RAPPORT
D’ACTIVITÉS
Invité d’honneur :
Arthur GUÉRIN-BOËRI

ATHLÉTISME

A.S.M. : 213 licenciés FFA
Notre section est associée à Limay et au CAJ dans le cadre de Ouest Yvelines Athlétisme, qui compte 312 licenciés
FFA et 230 classés. C’est le 202ème club français en octobre 2018, le 31ème en Île-de-France, le 4ème dans les Yvelines
et émarge au Label FFA trois étoiles
2 athlètes sont sur liste ministérielle de haut-niveau (Kalidou NIANG et Mélissa GOMIS)
SAISON HIVERNALE
Championnats de France élites en salle à Liévin (17 février)
Edwige GOMIS 8ème du triple-saut en espoirs féminines (12,46 mètres)
Championnats de France espoirs nationaux à Aubière (10-11 février 2018)
Mélissa GOMIS 7ème du 400 mètres espoirs féminines (56’’66)
Edwige GOMIS médaille d’argent du triple-saut en espoirs féminines (12,71 mètres)
Linda SIMON participe aux séries du 60 mètres haies en nationaux (9’’14)
Championnats de France masters en salle à Nantes (9-11 février 2018)
Frédéric MARIE 4ème du 5000 mètres marche M55
David STEFANELLY 9ème du 5000 mètres marche M40
Championnats de France de cross à Plouay (10 mars 2018)
Youssef JBARA se classe 269ème en seniors masculins
Mohamed MERROUNE 164ème en masters hommes
Championnats d’Île-de-France des épreuves combinées en salle (20 janvier 2018)
Bastien CHAZELAY a marqué 3822 points en junior homme
Championnats d’Île-de-France espoirs seniors en salle à Eaubonne (27 janvier 2018)
Edwige GOMIS 1ère du triple-saut espoirs féminines (12,50 m)
Mélissa GOMIS 1ère du 400 mètres espoirs féminines (57’’22)
Edwige GOMIS 2ème du saut en longueur en espoirs féminines (5,77 mètres)
Championnats d’Île-de-France masters à Eaubonne (13 janvier 2018)
Frédéric MARIE 1er du 5000 mètres marche M55 en 28’31’’8
David STEFANELLY 2ème du 5000 mètres marche M40 en 28’39’’9
Championnats d’Île-de-France cadets-juniors en salle à Eaubonne (11 février)
Présence de deux athlètes qualifiés, Ferdinand DIAWARA sur 60 m haies juniors hommes, et de Ilham AIT
LAMALLEM sur 200 mètres cadettes
Championnats d’Île-de-France de cross à Cergy (18 février)
Deux athlètes qualifiés pour les championnats de France qui se sont tenus à Plouay en mars : Youssef JBARA 29ème
en seniors hommes, Mohamed MERROUNE 21ème en masters hommes
Championnats d’Île-de-France d’épreuves combinées en salle benjamins minimes à Eaubonne (3 mars 2018) :
5 athlètes qualifiés : Une médaille d’argent pour Nicolas YVANOFF en benjamins
Championnats des Yvelines de cross à Sartrouville (14 janvier 2018)
22 jeunes ont participé à l’animation départementale
48 athlètes ont participé aux cross. Trois titres : Jade IDRISSI en poussines, Amin GHOBRIAL en benjamins,
Mohamed MERROUNE en masters
Championnats Yvelines en salle à Eaubonne (première journée) (25 novembre)
14 participants : 1 médaille d’or, 2 médailles d’argent, 1 médaille de bronze
Championnats Yvelines en salle à Eaubonne (deuxième journée) (3 décembre)
19 participants : 7 médailles d’or, 6 médailles d’argent, 2 médailles de bronze
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Championnats des Yvelines en salle d’épreuves combinées et de marche athlétique à Eaubonne (troisième
journée) (10 décembre)
11 participants : 2 médailles d’or, 2 médailles d’argent, 1 médaille de bronze
Championnats d’Île-de-France des épreuves combinées à Maisons-Laffitte (12-13 mai 2018)
20 athlètes présents : une médaille d’or, 2 médailles d’argent, une médaille de bronze
Championnats des Yvelines de relais à Croissy (10 mai)
10 équipes engagées : 2 médailles d’or, une médaille d’argent, une médaille de bronze
Championnats des Yvelines à Trappes (25-26 mai)
11 athlètes présents : 7 médailles d’or, 3 médailles d’argent
Championnats des Yvelines benjamins minimes à Conflans-Sainte-Honorine (2-3 juin)
29 athlètes engagés (14 benjamins, 15 minimes) : 15 médailles d’or, 4 médailles d’argent, 4 médailles de bronze

SAISON ESTIVALE
Championnats de France élites à Albi (6 – 8 juillet 2018)
Mélissa GOMIS 8ème de sa demi-finale du 400 mètres (55’’53)
Edwige GOMIS 13ème en qualification du triple-saut (12,56 m)
Championnats de France espoirs à Niort (14 – 15 juillet 2018)
Edwige GOMIS championne de France du triple-saut (13,01 m)
Mélissa GOMIS 7ème en finale du 400 mètres (56’’56)
Kalidou NIANG éliminé en série du 400 mètres haies (53’’73)
Championnats de France masters à Angers (16-17 juin 2018)
Mohamed MERROUNE obtient deux médailles de bronze dans la catégorie M40, l’une au 1500 mètres (4’12’’90),
l’autre au 5000 mètres (15’57’’31)
Championnats de France masters de marche athlétique à Saint-Florentin (30 juin – 1er juillet 2018)
Frédéric MARIE champion de France masters du 10 km marche sur route catégorie M55 (14ème toute catégorie
masters)
David STEFANELLY 3ème du 5000 mètres marche catégorie M40 et 4ème du 10 km marche sur route (22ème toute
catégorie masters)
Championnats du monde masters à Malaga (14 septembre 2018)
David STEFANELLY 21ème du 20 km marche dans la catégorie M40 (2h11’43’’)
Championnats d’Europe masters hors stade à Alicante (18 mai 2018)
David STEFANELLY 11ème sur 5000 mètres marche dans la catégorie M40 (59’31’’)
Championnats de France du 10 km à Liévin (23 juin 2018)
Youssef JBARA 96ème (33’32’’)

