIER
Saison très compliquée après le retrait de l'entraîneur au bout de 3 mois. L'équipe a su se maintenir en Excellence
région en terminant 6ème. Place maintenant à une nouvelle histoire pour la saison 2017-2018 avec un nouvel
entraîneur, des jeunes joueurs issus de l'équipe -20 ans et porteurs des espoirs du club.
Seniors 2 Équipe 1B :
Excellence Départementale
Classement : 2ème
Entraîneur : Mostafa BIYE
L'objectif de la saison étant le maintien, les joueurs ont parfaitement répondu aux objectifs allant même plus loin
puisqu'ils terminent second et obtiennent leur billet pour évoluer la saison prochaine en Pré-Région.
Seniors 3 Équipe 1C :
1ère Division Départementale
Entraîneur : Pierre-Yves CLÉDIÈRE
4ème 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 –20 ans :
Excellence Région
Classement : 4ème
Entraîneurs : Mohamed MOKRANI - Pierre-Yves CLÉDIÈRE
Cette équipe prometteuse a répondu aux attentes mises en elle. Cependant les blessures de joueurs de l'équipe
fanion l'ont fortement handicapée, plusieurs joueurs ayant du évoluer en équipe 1, laissant le groupe avec un
effectif limité. Premier après les matches aller, ils terminent 4ème d'Excellence.
Équipe –15 ans :
5ème Division Départementale
Classement : 2ème
Entraîneurs : Ludovic NEVEU - Philippe KERBRAT
Avec un effectif très limité, les entraîneurs sont parvenus à présenter une équipe toutes les semaines permettant
ainsi aux joueurs de pouvoir évoluer en compétition, et progresser à leur rythme.
Équipe –13 ans :
Excellence Départementale
Classement : 1er
Entraîneurs : Yannick GUEDON - Rachid MISSAOUA
Bien emmenés par le duo d'entraîneurs, les jeunes -13 ans ont pratiquement réalisé l'année parfaite, ne s'inclinant
qu'en finale du Mondialito contre Créteil pour le titre de champion d'Île-de-France. Nous n'avions pas eu depuis de
nombreuses années un collectif constitué d'autant d'éléments de qualité, dotés d'un état d'esprit de battant.
Ils nous auront fait vibrer tout au long de la saison et ce n'est pas terminé...
Equipes –11 ans :
Honneur Départemental
Classement : Vice champion
Entraîneurs : Binta DIOULDÉ - David CHOCQUEEL-BENOITON - Vincent MOREL
Une belle saison pour ce jeune collectif. La formation continue à produire des joueurs de bon niveau qui prennent
plaisir à pratiquer leur sport favori. De bon augure pour les années à venir.
Baby hand et -9 ans :
Deux catégories non-compétitives mais qui permettent aux plus jeunes de pratiquer une activité de découverte
(jeux de ballons et motricité) vers le handball.
Le nombre croissant d'adhérents montre la nécessité de développer ces deux catégories.
Équipe Loisirs :
Entraîneur : Nicolas HUBERT
Elle participe à un championnat mixte non compétitif mais les rencontres sont toujours d’un très bon niveau.
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Pôle arbitrage :
Arbitres Nationaux : Mohamed MOKRANI et Rachid MISSAOUA
Arbitre Région : Antoine BONNETAUD
Jeunes arbitres : Christopher LUKETO - Baptiste CALOM - Enzo HERÇUN-– Nathan CHOCQUEEL-BENOITON

Le bureau directeur de la section remercie tous les acteurs : arbitres, entraîneurs, accompagnateurs, responsables
de tables et surtout les parents, sans lesquels, nous ne pourrions pas permettre à tous d'évoluer dans les meilleures
conditions, et obtenir les résultats que nous obtenons.
Et si la section handball fait preuve de dynamisme, d'engagement, d'esprit sportif et de convivialité, c'est grâce à la
volonté de tous ces acteurs. Merci à tous.
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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.
Cette saison, les créneaux étaient les suivants :
- Mardi de 17h15 à 18h15 : futsal
- Vendredi de 16h à 17h : multisports
- Vendredi à partir de 17h : projet découverte qui était axé sur différents cycles, comme l’escrime, le jujitsu, le
trampoline, le tir à l’arc et le tennis (activités encadrées par un prestataire ou un diplômé des sections de
l’ASM).
Durant la saison des échanges sportifs, des matchs et une sortie ont été effectués :
 Le 13 janvier 2017, le groupe a assisté au match de Coupe du Monde de handball masculin, Qatar-Egypte
 Le 16 avril 2017, participation à un tournoi de football organisé par le club de football de Garges-Lès-Gonesse
 Un échange handball avec la section "loisirs" de l’A.S.M. handball le jeudi 8 juin 2017. Cette rencontre a été très
positive avec de très bons échanges
 Le 30 juin, un échange football avec les éducateurs du Mantois Sports en Seine suivi d’un match de basket-ball
avec les éducateurs de l’I.M.E. du Breuil-Bois-Robert.
 Le 1er juillet, un match de gala et un challenge ont été organisés lors du Mond’ball mantais.

Pour cette saison, le projet dont l’objectif est d’intégrer certains sportifs ayant les capacités requises, sera
pérennisé au sein des sections sportives de l’A.S.M et/ou des clubs du Mantois : 4 sportifs sont inscrits au tennis de
table dont 1 participante au championnat de France de tennis de table adapté.
Ces démarches s’inscrivent dans la logique de leurs objectifs de vie individuelle (autonomie, relations humaines…).
Merci à ces sections et à leur implication.
56 sportifs étaient inscrits cette saison dont 37 enfants.
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HOCKEY SUR GLACE

La section est très satisfaite d'avoir enfin retrouvé la glace pour la saison 2016/2017.
Après une fermeture de 4 ans, les Pingouins de l'A.S.M. ont pu reprendre les entraînements.

Pour cette 1ère saison, 25 enfants ont pu découvrir la pratique du hockey sur glace.

L'équipe des seniors a pu s'inscrire au championnat Trophée Loisirs. Étant reléguée en ligue 3 (l'équipe était en
ligue 1 à la fermeture de la patinoire), c'est sans trop de difficultés et en restant invaincue qu'elle a accédé à la
montée en ligue 2.

Elle a également participé au tournoi international de Caen et fini 3ème sur 9. Notre coach Quentin SAVETIER est
désigné meilleur joueur du tournoi

Les objectifs du club pour la saison 2017/2018 sont, pour l'équipe senior, une montée en ligue 1 en restant
invaincue et pour les enfants, l'inscription d'une équipe en championnat, passant par une augmentation des
effectifs.

Un grand merci à l’A.S.M., à la Communauté d’Agglomération, au directeur de la patinoire ainsi qu’à tous les
bénévoles qui se sont impliqués tout au long de la saison, particulièrement pour l'entraînement des jeunes.
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JUDO

Avant tout, un grand remerciement à l’ensemble des membres du bureau et des bénévoles qui continuent
l’aventure aux côtés de nos professeurs.

Notre section formatrice depuis des décennies a connu encore cette année de très bons résultats sportifs, dont la
liste énumérée ci-dessous montre encore une fois, la motivation, l’envie de nos jeunes et la qualité de
l’encadrement.

Le nombre d’adhérents est stable avec une baisse au niveau des cadets et adultes mais une hausse des adultes sur
le JU JITSU et de nouvelles ceintures noires. A cela s’ajoute le SELF DÉFENSE FÉMININ qui continue sa progression
depuis quelques années et permet d’entrevoir une bonne saison 2017/2018.

Le groupe ÉLITE pour sa seconde année continue de progresser avec des podiums nationaux, et le budget alloué a
permis de répondre présent sur des tournois nationaux labellisés, nécessaires pour la participation aux
championnats de France.