Bernard TITREVILLE 636ème (53’50’’)

Pointes d’or minimes à Lyon (30 juin 2018)
Kerlyne KAMPILA 33ème (7ème minime première année)

Louis BRAVO 76ème (8ème minime première année)

Championnats de France de marche nordique à Fontainebleau (30 septembre 2018) :
Frédéric MARIE 37ème (13ème masters 2)
Corinne MARIE 243ème (18ème masters 1)
Championnats d’Île-de-France des épreuves combinées à Cormeilles en Parisis (9-10 juin 2018)
L’équipe minime, composée de trois filles et de trois garçons, se classe deuxième au classement par équipe ; en
individuel, Bastien CHAZELAY est 8ème au décathlon en juniors hommes (5214 points), Amin GHOBRIAL est 7ème
au tétrathlon disque benjamins (1646 points)
Championnats d’Île-de-France des triathlons benjamins minimes à Aulnay-sous-Bois (17 juin) :
4 athlètes qualifiés, Nicolas YVANOFF (6ème en benjamins), Louis BRAVO (11ème en minimes), Kerlyne KAMPILA
(13ème en minimes filles), Amin GHOBRIAL (15ème en benjamins)
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Championnats d’Île-de-France minimes à Longjumeau (24 juin 2018)
Kerlyne KAMPILA double médaillée de bronze en longueur (5,37 m) et au triple-saut (11,37 m)
Championnats régionaux espoirs seniors à Ivry-sur-Seine (9-10 juin 2018)
4 athlètes qualifiés, Edwige GOMIS au triple-saut et à la longueur espoirs féminines, Mélissa GOMIS au 400 mètres
en espoirs féminines, Candice MAMBO au poids en espoirs féminines, Mohamed MERROUNE au 1500 mètres en
seniors masculins
Championnats régionaux cadets juniors à Montgeron (16 juin 2018)
3 athlètes qualifiés, Mezyane PAVARD au triple-saut en cadets, Bastien CHAZELAY au 200 mètres en juniors,
Emmanuel MBAYA TSHIALUSE au 1500 mètres en juniors hommes

ORGANISATIONS
Premier tour du triathlon benjamins minimes (7-8 avril 2018)
Challenge Jean Touzé (24 juin)
Challenge équip’athlé + meeting de rentrée (30 septembre 2018)
Quatorzième édition des foulées le 1er septembre 2018 (142 coureurs et 15 marcheurs sur les 10 km)
Cross de la Butte Verte et cross fédéraux (18 novembre 2018)

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 2017-2018 est stable, avec environ 180 licenciés.


Pratique adaptée à tous

Différentes catégories de pratiquants pour répondre aux envies et capacité de chacun :
 Catégorie LOISIR
Les nouveaux pratiquants retrouvent le samedi matin des rameurs plus expérimentés, dans le cadre d’une
pratique encadrée par un professionnel, qui permet d’envisager des progrès rapides, voire la participation à des
compétitions spécifiques (randonnées ou course en ligne).
 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 vacances scolaires et un stage à Pâques de finalisation des équipages en vue de préparer
les Championnats de France des Jeunes.
 AVIFIT
Notre activité d’Aviron Indoor et fitness rencontre un beau succès tous les jeudis soir, ce qui a conduit la section à
investir 4 nouveaux ergomètres supplémentaires pour faire face à la demande. C’est une pratique de remise en
forme agréable, autosuffisante mais qui peut aussi préparer une future pratique sur l’eau.


Initiation gratuite

Tout au long du mois de septembre, des séances découvertes étaient proposées pour faire connaître notre sport
et faire naître des vocations sur notre merveilleux stade nautique.


Scolaires

Plus de 300 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.
En particulier, 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, PierreEmmanuel BASSIEUX et Arnaud ÉVEILLARD, avec des objectifs ambitieux de performance.
Les A.S ne sont pas en reste avec l’A.S.FERRY, qui représente une trentaine de collégiens sur l’eau le mercredi
après-midi de 13h30 à 15h30 et aussi l’A.S. Notre Dame, qui les rejoint le mercredi après-midi.
L’objectif est de créer une pratique scolaire régulière et une dynamique de progrès, pour inciter à intégrer le club.


Pratique de Haut Niveau

Les rameurs qui souhaitent s’investir en vue d’une participation au Championnat de France, peuvent compter sur
le support plein et entier de l’encadrement de la section, en terme de suivi et d’investissement matériel de haut
niveau.
Nos rameurs minimes (13 et 14 ans) participent chaque année au Championnat national, nos 2 rameuses du pôle
espoir de Fontainebleau, ont encore réalisé une belle saison, couronnée par la sélection en Equipe de France
Juniors B de Caroline NÉRÉ et sa participation à la Coupe de la jeunesse.
Nos masters ne sont pas en reste avec une belle médaille de bronze à leur Championnat de France 50 ans.
Ce sont près de 20 rameurs qui se sont entraînés avec comme objectifs les Championnats Régionaux ou les
Championnats 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 du 11 novembre
 En partenariat avec la Ligue d’Ile-de-France : 3 coupes LIFA – la Régate de Masse, plus grande régate
européenne en nombre de participants – les Championnats de Zone
 En partenariat avec le Comité départemental : Match des Yvelines
 Et cette saison, deux grands évènements nationaux, le Championnat de France Sprint en octobre et la
Coupe de France des régions qui a vu se confronter en avril, les sélections des meilleurs rameurs de
chaque région.
L’équipe de bénévoles est rôdée, et se mobilise à chaque manifestation (Odile et Laurent, Claude, Jean-Pierre,
Sophie…) assistée de jeunes de la Mission locale mantaise, et ce, avec le soutien financier ou logistique de
l’A.S.Mantaise, de la Ville de Mantes-la-Jolie, de la Communauté de Communes GPS&O, du Département des
Yvelines et de la Région Ile-de-France.
Si vous voulez participer à de très belles organisations, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Notre Stade Nautique Didier SIMOND, vitrine du Mantois, est pour 2017/2018 tout simplement le plus
fréquenté au Monde.
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BADMINTON

Généralités
Nous comptons une légère baisse de licenciés cette année (153 au lieu de 163).
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 sur
l’école de badminton et les jeunes de moins de 15 ans. Ce travail devrait permettre de retrouver le dynamisme de
l’école de badminton qui a permis à l’équipe mantaise de se distinguer au niveau national et régional. Les objectifs
de la saison dernière ont pratiquement été tous remplis avec les maintiens respectifs de nos équipes 1 et 2 en
Honneur régional et en départemental 1. Nous n’avons pas réussi à monter en départemental 3 avec l’équipe 3 qui
aura le même objectif l’année prochaine. Nous avons cependant pu créer deux nouvelles équipes, signe que même
avec moins de licenciés, nous avons davantage de personnes compétitrices, envieuses de progresser. Un bon point
pour l’avenir du club.

Bilan de la saison


Équipe 1 : En honneur régional, l’équipe a fait une belle saison, finissant deuxième de sa poule et s’offrant
ainsi les barrages pour la montée en TOP12 régional. Malheureusement avec un effectif, réduit nous
n’avons pas pu gagner ces barrages.
 Équipe 2 : Avec le départ de certains joueurs de l’équipe, et le manque de joueuses de niveau élevé, il
était assez difficile de se maintenir en départemental 1 mais l’équipe y est quand même parvenue.
 Équipes 3 et 4 : Les deux équipes de départementale terminent deuxième et troisième de leurs poules,
mais ne peuvent pas jouer la montée, car seuls les quatre meilleurs premiers de cette division peuvent
disputer les barrages pour la montée.
 Équipe 5 : L’équipe évolue dans un championnat spécial, 100% masculin, ne possédant ni montée ni
descente.
Championnat de France Vétéran :
 Pernille GIRAUD-SAUVEUR demi-finaliste double mixte V3 avec Sébastien GARD de Héricourt.
 Pernille GIRAUD-SAUVEUR Championne de France double dame V4, avec Thérèse JÉROME de Val de Reuil.

Organisations
La section a organisé :
 Une rencontre du championnat Honneur régional
 La 12ème édition du tournoi National Senior : The Tourna ‘Mantes 2018 en juillet accueillant plus de 320
joueurs
 La première journée du Trophée jeune départemental en octobre
 Un inter-comité regroupant les départements du 78, 77, 75 et 92

Objectif de la saison 2018-2019




Maintien de l’équipe 1 en honneur régional
Maintien de l’équipe 2 en Départementale 1
Montée de l’équipe 3 en Départementale 3
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BASKET - BALL

Résultats des Championnats
 les U11 M

menés par Lionel BONNEAU, terminent 4ème en 3ème division départementale

 les U13 M

menés par Fabien CIONI, terminent 4ème en 4ème division départementale

 les U13 F

menés par Fabien CIONI, terminent 10ème en 3ème division départementale

 les U15 M1

menés par Youssef EL OUARDINI, terminent 3ème en 3ème division départementale

 les U15 M2

menés par Youssef EL OUARDINI et Dylan ASLAN, terminent 4ème en 4ème division
départementale

 les U17 M

menés par Amadou SALL, terminent 2ème en 4ème division départementale

 les U18 F

menés Jimmy ISIDORE, terminent 2ème en 3ème division départementale

 les U20 M

menés par Baptiste FALLUEL, terminent 4ème en 4ème division départementale

 les Seniors

entraînés par Amadou BANOR, terminent 2ème en DM3. Ils accèdent à la DM2 grâce à
leurs victoires en play-off

 les Anciens 1

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

 les Anciens 2

entraînés par François VIALAY, terminent 9ème en 3ème division régionale

Résultats des tournois
 La Mie Câline Basket Go : les U15 1 finissent 3ème sur 8, les U15 2 finissent 5ème sur 8
 La Verberie : les U15 1 finissent 2ème sur 10
 Le Tournoi de St-Marcel : les U15 1 finissent 1er sur 8

Les évènements réalisés cette saison
 Génération Basket en juillet 2017
 Rencontre Sport et Culture en septembre 2017
 Paris-Mantes à la marche en janvier 2018
 La Mie Câline Basket Go en avril 2018
 Allons plus loin pour nos enfants en juin 2018
 Fête du club en juin 2018
 Sortie de fin de saison au Parc Astérix en juin 2018
 Saison complète : Opérations Basket Écoles (6 écoles de Mantes-la-Jolie).