La formation au niveau des jeunes (benjamins et minimes) perdure et permet de préparer les jeunes au Haut
Niveau, comme lors de l’organisation de notre traditionnel Tournoi Michel MELEIRO qui, encore cette année, a vu
un succès important tant sur l’organisation que le nombre croissant de clubs qui ont participé et qui a vu un très
bon niveau. Merci à la Mairie, aux services des sports et à l’O.M.S. pour leur aide dans l’organisation de ce tournoi.

Enfin, notre objectif pour l’année à venir est de travailler sur un projet commun au sein de la GPS&O. L’idée étant
de mettre en place une entente des clubs avoisinants, nécessaire pour la survie des clubs de judo, permettant ainsi
le développement au haut niveau et aussi la pérennité des emplois de nos professeurs.

Résultats
Groupe Élite
Karim SAIDOUN : seniors -66kg
 Vainqueur du championnat des Yvelines seniors en janvier 2017
 Qualifié à la ½ finale du Championnat de France 1ère Division en mai 2017
Maahnie FALL : seniors -81kg
 2ème de la coupe des Yvelines Seniors en novembre 2016
 Qualifié au championnat de France 3ème Division en décembre 2016
 3ème au championnat des Yvelines seniors en janvier 2017
 Vainqueur de la coupe des ceintures de couleurs des Yvelines en janvier 2016
Paul KIBIKAI : seniors -90kg
 5ème au Championnat d’Afrique en avril 2017
 Participation aux Championnats du monde en août 2017
Adama SOW : Seniors -100kg
 7ème du Championnat de France 2ème Division en décembre 2016
 3ème au Tournoi National Label Excellence de Tergnier en janvier 2017
 3ème à la ½ Finale du Championnat de France 1ère Division en mai 2017
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Soumaya DERROUAZI : Juniors -78kg
 3ème du Tournoi National Label Excellence seniors de Wasquehal en octobre 2016
 11ème du Championnat de France 1ère Division individuel senior en novembre 2016
 2ème du Tournoi International juniors à Aix-en-Provence en décembre 2016
 3ème au Tournoi National Label Excellence de Tergnier en janvier 2017
 2ème de l’European Cup de Zurick (Tournoi International) en mars 2017
 Vainqueur du Tournoi Nation juniors de Poitiers en avril 2017
 Vainqueur à la ½ Finale du championnat de France Juniors en avril 2017
 7ème du Championnat de France Juniors Mai 2017
 Vainqueur à la ½ Finale du championnat de France juniors en avril 2017
Équipe Seniors Garçons : (-66kg : Karim SAIDOUN, -81kg : Maahnie FALL, -90kg : Thomas ADINGRA / Zakaria
DERROUAZI, +90kg: Adama SOW)
 Championne des Yvelines par équipe en janvier 2017
 9ème à la demi-finale du championnat de France par équipes en février 2017
Groupe Minimes/Cadets/Juniors/Seniors
Zakaria DERROUAZI : Seniors -100kg
 Champion des Yvelines en avril 2017
 5ème à la ½ finale du Championnat de France 1ère Division en mai 2017
Équipe Juniors Féminines : (-52kg : Amel KHEDIM, 57kg : Cathy BOILET, -63kg : Jessy CHING PI, +70kg : Soumaya
DERROUAZI)
 5ème au Championnat IDF par équipe juniors en octobre 2016
 7ème au championnat de France par équipes juniors en novembre 2016
Championnat des Yvelines individuels cadets et cadettes en janvier 2017
-55kg : Mattie DEQUEST 3ème
-66kg : Hamza DJALTI BENZIANE 7ème
+90kg : DA COSTA LAURENTO 2ème
Toutes les 3 ont participé aux ½ finales du championnat de France en février/mars 2017
Individuels Minimes Masculins et Féminines
Andie BOYOT :-70kg
 Vice-Championne des Yvelines
 9ème de la demi-finale du championnat d’IDF
 Participation au championnat I.D.F. individuel
 Championne I.D.F. par équipe
 Vice-Championne de France par équipe
Pierre BARRY :-55kg
 3ème au Championnat des Yvelines
 2ème de la demi- finale du championnat d’.ID.F.
 Participation au championnat I.D.F. individuel
 Participation au championnat I.D.F. par équipe
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KARATÉ

Participations et résultats
Open enfant Kumité (pupilles-benjamins-minimes) - 3 et 4 décembre 2016 à Plaisir
Maxime HEZER
3ème en minime
Coupe des Yvelines jeunes Élite Kata (poussins-pupilles-benjamins individuels) – 14 janvier 2017 à Trappes
Lamia AMRI
2ème en poussine
Wahida HASSANI
4ème en poussine
Inès DAHBI
5ème en pupille
Championnat des Yvelines Kata – 21 janvier 2017 Les Mureaux
Amal BEN SAID
minime débutante
Coupe des Yvelines (poussins-pupilles-benjamins) - 4 février à Ecquevilly
Wahida HASSANI
5ème en poussine
Inès DAHBI
3ème en pupille
Nour El Houda FARI
6ème en pupille
Passage de ceinture – 28 février et 7 mars au gymnase Souquet
Passage de ceinture - 1er mars et 4 mars 2017 au gymnase Dantan
8ème challenge de karaté national et européen d’Ecquevilly - 11 et 12 mars 2017
Mohamed KHAN
Oissim BOUFRIOUI
Noam BOURCHOUK

1er en minime
2ème en minime
3ème en benjamin

Organisation d’un stage régional -6 mai 2017 au gymnase Albert Camus
Ce stage était organisé sous la houlette d’un grand maître de karaté japonais (ouvert à tous les grades).
Open de jeunes Kata (poussins-pupilles-benjamins) – 13 mai 2017 à Houdan
Lamia AMRI
3ème en poussine
Ibana GLIPA
4ème en pupille
Ikrame ZEKIRI
2ème en pupille
Tristan DEFRANCE
5ème en benjamin
Passage de ceinture – 16 juin au gymnase Souquet
Passage de ceinture – 17 juin 2017 au gymnase Dantan
Passage de ceinture noire - 17 juin à Rosny sur Seine
Zahra ABDELLAH a eu sa ceinture noire avec succès, et dès le 1er passage.
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KARTING

La saison 2017 n’a pas connu d’aussi bons résultats que ceux obtenus par le passé. Toutefois, nos espoirs se sont
portés sur William NICOULEAU, jeune pilote Cadet, issu de l’École de Karting qu’il a fréquentée depuis ses débuts
en Minikart.
Il se classe 2ème au Championnat de Ligue d’Ile-de-France et termine 2ème également du Challenge National Rotax; il
est 9ème au Championnat de France. En fin de saison, il a participé à la Finale Internationale X30 en Junior. Elle
comporte 135 engagés de toutes nationalités. Il se classe 93ème.
En 2018, il repartira en Junior.

Deux de nos pilotes sont présents en Championnat de Ligue Ile-de-France en catégorie X 30 Gentlemen :
- Eric BERTHES qui termine 10ème
- Philippe TUTIN, l’indestructible ancien, qui se classe 20ème.
Ils ont participé à différentes épreuves telles que la Finale Nationale X 30 où Eric se classe 11ème et Philippe 12ème et
la course Starskarting où Philippe est 7ème.

Au Championnat de France X 30 senior, Thomas BOECKLER se classe 37ème et en catégorie OK Junior, il termine à la
13ème place.

En catégorie KZ 125 boite à vitesses, Nicolas MASLE réussit une bonne saison avec une 7ème place en Ligue Ile-deFrance et une 35ème place au Championnat de France.

L’École de Karting nous donne énormément de satisfaction. Nous y avons accueilli 26 jeunes pilotes de 7 à 10 ans
dont certains, nous le souhaitons, seront à même de faire de la compétition.

Le matériel, entretenu par les bénévoles de la section, est devenu insuffisant pour faire face à la fréquentation
régulière et assidue des enfants le mercredi.
Nous avons déjà une liste d’attente pour la saison 2018 qui reprendra au mois de mars.
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PATINAGE ARTISTIQUE

L’A.S.M. Patinage Artistique a enfin réouvert ses portes après 5 années d’absence.