Conclusion
 Cette saison notre effectif est de 253 licenciés contre 200 la saison dernière
 Remerciements aux entraîneurs et dirigeants pour le travail accompli cette année
 Remerciements également à nos partenaires pour leurs soutiens.
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CANOË-KAYAK

La section est toujours dans la même dynamique : faire du kayak de masse et former des jeunes à la pratique du
canoë Kayak.
Le club a de nouveau été labellisé pour l’année 2018 "École Française de canoë kayak avec Mention Performance
Sportive". C’est la garantie d’un bon accueil, d’un projet pédagogique, d’un encadrement qualifié et diplômé, d’un
matériel de navigation adapté et entretenu, d’une pratique respectueuse de l’environnement.
Nos licences se stabilisent. 2018, compte 145 adhérents, 54 % de jeunes de poussins à juniors pour 64% d’adultes.
Les 145 adhérents, c’est également 30 % de dames pour 70% d’hommes.
C’est la qualité du travail en amont qui prime.
La journée porte ouverte, "kayak en Seine" le 24 juin 2018 a remporté de nouveau cette année un franc succès.
De plus, le forum des Associations de Limay et de Mantes-la-Jolie en septembre 2018 et les baptêmes ont vu des
inscriptions se concrétiser. Une nouveauté cette année : la création d’un créneau adulte en semaine, où une
dizaine d’adultes se sont inscrits.
Remerciements à Meddy pour le travail effectué avec l’école de pagaie, il arrive à maintenir un taux d’effectif de
jeunes importants sur les mercredis et samedis et à les intéresser à la vie du club.
L’initiation au canoë et au kayak ne se limite pas aux adhérents du club. Le club reçoit le lycée Notre-Dame et le
collège Jules Ferry sur la base Patrick Forêt. Les collèges du Val Fourré sont reçus à Aquanaute sur le stade
nautique.
C’est aussi les classes sportives de canoë-kayak du lycée Senghor de Magnanville qui depuis 2009 et initiées par
Xavier JOURDAIN sont accueillies sur la base Patrick Forêt sous sa direction et celle de Meddy.
La course en ligne n’a pas failli, les résultats sont là. Les athlètes ont représenté le club en International,
Championnat d’Europe, Championnat du Monde et en National aux championnats de France. Le club est classé
8ème en National 1, représentant une vingtaine de podium.
Mantes a été l’organisateur des sélectifs Nationales de Fond sur le stade Nautique le 11 mars 2018.
Dans le cadre du Jumelage avec nos amis de Schleswig nous sommes allés en Allemagne le weekend de l’Ascension
du 11 au 13 mai.
Cette année nous avons bénéficié d’une subvention exceptionnelle du Conseil Régional Ile-de-France .Après avoir
répondu à un dossier complexe, le club a été nommé "Club Premium" pour la saison 2017-2018 et la saison 20182019 avec une subvention de 10 000€ chaque saison et un contrat d’objectifs.

Les organisations à venir 2019
Sélectif national de vitesse n°1 les 4 et 5 mai
Sélectif national de Dragon Boat les 25 et 26 mai.

Principaux résultats de la saison :
Championnat de France de marathon (17 septembre 2017 à Gray)
Michaël COUTON
Champion de France en C2 et C1
Gérald COUTON
Champion de France en C2
Championnat de France de Dragon Boat (octobre 2017 à Gérardmer)
Max MOLL
Champion de France 200 m / argent 2000 m et bronze 500 m
Agathe SANANIKONE
Championne de France 200 m / argent 2000 m et bronze 500 m
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Championnat de France de Fond (1avril 2018 à Chamouille – Lac d’Ailette)
Meddy BÉDÉE
3ème en K1 et 3ème en K2 5000 m
Gérald COUTON
Champion de France 5000 m
Océane DE PONTE
3ème en K4 5000 m
Loeven DUPRÉ
3ème en K4 5000 m
Mathilde FERRANT
3ème en K4 5000 m
Majid JABBOUR
3ème en K2 5000 m
Salya LEFOULON
3ème 5000 m
Élora VAUZELLE
3ème en K4 5000 m

Jeux Européen Universitaire (23 juin 2018 à Barcelone)
Nicolas BOURSIER
2ème en K1 200 m
Championnat du Monde (septembre 2018 aux USA)
Nicolas BOURSIER
Vice-champion du monde sur 200 m - 3ème sur 2000 m - 4ème sur 500 m
Max MOLL
Vice-champion du monde sur 200 m - 3ème sur 2000 m - 4ème sur 500 m
Agathe SANANIKONE
Vice-championne du monde sur 200 m - 3ème sur 2000 m - 4ème sur 500 m
Robin BEUZEVILLE
Vice-champion du monde sur 200 m - 3ème sur 2000 m - 4ème sur 500 m
Championnat de France Élite (6 au 8 mai 2018 à Vaires-sur-Marne)
Franck LE MOËL
Vice-champion de France en K1 200 m
Championnat d’Europe (8 au 10 juin 2018 à Belgrade)
Franck LE MOËL
7ème en K4 500m – 7ème en K2 200m
Championnat de France de vitesse (11 au 15 juillet 2018 à Lery-Poses)
Meddy BÉDÉE
3ème en K1
Nicolas BOURSIER
Vice-champion de France en K2 200 m
Gérald COUTON
Champion de France en C1 et C2 1000m
Michaël COUTON
Champion de France en C2 1000m
Océane DE PONTE
Championne de France en K4 500m - Vice-championne de France en K4 200m
Mathilde FERRANT
Championne de France en K4 500m - Vice-championne de France en K4 200m
Sophie GAUME
3ème en K4 200m - 3ème en K4 mixte 200m
Franck LE MOËL
Vice-champion de France en K2 200 m - 3ème en K4 mixte 200 m
Salya LEFOULON
3ème en K4 mixte 200 m
Max MOLL
3ème en K4 mixte 200 m
Mickaëla OBREJA
3ème en K4 200m
Chloé PAYSANT
3ème en K4 200m - 3ème en K4 mixte 200m
Agathe SANANIKONE
3ème en K4 mixte 200m - 3ème en K4 200m
Élora VAUZELLE
Championne de France en K4 500m - Vice-championne de France en K4 200m
Championnat de France Universitaire (15 au 17 mai 2018 à Vichy)
Nicolas BOURSIER
Champion de France en K1 200 m - Vice-champion de France en K2 200m
Agathe SANANIKONE
Vice-championne de France en K2 200m
Jeux Méditerranéens (21 au 24 juin 2018 à Tarragone)
Franck LE MOËL
Vice-champion de France en K2 500 m
Championnat du Monde (du 21 au 26 août 2018 à Montemor-O-Velho)
Franck LE MOËL
9ème en K2 200 m

Coupe du Monde (25 au 27 mai 2018 à Duisbourg)
Franck LE MOËL
3ème en K2 200m
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CYCLISME

Présentation / description du PARIS-MANTES-en-Yvelines
Cette compétition est une 2ème catégorie en classe UCI (ME 1.2) : il n’en existe qu’une à ce niveau en Région Ile-deFrance.
La 73ème édition de cette course inscrite au calendrier international UCI Europe Tour, a connu un peloton très agité
dès le départ, qui a regroupé 27 équipes venues de tous horizons : Belgique (T.Palm Pôle Continental Wallon &
Cibel-Cibon), Luxembourg (Team Differdange-Losch), Algérie (Sovac-Natura 4 Ever), Japon (Interpro Stardalli
Cycling), Bolivie (Start Team Gusto) et 21 équipes françaises, dont les équipes du VC Rouen 76, SCO Dijon, GSC
Blagnac, Creuse Oxygène Guéret, Océane top 16, CM Auber 93, USSA Pavilly Barentin, Vendée U Pays de Loire, CC
Nogent-sur-Oise, Côte d’Armor Cyclisme, Team Peltrax-CSD, CR4C Roanne, Occitane Cyclisme Formation, VC
Toucy, VC Pays de Loudéac, VCCA Team Pro Immo Nicolas Roux, VC Villefranche Beaujolais, ES St Etienne Loire, UC
Cholet 49, Laval Cyclisme et le Team Bricquebec Cotentin.
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 167.520 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 cyclistes, un village d’animations regroupant la sécurité routière, 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, imposant 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 déplacements des équipes
étrangères, afin de l’aligner sur celui des équipes françaises.
Nous avons accueilli 27 équipes (156 coureurs) en 2018.
Les 156 partants ont franchi la ligne d’arrivée malgré une course acharnée sur un parcours très sélectif.
Les 167,520 kms ont été parcourus à une moyenne de 43,597 km/h.
Le podium: 1er Fabien CANAL (Gianni MARCHAND - Bel), 2ème Baptiste CONSTANTIN (Creuse Oxygène – France),
3ème Florian MAITRE (Vendée U – France).
Classement des grimpeurs : 1er Odrian CHAMPOSSIN (EC St Étienne Loire – France), 2ème Baptiste CONSTANTIN
(Creuse Oxygène – France), 3ème Fabien RONDEAU (VC Rouen - France).

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.
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, la première étape du Paris Nice 2014 ou les Championnats de France sur route à Mantes-la-Jolie en
2018.
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'Élite internationale et qui se sont illustrés dans notre épreuve.
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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 sur 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 urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O)
- Office Municipal des Sports (O.M.S.)
- Les Amis du Paris-Mantes : Caisse d’Épargne, Décathlon, OPEL Buchelay Automobiles, Les Motards mantais, et
Monceau Fleurs.

Actions en faveur du développement durable
Les outils utilisés pour la communication sont ceux du siège : internet pour éviter l’utilisation abusive du 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 ParisMantes-en-Yvelines soutient et assure, la promotion auprès des concurrents de la charte ECO CYCLO.
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ESCRIME

Pour la saison 2017/2018, le nombre d'adhérents de la section Escrime a connu une augmentation de 17% de ses
adhérents : Cinquante-cinq licenciés pour cette saison, contre quarante-sept la saison précédente, qui se
décomposent :
 37 hommes dont 29 mineurs, 8 adultes
 18 femmes dont 11 mineurs, 7 adultes
 26 nouveaux, 29 renouvellements
Cette petite augmentation de nos effectifs est la bienvenue pour nos finances, mais aussi pour le moral de la
section qui par son travail a cette petite récompense. Il reste encore beaucoup à faire, auprès des écoles, des
collèges et même de certaines villes autour de nous.
L'école d'escrime fonctionne bien. 20 jeunes viennent régulièrement, soit le lundi de 17h30 à 18h30, soit le samedi
de 18h00 à 19h30 avec les confirmés. Ils découvrent les différentes armes et leurs maniements. Les jeunes
débutants finissent leur saison par une petite compétition en interne, avec une remise de récompenses le jour de
notre A.G.
Le créneau du mercredi soir est bien rempli avec nos épéistes et nos ados fleurettistes.
La nouveauté pour cette saison est la création de la baby escrime, qui a commencé avec 5 enfants de 3ans1/2 à
6ans le samedi matin de 9h15 à 10h00 dans la salle d’escrime. Trop tôt pour les enfants et parents, nous avons,
avec l’aide de personnes bienveillantes, trouvé une salle où les jeunes enfants peuvent venir à partir de 10h00.
Ils pratiquent l’escrime avec des kits escrime premières touches prêtés par la Ligue. La section compte acheter ces
kits premières touches.
Des jeunes de la section ont participé à différentes compétitions, mais les résultats ne sont pas encore là. Certains
jeunes ont réussi à faire de bonnes places aux entraînements des jeunes à Trappes, mais pas aux championnats.
Notre trésorier Olivier LECHEVALLIER est Champion Départemental. Diverses sorties en compétition loisir, n’ont
pas débouché sur des places dans les premiers.
Le bilan sportif de la saison, malgré cette 1ère place d’Olivier est faible. Pourtant, avec des jeunes motivés, et des
parents qui commencent à s’investir, on devrait avoir de meilleurs résultats. Heureusement nous restons tous
motivés pour faire découvrir notre sport et suivre nos jeunes. Et nous souhaitons que plus de jeunes sortent en
compétition pour les prochaines saisons.
Merci à notre Maître d'Arme Philippe MERTINE pour le travail, l’accompagnement qu’il fait, auprès des jeunes et
des moins jeunes.
Nos finances qui ont été validées par l’A.S.M., ne sont pas excellentes à cause d’un manque de licenciés. Elles
devraient être meilleures cette saison, mais resteront encore dans le négatif, malgré une bonne utilisation 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 2017, s'est très bien déroulé notamment grâce à l'aide de nos
bénévoles et des Services Municipaux de la Ville qui sont toujours réactifs et compétents. La Ville de Mantes-laJolie et le département restent nos partenaires privilégiés pour l'organisation de cette manifestation. 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.
Pour la saison prochaine le challenge passera de l’épée au fleuret pour les catégories M9, M11. Ceci permettra à
nos jeunes de participer à cette compétition et aux parents de voir leurs enfants en piste et de nous aider.
La section a également organisé deux stages, un à la Toussaint, uniquement sur l’escrime, et un aux vacances de
Pâques, multi activités où ont participé une quinzaine d’enfants.
La section a participé à diverses opérations comme, le Forum des sports, le Paris-Mantes à la marche, le ParisMantes cycliste, une opération sports faite par la ville de Bonnières, des actions auprès de jeunes de Mantes avec
l’A.S.M. Insertion et des APEI et diverses autres manifestations comme la journée de la Femme, FORD, etc…
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