Le Bureau a été reconstitué au mois de juin 2016. Il est composé de :
Régine LEBRUN, Présidente – Marie-Line FULBERT, Vice-Présidente – Vanessa FULBERT, Secrétaire – Céline
LEBRUN, Trésorière – Dalila BENDRIOUCH et Catherine LABORDE, membres.

La saison a commencé début septembre par des essais, puis les inscriptions définitives ont eu lieu jusqu’à Noël.
Nous avions 89 débutants, 9 "anciens" patineurs et 7 adultes.

Les parents ont pu assister aux progrès de leurs enfants lors d’un mini-gala à Noël, et un gala sur le thème "Disney"
fin mai. Petits et grands étaient ravis.

Il n’est pas question pour la section de faire des compétitions avant quelques années, mais nous sommes très
heureux de cette reprise et nous espérons avoir encore plus de patineurs la saison prochaine !
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PÉDESTRE

La saison 2016/2017 a enregistré une nouvelle progression, relative et régulière, les effectifs passant de 68 à 77
adhérents.
Nombre de participants par activités : marche nordique 44, randonnée pédestre 24, pratique les deux activités 11.
Si la randonnée pédestre stagne, la marche nordique progresse assez fortement par rapport à la saison précédente
Chez les femmes : pratique de la marche nordique 37, de la randonnée pédestre 12, des 2 activités 6
Chez les hommes : pratique de la marche nordique 7, de la randonnée pédestre 12, des 2 activités 4
Concernant la marche nordique, nous avons passé un accord avec l’association, La Note Rose qui lutte contre le
cancer du sein, cette discipline étant accessible à cette pathologie en adaptant la pratique de cette marche, 11 de
leurs adhérentes ont ainsi pratiquées cette discipline au sein de notre groupe.

Marches du jeudi : en moyenne 24 adhérents, aux 44 ½ journées d’environ 11,5 km, ont participé régulièrement à
ces marches, sur les sentiers balisés ou non, du Mantois et du Vexin. Un jeudi par mois, et durant la période de
congé estivale, les marches à la journée d’environ 22 km sont proposées, suivies par une moyenne de 15
adhérents. Ce qui représente environ 16.750 km parcourus.
Marches du Dimanche : organisées dans le cadre des marches du Mantois, 5 membres de la section participent
régulièrement et 3 irrégulièrement, à ces parcours de 10 ou 20 km selon le calendrier établit en coordination avec
l’O.M.S. et les clubs affiliés. Représentant environ 1.600km.
La marche nordique : 2 séances de 2h à 2h30 chaque semaine le lundi matin, regroupe en moyenne 17/20
pratiquants et le samedi après-midi 20/23 participants. Le nombre de kilomètres n’est pas le plus important, mais
la progression de la moyenne horaire 5.5kmh, puis 6kmh, …etc pouvant atteindre de 7,5 à 8km/h pour les initiés
lors du temps cardio sur 1 à 2 km. L’échauffement en début de séance et les étirements qui clôturent celle-ci sont
indispensables.
Marche Audax : ces marches de 25, 50 75 … jusqu’à 200 km à 6 km/h sont réservées à une élite. Cette saison 4
adhérents ont participé à ces marches sportives dont 1 de façon régulière. C’est-à-dire environ 1.200 km parcourus
dans cette discipline.
Semaine de marche : du 25 septembre au 1er octobre, 18 personnes ont participé au stage de randonnée, organisé
par la section en Bretagne à Erquy. 102 km ont été parcourus le long de la côte escarpée, et, de plage en plage
avec descente et remontée des falaises nous avons atteint des dénivelés non négligeables, jusqu’à +/- 510m dans
la journée.
Du 18 au 24 Juin : randonnées en milieu de montagne dans le haut-jura, aux Rousses. 16 membres de la section
ont participé à ce stage qui était encadré par un guide professionnel du pays. 3000 m de dénivelés positif et
négatif, 28 heures de marches pour 70 km parcourus, cela peut sembler dérisoire, mais avec des dénivelés
pouvant atteindre les 45% et par forte chaleur, les organismes sont mis à dur épreuve, pour le guide le plus court
chemin était la ligne droite… en montagne c’est dur dur

Nos organisations :
 Les Andelys-Mantes : 162 participants

 Les Andelys 51 km : 71 marcheurs
 Gasny 22 km : 67 participants
 Chérence 13 km : 24 personnes

 1er Mai, marche du muguet : 125 participants.
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PÉTANQUE

Notre effectif actuel est de 20 adhérents, soit 15 adhérents de moins qu’en 2016. La gestion de notre buvette a été
revue et cela explique certainement cette baisse d’adhésion.
Malgré cette perte, l’année écoulée fut bonne et de nombreux joueurs se sont engagés sur les concours
"extérieurs".

En témoignent plusieurs concours remportés. Nous sommes 17ème Club des Yvelines sur 54 Clubs affiliés.

Nous avons à nouveau organisé 4 concours au Stade Jean-Paul David :
 1 concours "Vétéran",
1 concours "Souvenir Robert Ruffin" (ancien Président Historique de la section Pétanque),
 2 concours TC,
Le succès de ces rencontres nous a permis d’organiser une coupe de France (32ème de finale) en décembre 2017.

Nous souhaitons de tout cœur que l’année 2018 soit encore meilleure.
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PLONGÉE – SOUS - MARINE

Quelques chiffres : 44 c’est l’âge de notre section A.S.M. Plongée
105 c’est le nombre d’adhérents de la saison 2016/2017
26 le nombre de moniteurs de notre section A.S.M. Plongée.
Après 44 ans d’existence, la section s’est dotée de 2 Moniteurs Fédéraux 2ème échelon (MF2), ultime marche du
monitorat.
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.
Faire passer des niveaux n’est pas suffisant, il faut aussi plonger avec les nouveaux pour transmettre l’expérience
des anciens et des moniteurs.
Conscients que rien ne peut se réaliser sans Sécurité nous effectuons, en interne des formations de secourisme
dédiées à la plongée et l’Apnée : RIFAP ET RIFAA.

Apnée
Nos 3 MEF1, moniteur fédéral apnée, sortis du rang des fidèles adhérents de la section, enseignent l’apnée aussi
dans les clubs environnants.
Notre section est forte de 3 Juges fédéraux 1er Degré apnée et pour la deuxième fois de sa longue histoire, la
section a organisée le samedi 25 février 2017 le 2ème Meeting de Mantes-en-Yvelines à l’AQUALUDE. Manifestation
sportive inter-départementale où la section a conservé le titre de championne des Yvelines grâce à Céline GILG.

Archéologie sous-marine
Là encore nous somme moteur : il y a sept ans la section ASM Plongée a créée 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 ASM Plongée.
Cette année nous avons ouvert un chantier sous le vieux pont de Mantes Limay et découvert les restes du dernier
moulin, cartographié l’emplacement des nombreux poteaux (>30) et extrait en sciant, au fond de l’eau deux pieux
(>25 cm de diamètre) pour analyse et datation par dendrochronologie.

Cours de Biologie subaquatique : Plonger c’est bien, c’est beau. Connaître 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 formations : Dinard, Lorient, Dieppe, Fécamp, Lalonde… 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.
Asm-plongee.com
Visitez notre page Facebook
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4X4

Pour l’année 2016-2017, nous avons été heureux d’accueillir 23 nouveaux adhérents au sein de notre section. Le
total des adhérents pour l’année s élève à 46 pour 43 pour l'année antérieure.

Quelques faits marquants pour l’année :
SORTIES
7 sorties dominicales ont été programmées de septembre 2016 à août 2017.
Pour sa 2ème édition, un week-end dans le Morvan ; partant de Saulieu à Château-Chinon. Cette sortie a rencontré
un franc succès. 18 équipages qui ont rencontré des chemins très boueux et de jolis bourbiers à faire frémir les
plus courageux ; un week-end riche en émotion et en partage.
Sur l'ensemble des sorties proposées, 83 équipages ont participé.
Le Forest Hill a réuni 25 équipages.
Pour les autres ; 10 équipages en moyenne ont su faire vivre ces sorties dans une ambiance très conviviale et
entraide.

PARTICIPATION MANIFESTATIONS
Comme l'an passé nous avons engagé pour le Paris-Mantes, 2 véhicules afin d’apporter une aide aux marcheurs
(voiture balai).
Participation course sur terre à Porcheville avec 3 4X4 en tant que véhicules de sécurité course.

RECONNAISSANCES - RANDOS ET PHOTOS
Sur l'année 2016 et 2017 l'organisation a été dans l'obligation de reconnaitre plusieurs Road Book suite à des
interdictions chemins qui croissent.
La Picarde a particulièrement été touchée par ces interdictions, ce qui a nécessité une recherche de nouvelles
pistes afin de proposer au calendrier 2017-2018 cette sortie, de garder son authenticité et son caractère.
Une grosse reconnaissance a été faite afin de proposer une nouvelle rando en Champagne. Cette sortie est
programmée sur le calendrier 2017-2018.
9 sorties sont programmées sur le prochain calendrier
(Pour plus d’info, consulter le site : http://www.asm4x4.com/asm4x4_calendrier.html).
Pour les Photos : Daniel assure la collecte des photos. Nous vous invitons à lui communiquer afin de les partager
sur notre site.

Nous sommes toujours désireux de vous faire découvrir d’autres régions avec votre aide et votre participation à de
nouveaux parcours.

Le bureau tient à souligner l’importance de faire vivre au sein de l’A.S.M. 4X4, des valeurs qui lui sont chères, telles
que : Respect, Convivialité et Solidarité, comme durant toutes ces années passées.
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RUGBY

Les Seniors
11 matchs gagnés, 6 perdus et un match nul
Année de remontée en division d'Honneur, et un bon calendrier de début de rencontres, nous permettent de
prendre confiance. Pratiquement premiers de leur poule avant Noël et avant les matchs retour.
Après une longue trêve hivernale dûe au calendrier et aux intempéries de début d'année (2 mois), les seniors
éprouvent quelques difficultés à se remettre dans le championnat.
5 grosses équipes tiennent le haut du tableau, l’équipe première finit la saison 3 ème dans une poule de 10 et
l’équipe réserve finie 4ème.
L’équipe première joue 2 beaux matchs en championnats de France et perd contre le C.A. Aiglon.

E.D.R. (école de rugby) 110 joueurs (effectifs en hausse)
Les moins de 6 ans (22 joueurs) ont progressé tout au long de l'année avec 8 plateaux dont beaucoup de victoires
et toujours le traditionnel final à Limay le dernier dimanche de mai.
En ce qui concerne les M8 (20 joueurs), M10 (19 joueurs) et M12 (28 joueurs) ils ont progressé tout au long de
l’année et ont joué 10 plateaux avec une mention pour les M12 qui ont remporté beaucoup de victoires.
Les M14 (21 joueurs) ont joué à 7 et ont progressé.
Lors des vacances scolaires, les catégories M6 M8 M10 M12 et M14 se sont retrouvées pour un moment convivial
(chasse au trésor, repas de Noël, cinéma, patinoire, kermesse, chasse aux chocolats).

Juniors
Pas d’équipes sur la saison (faute de joueurs).

Les Cadets M16
Ils ont été engagés en Territoriaux à 12. En phase de brassage, ils terminent 3 ème sur 4.
En phase de qualification, ils terminent 3ème sur 5 et sont qualifiés pour la phase finale. L’élimination se fait au
cours du quart de finale.

Rugby à 5
Une section de rugby à 5 (nouvelle pratique) a été mise en place et nous avons reçu 2 plateaux.

Les Expérimantais (loisirs)
Un groupe de 31 joueurs de tous âges, dont quelques juniors, a joué 9 matchs, dont 5 à domicile : 5 matchs gagnés
et 4 de perdus.
La saison s’est terminée par un voyage de 3 jours à Tours où a été disputé un match amical contre une équipe
locale (défaite). Groupe toujours aussi sympathique avec une 3ème mi-temps conviviale et festive.
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SPORTS MÉCANIQUES TOUT TERRAIN

POURSUITE SUR TERRE et KART-CROSS saison 2016-2017
Nouveauté :

La saison 2016-2017, s’est déroulée au sein du Trophée des Hauts de France pour la deuxième année
consécutive. Sept courses étaient inscrites au calendrier de la saison, malgré l’éloignement des six autres
épreuves, huit de nos pilotes apparaissent au classement final.
Nos effectifs :
 En 2017 l’effectif de la section a régressé : elle n’est plus que de 19 membres pour 25 l’année dernière. Le
fait d’adhérer au Trophée des Hauts de France nous à fait perdre quelques pilotes en plus de ceux qui ont
été amené à cesser leur activité en raison de la perte de leur emploi ou des problèmes de santé.
Nos participations :
 En 2017, nous avons participé au Paris-Mantes pédestre et six des nôtres ont assuré la sécurité, soit à
bord de véhicules ou aussi comme signaleurs aux intersections routières pendant le passage de l’épreuve
du Paris-Mantes cycliste.
Nos organisations :
 Journée de contrôle technique et d’entraînement, qui a eu lieu sur le site de Porcheville le 26 mars 2017.


Pour cette saison sportive, sept courses étaient programmées au calendrier du trophée UFOLEP des Hauts
de France, dont la course organisée par notre section sur le circuit du Lycée Lavoisier de Porcheville les 10
et 11 juin 2017.
Cette manifestation accueillait environ 107 pilotes de 14 à 70 ans, venus s’affronter au cours des deux
manches qualificatives et des finales, dans treize catégories différentes.
Cette compétition a pour particularité d’accueillir des lycéens de l’éducation nationale de l’Ile-de-France
et ce pour la 12ème année consécutive, sous l’égide de la fédération UFOLEP. Au cours de l’année scolaire
et sous convention avec les établissements, nous formons des élèves de 16 à 18 ans au CAA (certificat
d’aptitude automobile)
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 des
projets d’actions en faveur de personnes handicapées et des jeunes en difficulté.
Nous adressons nos remerciements aux élus de Porcheville, pour nous avoir permis d’organiser ce weekend de compétitions et à la municipalité de Mantes-la-Jolie pour la mise à disposition de matériel.

Nos résultats sportifs :
Classement au Trophée des Hauts de France en 2017
(http://www.tropheeufolepautodeshautsdefrance.fr)
Catégorie T2 (1201 à 1400cc) : 7ème Gérard GAUDIN, 13ème Yoann GAUDIN sur 28
Catégorie T3 (1401 à 1700cc) : 12ème Mickaël BOUGUET su r15
Catégorie T4 (1701 à 2000cc): 19ème William DURDANT sur 21
Kart Open: 15ème Nicolas LEBEUVANT sur 20
Kart 602 : 11ème Romain PEHO et 12ème Ercan SUNGUR sur 13
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TENNIS