L’équipe d’entraîneurs était composée de Yassin AÏT GOUCH, Gwen DELOIRIE, Dylan OZIER LA FONTAINE et pilotée
par Alice PARVE notre responsable technique. Ils ont assuré les cours de gymnastique tout au long de la saison,
accompagnés d’aides bénévoles ainsi que nos juges qui ont œuvré pendant les compétitions. 342 gymnastes
étaient inscrits.
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
Équipe Poussins: Alessandro et Mattia DE ANGELIS, Amir SMAIL, Elijah PETIT
Championnat départemental : 3ème/10
Championnat départemental (2) :3ème/7
Finale Interdépartementale : 19ème /22
Équipe 1 Fédérale B 10 ans et plus : Maxime Clinquart, Aymen FARID, Lucas COHEN ANASTAZE, Nathan AUCLAIR
Championnat départemental 2ème/4 (Maxime 1er en individuel)
Finale inter départemental 9ème /9
Équipe 2 Fédérale B 10 ans et plus : Iliès SHAKI, Luka VENEAU, Clément PÈLERIN (Noa CARVALHO blessé)
Championnat départemental : 4ème/4
Finale départementale : 2ème/2

 Pour les féminines
Équipe poussines 7/9 ans : Sarah COLLACHE, Zineb NAJID, Mériem ZANON, Jade SMAIL, Louna CHAMBERTIN
MORMIN
Championnat départemental 4 février 2018: 7ème / 17
Championnat départemental(2) 1 avril 2018 : 2ème / 23 (Sarah 1ère en individuelle)
Finale A interdépartementale 3 juin 2018 : 10ème / 15
Équipe 10/13 ans fédérale B : Mathilde POS, Aurélia BERNARDO, Noélie FERREIRA, Marine THUAL, Sanae NAJID
Championnat départemental 3 février 2018 : 1ère / 14
Championnat interdépartemental 1 avril 2018: 4ème / 19
Finale A championnat interdépartemental 6 mai 2018 : 13ème / 13 (2 absentes excusées)
Fédérale B 10 ans et plus équipe 1 : Lauryne LEPANNETIER, Marine LECŒUVRE, Océane SÉBIRE, Laurine THOMAS,
Victoria DOS SANTOS
Championnat départemental 4 Février 2018 : 2ème /10
Championnat départemental(2)1 avril 2018 : 3ème /15 (Lauryne LEPANNETIER 3ème en individuelle)
Finale A Championnat interdépartemental 3 juin 2018 :9ème /13 (1 absente)
Fédérale B 10 ans et plus équipe 2 : Anaé LECŒUVRE, Mikaela COSNARDS DES CLOSETS, Sonia LASRI, Naomie
CHARTIER
Championnat départemental 4 Février 2018 : 5ème/10
Championnat départemental(2)1 avril 2018 : 7ème/15
Finale B Championnat interdépartemental 3 juin 2018 : 4ème/13
Fédérale A 2quipe 14ans et plus : Sarah et Selma KARAHACANE, Alicia CHARTON, Myriam BOULAMA, Inès SMAIL
Championnat départemental 16 décembre 2017 : 3ème / 10
Championnat départemental(2) 28 janvier 2018 : 3ème / 15
Championnat interdépartemental 18 mars 2018 : 19ème / 32
Finale championnat interdépartemental 5 mai 2018 : 2ème / 13 (Selma 3ème en individuelle)

Association Sportive Mantaise
13

Fédérale A 10 ans et plus Equipe1 : Juline FERREIRA, Yasmine NAJID, Nour NAJID, Isa BENNANI
Championnat départemental 16 décembre 2017 : 7ème/12
Championnat départemental 4 février 2018 : 11ème / 20
Finale Départementale 20 mai 2018 : 4ème / 11
Fédérale A 10 ans et plus Equipe2 : Lou CHABERTY, Pauline LEVEILLÉ, Téa CALMUS LESNIAK, Noémie COLLIN,
Chanel BOURDELIN
Championnat départemental 16 décembre 2017 : 9ème / 12
Championnat départemental 4 février 2018 : 17ème/20
Finale Départementale 20 mai 2018 : 7ème /11

 En individuelles
Championnat départemental 26/05/2018
Juline FERREIRA
11ème / 24
Inès SMAÏL
1ère /12
Selma KARAHACANE 2ème / 7
Sarah KARAHACANE 3ème / 7
Alicia CHARTON
1ère / 7

Catégorie 14 ans
Catégorie 16 ans
Catégorie17 ans
Catégorie17 ans
Catégorie 18 ans et +

Finale Championnat régional 16/06/2018
Juline FERREIRA
5ème / 40
Inès SMAÏL
3ème /14
Selma KARAHACANE
1ère / 13
Sarah KARAHACANE
3ème / 13
Alicia CHARTON
1ère / 11

Bilan de la saison 2017/2018 : 5 podiums chez les garçons et 18 podiums chez les filles

 Animations groupes loisirs
Comme chaque année, la section 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.