2017 : 1ère année des "Olympiades 2017/2020" avec des projets club et sportif, tout aussi ambitieux que ceux qui
viennent de s’achever.
Axe 1 : Adhésions
Augmentation constante des effectifs : 660 en fin de saison (soit une augmentation de 3% alors que la Ligue
enregistre une baisse de 4,25%) grâce à une fidélisation croissante (d’environ 80%) et l’attraction de nouveaux
adhérents. La section répond donc aux attentes du plus grand nombre.
Axe 2 : Infrastructures
Avec la création de 2 padels, la section offre désormais des infrastructures uniques sur le territoire, en réunissant
les trois pôles d’activité de la FFT (tennis, beach tennis et padel).
Axe 3 : Enseignement
Une équipe enseignante soudée, complémentaire et impliquée qui cherche en permanence à améliorer la qualité
de son travail par de nouvelles formations (1 formation DE2 et 2 formations padel).
 Détection chez les plus jeunes qui nous permet d’être le club ayant le plus d’enfants en programme Ligue ou
associé ligue avec Raphaël HEUVET, Benjamin HANRIOT, Wacil EL HANAFI, Simon CHOUVIAT, Antoine POIRECUITTE
et Baptiste HENRY.
 Perfectionnement des jeunes et adultes pour les mener à leur meilleur niveau, du loisir à la compétition.
 Entraînement intensif des jeunes ayant un projet de Haut Niveau : Noa DUJARDIN (N°3 française en 14 ans),
Quentin CHAUVINEAU (sur la liste ministérielle des sportifs de Haut Niveau) et Axelle MARTINS (classée 2/6 et N°2
des Yvelines après Noa).
Axe 4 : Résultats sportifs.
Cette année encore d’excellents résultats tant par équipe qu’à titre individuel.
Par équipe nous retiendrons plus particulièrement la montée en Nationale 4 de l’équipe 1 Dames, le maintien en
Nationale 4 de l’équipe 1 Messieurs et en Pré Nationale des équipes 1 +35 et +45 ans Messieurs.
Chez les jeunes, l’équipe 15/16 ans filles s’est qualifiée pour les Championnats de France et les 11/12 ans garçons
sont champions des Yvelines.
A titre individuel :
 Noa DUJARDIN finit ¼ de finaliste aux Championnats de France 14 ans et figure désormais au classement
international junior.
 Quentin CHAUVINEAU, qualifié pour les championnats de France 15/16 ans a du abandonner sur blessure mais a
participé au championnat du monde UNSS au Brésil.
 Raphaël HEUVET, classé 15, figure dans les 30 meilleurs Français. Il a été finaliste au championnat de Ligue et ½
finaliste au championnat de France par équipe 11/12 ans.
 Benjamin TISON et Frédéric POMMIER figurent respectivement au 15ème et 17ème rang du classement français de
padel.
Axe 5 : Eco responsabilité.
Solidarité : Renforcement des actions d’insertion avec Adosphère et Mantes-en-Seine ainsi que des actions en
faveur des personnes en situation de handicap avec l’I.M.E l’Envol et l’Hôpital de jour.
Santé : Information et formation tout au long de l’année sur la prévention pour la pratique sportive ou les 1 ers
secours ainsi que sur la gestion mentale (conférence sur la gestion du stress).
Écologie : Consommation raisonnée d’eau et d’électricité, sensibilisation à la propreté du site et recyclage des
balles (opération "balles jaunes")
Un début d’Olympiades prometteur avec toujours plus de projets…
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TENNIS DE TABLE

Généralités
La section a battu son record de licenciés cette saison avec 118 pongistes, dont 50 jeunes participant aux
entraînements. Ceux-ci ont maintenant la possibilité de venir jusqu’à trois fois par semaine, pour les plus assidus.
Nous accordons aussi une place importante à la pratique en loisirs en multipliant les contacts avec
différents publics, comme les seniors lors de la semaine bleue. L’un de nos objectifs est d’amener plus de
féminines à la pratique du Tennis de Table, en loisirs comme en compétition.
Ce bilan comprend :
Les résultats sportifs des compétitions récurrentes pour
 7 équipes de 4 joueurs engagées dans le Championnat de France par équipes seniors
 9 joueurs en Championnat de Paris en division promotion excellence et deux fois 3 joueurs pour 2
équipes en 2ème division
 10 équipes + 2 ententes en Championnat des jeunes
 3 seniors et 7 jeunes engagés dans le Critérium Fédéral (compétition en individuel).
Et ceux des journées spéciales auxquelles nos joueurs ont participé:
 Critérium des clubs
 Journée des Jeunes Pousses
 Coupe des Vétérans
 Les Journées promo
Sans oublier les activités du groupe Loisirs, les évènements en interne et les stages de perfectionnement que nous
organisons durant les vacances scolaires.

BILAN SENIORS
Championnat de France par équipes seniors
--1ère phase - saison 2016 / 2017 de septembre à décembre 2016 poule de 8 équipes de 4 joueurs
Résultats :
Équipe 1 Régionale 2
6ème
Descente en R3
Équipe 2 Régionale 3
1ère
Maintien
Équipe 3 Pré régionale
2ème
Montée en R3
Équipe 4 Départementale 1
7ème
Descente en D2
Équipe 5 Départementale 2
6ème
Maintien
Équipe 6 Départementale 2
7ème
Descente en D3
ème
Équipe 7 Départementale 3
6
Maintien
--2ème phase - saison 2016 / 2017 de janvier à juin 2017 poule de 8 équipes de 4 joueurs
Résultats :
Équipe 1 Régionale 3
2ème
Maintien
Équipe 2 Régionale 3
4ème
Maintien
Équipe 3 Régionale 3
6ème
Maintien
Équipe 4 Départementale 2
1ère
Montée en D1
Équipe 5 Départementale 2
6ème
Maintien
Équipe 6 Départementale 3
7ème
Maintien
Équipe 7 Départementale 3
8ème
Descend en D4
Commentaires sur les 2 phases
Championnat masculin : (plus de 30 joueurs par semaine)
Équipe 1ère en Régionale 2 puis en R3 : Malgré une 6ème qui devait assurer son maintien avec 2 victoires et 1 nul,
notre équipe 1 descend en R3 suite à de nombreuses descentes des clubs d’Ile-de-France de nationale en
régionale. En seconde phase cette équipe remaniée termine en milieu de tableau
Équipes 2 Régionale 3 : Notre équipe 2 réalise un sans-faute avec 7 victoires sur 7. Elle termine 1ère de son groupe
mais malheureusement ne peut pas monter car l’équipe 1 descend en R3. Sur la seconde phase, l’équipe termine
2ème. Elle perd le match de la montée sur l’A.C.B.B.
Équipe 3 en PR puis en R3. Une satisfaction pour l’équipe 3 qui monte en R3. Elle termine 2ème de sa poule en PR
Plus difficile en 2ème phase mais 6ème de sa poule elle assure son maintien
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Équipe 4 en D1 puis en D2 : Notre équipe 4 ne peut se maintenir à ce niveau elle termine 7ème de sa poule malgré
des matchs très accrochés. En 2ème phase une seule défaite et 6 matchs gagnés l’équipe termine 1 ère de sa
poule et elle accède de nouveau en D1
Équipe 5 en D2 : L’équipe 5 termine 6ème sur 8 lors des 2 phases de la saison, elle assure de justesse son maintien
dans cette division mais l’essentiel est assuré
Équipe 6 en D2 puis en D3 : L’équipe 6 ne peut se maintenir en D2 avec une 7ème place elle descend en D 3. Sur la
seconde phase le maintien est assuré de justesse
Équipe 7 en D3 : Maintien de justesse également lors de cette 1ère phase mais pas de miracle en 2ème phase avec
une descente en D4.
- Championnat de Paris division promotion excellence sur 9 joueurs et en 2 ème division sur 3 joueurs sur 2
équipes (poule de 8 équipes)
Résultats
Équipe 1 Promo d’excellence
5ème
Maintien
ème
Équipe 2 2 division
1ère
Monte en 1ère division
ème
ème
Équipe 3 2 division
4
Maintien
Notre équipe 1ère dans ce championnat d’Ile-de-France en promo d’excellence 9 joueurs nouvellement promu à ce
niveau se maintient avec 4 victoires et 3 défaites.
L’équipe 2 sur 3 joueurs réalise un sans-faute et accède ainsi à la division supérieure
L’équipe 3 sur 3 joueurs également se maintient dans cette division
Critérium fédéral seniors
Le critérium fédéral désigne l'ensemble des compétitions individuelles. Celles-ci se déroulent au niveau
départemental, régional et national dans toutes les catégories.
Cette saison, 3 seniors se sont engagés sous les couleurs de notre club, pour les 4 journées :
- Maxime COUTURE, se maintient en D2
- Jérémy COUVET, de D2, fit une montée en D1, pour revenir en D2
- Laurent BACHELET, de D1 monta en Régional 2, et y évoluera l’an prochain.