Nous avons participé au Téléthon en décembre 2017, et nos gymnastes ont pu se faire remarquer par leur adresse
et leur agilité sur les différents passages devant un public enthousiaste.

Pour clôturer la saison nous avons organisé, le 23 juin 2018, 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 "Voyages aux
quatre coins du monde". 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, sur le thème de " L’A.S.M. fait son cirque", ce sont les groupes loisirs filles et garçons
qui ont présenté un programme concocté par les entraîneurs. Le tout agrémenté de remarquables démonstrations
aux agrès, au trampoline et au tumbling 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 116 licenciés contre 107 l’année précédente. Le public est majoritairement
féminin, 102 femmes et 14 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 huit séances hebdomadaires réparties comme suit :
* 2 réservées aux seniors,
* 1 pour les personnes handicapées,
* 5 pour tout public.
Et une séance de pilates mise en place à compter du 01 novembre 2017.
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, Paris
Mantes cycliste,....), participent aux Rencontres Sport 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…….

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). Nous offrons également la
possibilité en septembre et octobre de pratiquer notre activité pendant une ou deux séances avant de s’inscrire
pour une année sportive. Ces initiatives seront reconduites les années suivantes.

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

Championnat régional des clubs d’Île-de-France régionale 1
1er tour (21 octobre 2017) à Blanc- Mesnil
2ème tour (04 novembre 2017) à Mantes
3ème tour (16 décembre 2017) à Mantes
4ème tour (20 janvier 2018) à Osny
Sur 15 clubs que compte la division régionale, l’A.S.Mantaise s’est classée 11 ème à l’issue des 4 tours.

1er Challenge de l'Avenir (14 octobre 2017 à Eaubonne)

Championnat d'Île-de-France de musculation

Championnats départementaux individuels (27 janvier 2018)

Championnats régionaux d'île-de-France élite et minimes (24 mars 2018 à Mantes)
4 plateaux - 77 compétiteurs engagés
Équipes régionales (2/3 juin 2018 à Evron)

Championnat du Monde Vétérans (à Barcelone)
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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 ans, cette année c’est en -13.
Des jeunes -11 voire plus jeunes qui ont fait une excellente saison et que la section tient à féliciter pour leur
parcours.
Bien sûr ces félicitations vont aussi aux jeunes -18 et -15 ans dont le parcours, semé d'embûches parfois, a été plus
qu'honorable.
Félicitations à toutes ces jeunes demoiselles de Mantes !!
 Cette saison nous avons le retour d’une équipe seniors qui s’est maintenu en haut de tableau tout au long de la
saison pour finir première du classement, donc Championnes des Yvelines. Elles ont joué la montée et elles ont
réussi leur parcours !!

Équipe -11 ans

Championnat Excellence Départementale -Classement 1ère / 4
Championne des Yvelines
Vainqueur de la Coupe des Yvelines

Effectif de 12 filles
Un groupe très motivé que ce soit au niveau des entraînements ou des matchs un parcours parfait : 0 défaite avec
une belle marge de progression des débutantes ou des confirmées. 5 filles de l’équipe terminent dans le top 10
des meilleures buteuses et pour conclure elles sont championnes des Yvelines et championnes de la coupe des
Yvelines.
Entraîneurs : Amie SARR et Jonathan KILIC

Équipe -13 ans:

Championnat Honneur Départementale -Classement 2ème / 11
Finaliste du Challenge des Yvelines

Effectif de 18 filles
Un groupe présent tout au long de la saison, que ce soit pour les entraînements ou pour les matchs. Niveau et
comportement très hétérogènes. Certaines d’entre elles ont eu une belle progression par rapport à d’autres
jeunes du collectif. Elles finissent 2ème du classement du Championnat Honneur départemental et finalistes du
Challenge des Yvelines. Une bonne saison dans l’ensemble.
Entraîneurs : Jeannette MENDY et Olivier BOURGUIGNON

Équipe -15 ans:

Championnat Excellence Départementale Classement 2ème / 6
Vainqueur du Challenge des Yvelines

Effectif de 10 filles
Un groupe de 10 jeunes filles en début de saison, un démarrage assez difficile et qui dura toute la saison par
manque d’effectif. 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. Championnat correct
avec des hauts et des bas, mais elles ont été jusqu’au bout du championnat.
Entraîneur : Binta DIOULDÉ

Équipe -18 ans:

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

Effectif de 10 filles
Bon groupe avec une première participation en Région Championnat Élite puis en Play Down. Elles finissent 2 ème du
classement. Une des joueuses, Kinta, finit meilleure buteuse de notre poule.
Entraineur : Isabelle PREIRA-MENDY
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Équipe Seniors A

Championnat Pré-Région Départementale - Classement 1ère / 12
Championne des Yvelines
½ Finaliste en Coupe des Yvelines

Effectif de 20 filles
Un groupe d’environ 20 joueuses, avec 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, qui se sont soutenues dans l’ensemble. Une saison sportive de 14
matchs en Championnat sans défaite.
Entraîneurs : Rachid MISSAOUA – Franck DE ROECK