BILAN JEUNES :
Championnat des jeunes par équipes
Pour satisfaire nos 32 jeunes voulant jouer en compétitions, 10 équipes furent engagées, plus 2 ententes avec des
joueurs d’Aubergenville.
- 3 benjamines et 1 entente
- 3 minimes et 1 entente
- 1 cadette
- 3 juniors
Le championnat se dispute sur 6 journées donc 2 journées pour les finales. Les équipes de benjamins et de juniors
sont formées de 2 joueurs, celles de minimes et de cadets de 3 joueurs.
Toutes les équipes se sont qualifiées pour les 8ème de finale des Yvelines puis :
- Benjamins 1
en huitième de finale
- Benjamins 2
en demi-finale
- Benjamins 3
finissent 1er de D7
- Minimes 1
terminent 2ème de D1, donc du département
- Minimes 2
finissent 2ème de D4
- Juniors 1
terminent 3ème de D1, donc du département
- Juniors 2
ont fini 3ème de D4
Critérium fédéral (compétition en individuel)
Cette saison, 7 jeunes ont disputé le critérium fédéral, engagement sur 4 tours.
Notre club accueille régulièrement une ou deux poules, à domicile.
-

Émilie COUTURE, junior 2
finissant 3ème au tour 3
Noah ROLAND-KASAÏ, minime 1
Keyn LARDE, minime 1
Tristan BRICIER, minime 2
Killian LARDE, cadet 1
Nicolas CRETENET, junior 2
Colin CRASNIER, junior 3

en Régional 1 féminin, blessée au 2ème tour, frôla la Nationale 2 en
2ème en D1, jouera en régionale 2 l’an prochain
licencié de septembre, monte de D3 en D2
de D1, puis D2, remontera en D1 la saison prochaine
nouveau licencié, monta de D3 en D2 après le Tour1
joua 2 tours en R2 avant d’arrêter (révision du Bac)
en D1, améliora son classement à chaque journée.
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JOURNÉES SPÉCIALES
Critérium des Clubs (alias Challenge Bernard Jeu)
Pas loin de 550 pongistes pour 24 clubs des Yvelines se sont retrouvés les 7 et 8 janvier 2017 au gymnase Gallois
de Sartrouville.
21 joueurs mantais, dont 15 jeunes toutes catégories et 6 seniors ont participé à ce challenge. Nous étions plus
nombreux cette année, mais moins de performances et pas de podiums.
Classement final :
Challenge Féminin
15ème sur 24
Challenge Masculin
15ème
Challenge Jeunes
14ème
Challenge Club
15ème
Journée des jeunes pousses à Voisins-le-Bretonneux le dimanche 13 novembre 2016.
Cette manifestation est une journée de découverte pour tous les jeunes joueurs des catégories Poussins et
Benjamins. Pour toutes les activités, les 204 enfants furent répartis par sexe et année de naissance. La journée se
termine par un goûter pour tous.
Cette journée tourne autour de 4 activités : parcours d’adresse, quizz sur le "ping", panier de balles avec des
entraîneurs, tournoi.
Au challenge du nombre, avec 8 participants l’A.S.M. termine 10ème sur 21 clubs participants.
Balle d’Or des Yvelines
Les 6 et 7 mai à Guyancourt, participation de Tristan BRICIER, minime, qui finit 2ème du tableau "classés 6 -7".

ACTIVITÉS LOISIRS
"Loisirs Famille"
Ce créneau Loisirs famille s’adresse aux adhérents pongistes qui ne souhaitent participer ni aux compétitions de la
FFTT, ni aux entrainements dirigés par notre entraîneur. Ouvert les jeudis et les dimanches, ce créneau permet à 20
personnes de venir pratiquer librement leur sport dans de bonnes conditions.
Journées "Promo"
Les "Journées PROMO" lancées l’an passé, pour les licenciés non-compétiteurs, par le Comité Départemental ont
eu moins de succès cette saison. Nous avons engagé 3 équipes lors de la première Journée, le 19 novembre :
L’équipe 2 se déplaça à Maurepas et les équipes 1 et 3 reçurent à domicile Sartrouville 2 et Saint-Cyr 1.
1er : Saint-Cyr 1
2ème : Sartrouville 2 3ème : Mantes 3
4ème : Mantes 1
ème
Pour la 2
journée, samedi 11 mars, 1 seule des 2 équipes a été acceptée, pour former une poule unique à
Houilles. Finalement elle a déclaré forfait, ne pouvant se déplacer.
Pas d’équipe engagée le samedi 13 mai, pour la 3ème Journée.
Tournoi Amical vs Bougainville Club T.T.
Rencontre organisée pour les joueurs non compétiteurs. Un aller, le 4 février, au Gymnase Souquet, un retour, le
22 avril, rue de Lorraine, dans notre salle.
Neuf, puis dix joueurs dans chaque équipe, 100 matchs en 2 sets gagnants dans l’après-midi. Suivi du verre de
l’amitié et petites choses à grignoter… Très bonne ambiance… satisfaction. A renouveler l’an prochain!
Tournoi spécial Sport Adapté
Petit tournoi, un après-midi de samedi, en présence des proches venus les encourager. Du loisir mais pris très au
sérieux par les participants suivi par un copieux goûter.

ACTIVITÉS INTERNES
Nous avons organisé cette saison :
 Des stages de perfectionnement à la pratique du Tennis de table, organisés et encadrés par Fabien CHARRET,
notre entraîneur, pendant les vacances scolaires. Ouvert à tous les licenciés et non-licenciés, 5 stages ont été
réalisés cette saison pour 60 jeunes pongistes de la région Mantaise.
 Notre traditionnel tournoi de Noël avec 3 formules Trio (licencié + invités), Jeunes et seniors, suivi des
récompenses, et d’une soirée Raclette.
Des tournois à thèmes les vendredis soir ouverts à tous tel le Tournoi Poêle-Crêpes
Notre Assemblée Générale, qui eut lieu pour la première fois, dans la salle de réunion de l’ASM suivi d’un apéritif
dinatoire.
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TIR À L’ARC

Samedi 3 septembre 2016 : Participation aux FORUM DES SPORTS de Mantes-la-Jolie ainsi qu’à Porcheville pour le
forum des associations
Du 7 au 9 octobre 2016 : Participation à l’Opération Brioches
Samedi 3 décembre 2016 : Participation au TÉLÉTHON à Porcheville
Samedi 10 et 11 Décembre 2016 : TIR DES DÉBUTANTS
Samedi 21 janvier 2017 : TIR DE LA SAINT-SÉBASTIEN
Les meilleurs archers de l'année ayant tiré la meilleure flèche à
o 50 m Michel STOBER
15 m Anouk COUDIÈRE
Samedi 28 Janvier 2017: VERSAILLES-MANTES
Pour cette 82ème édition, nous étions 21 membres de la section à participer au jalonnement du parcours sur
quelques kilomètres à Rocquencourt.
Samedi 29 Avril 2017: TIR DU ROI
Malgré un beau temps seulement 22 participants à ce Tir. Très peu de débutants de l’année. Merci au 4 présents
sur les 26 inscrits.
Le titre de Roi a été obtenu par Damien GHOBRIAL pour l’abat à 50 mètres, le roitelet par Cédric LEBLANC pour
l’abat à 30 mètres, Nada SHAALA pour l’abat à 15 mètres.
Dimanche 30 Avril 2017 : PARIS MANTES CYCLISME
Trois membres de la section ont participé à la sécurité.
Dimanche 21 Mai 2017 : BOUQUET PROVINCIAL à Condé Sainte-Libiaire (77)
Samedi 10 juin 2017 et Dimanche11 juin 2017 : Championnat départemental Tir FITA
Samedi 24 juin 2017 : Fête de fin de saison
En juillet et août 2017 les entraînements se poursuivent sur le terrain de Porcheville.
Au Championnat de France TIR BEURSAULT 50 m le 5 octobre 2016 à Ste-Geneviève des Bois, Danielle BERGEON
termine 10ème.

Saison salle 2016-2017
Concours des débutants : Tristan JOLLY 2ème (poussin) – Charley BOIDIN 3ème (catégorie jeune homme 10m) – Noah
ROLAN-KASAI 2ème – Élisa HEULIN 1ère – Thomas DOS SANTOS 1er.
Les non-débutants : Anouk COUDIÈRE 5 podiums – Louise DESMAZEAUD 3 podiums - Antoine LIMERRUTTI 3
podiums - Léa DESPREAUX 1 podium – Romane RINGER 5 podiums dont 2ème au championnat départemental et
4ème au championnat régional.
Au championnat départemental salle, 3 archers ont participé.

Saison extérieure 2017
Tir Beursault 50 m
Championnat départemental : Daniel ROSSIGNOL 4ème – Jean-Claude VILLETTE 8ème – Éric MONTAUDON 8ème –
David SANDRIN 14ème
Tir FITA 2X70M
Championnat départemental le 11 juin 2017à Porcheville : Danielle BERGEON 1ère – Éric MONTAUDON 4ème
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VOILE

VOILE COMPÉTITION :
Au niveau régional :
Nouvelle domination de la voile régionale par l’A.S.Mantaise Voile en catégorie habitable. Nous terminons la saison
avec plus de 8000 points d’avance sur notre habituel poursuivant le Cercle de Voile de Vaux-sur-Seine.
Une fois n’est pas coutume, le titre régional échappe à un Mantais. Malgré tout, 3 Mantais figurent parmi les 5
premiers du championnat des skippers de la ligue d’Île-de-France, 2ème Robert HUMBERT, 4ème Bruno CIROU et 5ème
Philippe VIGNOLA.
De la même manière, les équipiers occupent les premières places du classement : 5 Mantais dans les 10 premières
places dont 2 féminines.
Notre régate phare La Jolie Mantaise ne s’est pas déroulée comme nous le souhaitions, l’absence de vent nous a
obligé à réduire le parcours malgré la présence de nombreux bateaux.

Au niveau national et international :
Championnat de France Croiseurs Légers
Plusieurs de nos adhérents ont participé à différentes épreuves nationales ou internationales.
La saison 2017 a été marquée une nouvelle fois par la domination dans sa catégorie de Robert HUMBERT puisqu’il
termine premier du critérium national des Croiseurs Légers organisé sur le lac LÉMAN et remporte également la
première place du classement général du tour de France Micro.
A noter également lors de ce championnat de France la 16ème place de Philippe VIGNOLA, juste devant le nouvel
équipage Mantais composé de Bruno CIROU, Mathias AFOY et d’Éric LOISEL. C’est donc trois bateaux qui
représenteront l’année prochaine, l’A.S.Mantaise Voile au niveau national.
Championnat du monde classe Micro
Cette année le championnat du monde se déroulait au mois d’Août sur le lac d’Annecy. Deux Mantais
représentaient nos couleurs. Robert Humbert terminait cette semaine de compétition à la 7 ème place, tandis que le
deuxième équipage se classait 39ème.
La section conservera sa place en National 3.
DÉCOUVERTE DE LA VOILE :
Nous continuons notre démarche entreprise auprès des jeunes, en accueillant sur notre base l’école des sports
nautiques, un samedi sur deux, en alternance avec la base de Moisson-Lavacourt.
Nous notons un réel engouement des parents et des enfants pour naviguer à Mantes-la-Jolie. Il faudra à moyen
terme trouver une solution pour offrir la possibilité de pratiquer la voile tous les samedis à Mantes la Jolie.
Nos séances d’initiation voile le samedi après-midi pour les enfants, adolescents et adultes ont également été
reconduites cette année.
Avec ces deux actions combinées, une soixantaine de jeunes et plus d’une dizaine d’adultes ont ainsi découvert la
voile en 2017.
A l’issu de nos séances d’initiation, nous avons enregistré deux nouveaux adhérents cette année, preuve de la
pertinence de ce vecteur de promotion, dans un contexte marqué par la baisse constante des licenciés voile
en Île-de-France.
VOILE LOISIRS :
Après avoir organisé une navigation sur la Seine, qui a conduit une dizaine de bateaux jusqu’au port de l’Ilon, nous
avons tiré quelques bords devant la capitainerie du port, avant de nous installer au ponton et passer une agréable
soirée entre amis. Cette sortie a été l’occasion de faire se rencontrer des adhérents qui ne font que se croiser le
weekend. Une expérience appréciée par tous et qui sera renouvelée.
GÉNÉRALITÉS :
Le nombre d’adhérents est resté stable cette année puisque nous sommes toujours une soixantaine d’inscrits dont
un peu plus de la moitié possède un voilier.
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LE MANTOIS SPORTS EN SEINE

Le "Mantois Sports 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 130 jeunes âgés de 6 à 17 ans.
- les activités scolaires (judo, cross des écoles, course de durée) et périscolaires dans le cadre des activités sur le
temps de la pause méridienne 766 enfants (judo scolaire, périscolaire) ont pu pratiquer ces disciplines. Le judo
scolaire s’est arrêté en juin 2017.
- l’École des Sports : Différents cycles d’initiations et découvertes d’activités physiques et sportives sont proposées
dans le but de faire découvrir un panel d’activités.
Cela doit permettre aux enfants de choisir une pratique qui leurs plait et pourquoi pas se fédérer dans une section
sportive de l’A.S.M.
Au mois de juin 2017, les éducateurs du Mantois Sports en Seine ont organisé des Olympiades en lien avec la
section athlétisme de l’ASM et les enfants de l’École des Sports des 16 écoles primaires de Mantes-la-Jolie.
210 enfants ont participé à nos activités cette saison.
- l’École des Sports nautiques : elle est proposée aux enfants de 6 à 11 ans, domiciliés dans l’une des 73 communes
de GPS&O afin de découvrir et de se familiariser avec 4 disciplines nautiques dans un cadre exceptionnel (aviron,
natation, voile, canoë-kayak).
32 enfants ont participé à ces activités.
- le sport adapté : voir 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.
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.

Association Sportive Mantaise
39

12 jeunes femmes et une éducatrice sont parties du 4 au 16 décembre 2017 au Sénégal en collaboration avec
l’association "Ladies’Turn" qui depuis 2009 milite pour la pratique du sport au féminin au Sénégal.
En effet, cela nous permit de :
 Mettre en place des échanges avec des groupes de femmes (tournoi de football féminin à Dakar)
 Donner des cours de sport et apporter des fournitures solaires dans différentes classes d’une école
primaire féminine à Saint-Louis (livres, cahiers et sac à dos)
 Apporter du matériel spécifique au football (buts, maillots, ballons, plots, chasubles, sifflets et
chronomètres) pour l’association "Ladies Turn"
 Visiter une pouponnière à Dakar (Médina) et apporter du matériel de puériculture et des carnets de
sensibilisation explicatifs sur les différentes maladies les plus courantes au Sénégal et comment les éviter
ou les soigner
 Mettre l’accent sur les bienfaits de la pratique sportive en terme de prévention, de bien être psychique et
physique permettant une insertion sociale et par la suite professionnelle lors de nos soirées débat.

 Les adultes : accueil de 115 femmes âgées de 18 à 70 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.

Le Mond’ball Mantais le 1er juillet 2017 : 7ème édition de l’événement regroupant 38 joueurs et joueuses issues de
Mantes-la-Jolie et des Yvelines.
Un match de gala du sport adapté a été proposé ce jour là, avec la participation des joueurs du tournoi.
La journée l’Ecole "s’handifférence" du 27 juin et du 4 juillet 2017 : Cette 2ème édition a permis de réunir 21
ateliers.
-

300 élèves de C.M.2 voire C.M.1/C.M.2 pour 14 écoles et de 64 enfants en situation de handicap issus
d'institutions spécialisées
avec une multitude de partenaires : l’Éducation Nationale, les institutions spécialisées des Yvelines, le
Comité Départemental Sport Adapté des Yvelines, le F.C. Mantois, le GRETA de l’Eure, l’O.M.S., l’A.S.M.
Escrime, Tennis de Table et Tennis, les Ateliers Santé Ville de Mantes-la-Jolie, Tomas LIOT (activités en
situation de cécité), CAPSAA (activités en situation de handicap moteur), la Presse locale.
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Le bilan de votre année

A.S.M.

08/2017

SUBVENTIONS OBTENUES (DÉTAIL PAR COLLECTIVITÉ)
08/2017

Subvention Mairie

2015/2016

Évolution

574 129 €

550 193 €

+4,4%

46 913 €

41 180 €

+13,9%

Subvention GPSO

102 952 €

118 910 €

-13,4%

Subvention CNDS

148 789 €

142 927 €

+4,1%

Subvention ASP

32 502 €

21 334 €

+52,3%

Subvention Fédération & Divers

40 807 €

74 731 €

-45,4%

Subvention Département

Page 6
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Entretien du 19/01/2018 présenté par Valérie HAMAYON

Le bilan de votre année

A.S.M.

08/2017

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ
08/2017

Produits de fonctionnement

2015/2016

Évolution

1 861 916 €

1 835 303 €

+26 613 €

+1,5%

Marge globale

115 075 €

111 939 €

+3 136 €

+2,8%

Charges de fonctionnement

927 362 €

890 688 €

+36 674 €

+4,1%

38 820 €

40 627 €

-1 807 €

-4,4%

816 585 €

824 526 €

-7 941 €

-1%

Dotations aux amortissements

72 057 €

74 455 €

-2 398 €

-3,2%

Engt à réaliser / ress. affectées

11 293 €

0€

+11 293 €

Résultat courant non financier

7 000 €

-21 721 €

+28 721 €

Résultat financier

3 423 €

19 762 €

-16 339 €

Résultat courant

10 423 €

-1 959 €

+12 382 €

Résultat exceptionnel

15 441 €

13 913 €

+1 528 €

+11%

Résultat de l'exercice

22 289 €

11 955 €

+10 334 €

+86,4%

Impôts et taxes
Charges de personnel

-82,7%
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Le bilan de votre année

A.S.M.

08/2017

Bilan en K€
Immobilisations
Autres créances et stocks
Trésorerie Sections
Trésorerie BD

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

VOTRE BILAN
au 31/08/2017

Total (passif)

août-17

août-16

238K€
243K€
556K€
552K€

213 K€
293 K€
434 K€
495 K€

1589K€

1 435 K€

832K€
122K€
89K€
151K€
395K€

800 K€
123 K€
46 K€
128 K€
338 K€

1589K€

1 435 K€
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Cabinet FIGEAC

Association A.S.M.
Synthèse des résultats
N

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

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

43 4x4
44 Roller

38
40
42
41

Cumul Sections
Sport Insertion
Bureau Directeur
Léon Léon
Paris Mantes Pedestre
Total

Charges

N-1
Dont
Amortisseme
nts

Résultat

Produits

Charges

Dont Amort.

Résultat

80 566,19

90 016,49

163,43

-9 450,30

89 601,68

85 890,13

286,82

3 711,55

135 353,66
64 081,14
37 853,06

133 078,73
67 534,17
36 960,66

12728,54
21,98

2 274,93
-3 453,03
892,40

134 130,51
71 155,31
31 471,20

118 975,91
67 999,53
32 197,70

16264,33
226,94

15 154,60
3 155,78
-726,5

115 065,96
40 220,56

106 880,59
44 101,81

7046,73

8 185,37
-3 881,25

117 868,87
37 997,97

116 720,61
40 500,21

15762,57

1 148,26
-2 502,24

21 271,40

25 477,95

-4 206,55

18 408,25

25 255,92

457,47

-6 847,67

93 975,42
15 027,07
21 284,57
23 312,69
44 637,21
20 752,25
106 031,84
13 384,11
41 582,21

88 408,02
18 574,38
21 735,08
23 516,56
47 106,03
12 731,17
111 519,91
13 637,33
45 794,07

630,04
532,32
3267,85

5 567,40
-3 547,31
-450,51
-203,87
-2 468,82
8 021,08
-5 488,07
-253,22
-4 211,86

79 361,15
17 834,84
19 306,80
37 829,19
44 922,00

75 654,96
20 272,81
20 952,16
41 524,52
44 871,17

100 554,60
9 998,40
43 437,80

108 490,14
12 940,27
41 735,67

3287,98
109,02
7884,25

-7 935,54
-2 941,87
1 702,13

44 595,78
27 228,45
4 269,00
31 768,10
81 802,09

20 504,44
26 043,18
4 569,27
32 223,64
72 439,83

172,67

24 091,34
1 185,27
-300,27
-455,54
9 362,26

4 399,92
10 408,08
11 290,00
46 052,37
80 783,03

822,54
9 323,52
10 754,56
44 375,57
96 858,25

104,56

3 577,38
1 084,56
535,44
1 676,80
-16 075,22

18 059,69
11 189,82
237 005,55
28 202,02
37 403,92

5 337,39
11 385,85
239 730,74
24 039,84
36 574,26

2834,31

6 190,00
12 615,78
222 809,33
28 811,05
48 824,88

12 703,54
12 833,33
210 755,53
26 341,43
45 338,31

2952,82

8196,14
255,13
222,04

12 722,30
-196,03
-2 725,19
4 162,18
829,66

20 041,88

25 107,18

2963,88

-5 065,30

27 829,70

22 591,55

3319,19

5 238,15

1 732,26

1 342,07

390,19

1 739,74

1 463,04

109,67

276,7

8 034,87

10 873,94

-2 839,07

7 498,50

5 010,34

1 425 732,77
395 616,28
152 843,41

1 397 244,58
395 616,28
157 646,50

51 534,63

28 488,19
-4 803,09

870 902,32
441 306,85
162 363,38

50 199,17
1986,16
25676,73

9 977,73

25770,45

896 658,66
441 306,85
165 178,95

47 666,60
2 021 859,06

49 062,22
1 999 569,58

333,03
77 638,11

-1 395,62
48 391,00
49 229,69
22 289,48 1 551 535,46 1 523 802,24

333,03
78 195,09

-838,69
11 954,61

39,12
7987,45

3198
1275

583,22
3729,78

968,28
473,52

3556,23
232,44

3 706,19
-2 437,97
-1 645,36
-3 695,33
50,83

-6 513,54
-217,55
12 053,80
2 469,62
3 486,57

2 488,16

2 815,57

Jérémie Azou
Jérémie Azou, né le 2 avril 1989 à Avignon, est un rameur français, champion Olympique
en deux de couple poids légers masculin aux Jeux Olympiques d’été de 2016, associé
à Pierre Houin. Il est licencié à la Société Nautique d’Avignon depuis 2002. Il a pris sa
retraite sportive après son titre de champion du Monde en 2017.

Palmarès
Jeux Olympiques
2016 : Champion Olympique
2012 : 4ème

Championnats du Monde
2017 : Champion du Monde
2015 : Champion du Monde
2014 : 2ème
2013 : 2ème
2009 : 2ème
2008 : 2ème

Championnats d’Europe
2017 : Champion d’Europe
2015 : Champion d’Europe
2014 : Champion d’Europe
2013 : Champion d’Europe
2010 : 3ème

Championnats de France
8 x Champion de France

Régates internationales
Vainqueur des Régates royales d’Henley
Autres
Meilleur rameur Masculin en 2017
Élu «Crew of the Year» en 2015
Plusieurs fois sous les 6’ sur 2000m à l’ergomètre