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

Remontée de l’équipe 1 en Pré-nationale

Seniors 1 Équipe première :
Excellence Région
Classement : 3ème
Entraîneur : Pascal DECAUX - Accompagnateur : Christian LECHARTIER
Très belle saison de l’équipe 1 qui obtient son billet pour la pré-nationale après un succès probant en barrage
contre Palaiseau. L'équipe a su élever son niveau de jeu sur la deuxième partie du championnat, battue qu’à une
seule reprise sur les matches retours. Place maintenant à une nouvelle histoire pour la saison 2018-2019.
Seniors 2 Équipe 1B :
Excellence Départementale
Classement : 8ème
Entraîneur : Mostafa BIYE
L'objectif de la saison était le maintien, les joueurs ont répondu aux objectifs sportifs mais la fin de saison très
compliquée n’aura pas laissé la meilleure image de la section.
Seniors 3 Équipe 1C :
1ère division départementale
Classement : 12ème
Entraîneur : Pierre-Yves CLÉDIÈRE
5ème 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. Et a permis à nos voisins de retrouver un groupe plus
étoffé pour la saison prochaine.
Équipe -18 ans :
2ème division départementale
Classement : 2ème
Entraîneur : Ludovic NEVEU
Cette équipe en construction a répondu aux attentes, composée essentiellement de joueurs novices, ce collectif a
montré beaucoup d’abnégation à l’entraînement et les progrès se sont rapidement fait sentir. Un grand bravo à
tout le groupe.
Équipe -15 ans :
Élite Région
Classement : 3ème des Plays Downs
Entraîneur : Mohamed MOKRANI
Essentiellement composée de -15 première année, ce collectif a répondu à toutes les attentes placées en lui. Ils
sont parvenus à se qualifier pour le haut-niveau Régional l’Elite Région. Face à des équipes de jeunes issues de club
professionnel tels CRÉTEIL-IVRY-TREMBLAY–PSG entre autres, ils terminent 3ème des plays downs donc dans les 8
meilleures équipes -15 d’Ile-de-France.
Ce groupe fera partie l’an prochain d’un gros projet communautaire le HBOY qui regroupera 8 clubs du Bassin du
Mantois et qui aura comme objectif à moyen terme une qualification pour le championnat -18 championnat de
France.
Équipe -13 ans :
Excellence Départementale
Classement : 5ème
Entraîneurs : Rachid MISSAOUA - David CHOCQUEEL - Vincent MOREL
Ce groupe termine 5ème, mais les entraîneurs pouvaient attendre un peu plus de ce groupe. En effet, le manque
d’implication aux entraînements n’a pas permis l’évolution prévue. On leur souhaite, à ce groupe de gagner en
maturité pour grandir encore.
Équipe -11 ans :
Honneur Départemental
Classement : Vice champion
Entraîneurs : Vincent MOREL - Yannick GUEDON
Une belle saison pour ce jeune collectif. La formation continue à produire des joueurs de bon niveau et 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.
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Équipe Loisirs Mixte :
Entraîneur : Nicolas HUBERT
Elle participe à un championnat mixte non compétitif mais les rencontres sont toujours d’un très bon niveau.
Pôle arbitrage :
 Arbitres Nationaux : Mohamed MOKRANI et Rachid MISSAOUA
 Arbitre Région : Antoine BONNETAUD
 Jeunes arbitres : JAJ T3 : Christopher LUKETO - Baptiste CALOM
JAJ CLUB : Enzo HERÇUN - Nathan CHOCQUEEL-BENOITON - Thibault MOREL
Pôle haut-niveau :
 Sélectionnés en équipe des Yvelines 2004 : Christopher LUKETO - Baptiste CALOM – Lubin
BONHOMME
 Sélectionnés en équipe des Yvelines 2005 : Enzo HERÇUN - Salif SIDIBE
Christopher LUKETO intègre le Centre d’Entraînement Régional à Eaubonne (Pôle Espoirs).

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
- Mercredi de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30 : renforcement musculaire
- Vendredi de 16h30 à 17h30 : multisports
- Vendredi à partir de 17h30 : 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’A.S.M.).

Durant la saison une initiation, la participation à un match de haut-niveau et un échange sportif ont été effectués :
 Le 25 novembre 2017, le groupe a participé à une initiation de vélo sur piste au vélodrome de Saint-Quentin-enYvelines.
 Le 30 mars 2018, participation en tant que spectateur à un match de Proligue de handball (2ème niveau français)
à Vernon.
 Le 14 juin 2018, un échange handball avec les loisirs de l’A.S.M. a été réalisé. Cet échange est devenu une
tradition depuis déjà quelques années.

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 : 3 sportifs sont inscrits à l’A.S.M.
tennis de table et 2 à l’A.S.M. badminton.

Ces démarches s’inscrivent dans la logique de leurs objectifs de vie individuelle (autonomie, relations humaines…).
Merci à ces sections et à leur implication.

23 sportifs adultes étaient inscrits cette saison.
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HOCKEY SUR GLACE

Le nombre d’adhérents pour la section est en progression.

Nous accueillons davantage d’enfants à l’école de Hockey, mais n’avons pu encore cette année engager d’équipes
en Championnat.

En ce qui concerne l’équipe seniors, elle n’a connu qu’une seule défaite cette saison et finit 2ème de sa poule. Elle
peut accéder à la ligue 1 dont elle faisait partie avant la fermeture de la patinoire.
Elle a participé cette année encore au tournoi de Caen.

Pour clôturer la saison, nous avons organisé une journée Fête du club où enfants, parents, bénévoles, anciens
joueurs ont pu se défier sur la glace (jeux, mini-matches).

Notre objectif principal pour les prochaines saisons est de réussir à aligner des équipes U9 et U11 pour faire
connaître à nos jeunes joueurs les joies (et parfois les déceptions !) de la compétition.

Nous continuerons à renouveler le matériel (patins, jambières, coudières, shorts, casques) proposé en location
pour ne pas peser sur le budget des familles.

Nous lancerons la fabrication de nouveaux maillots pour nos joueurs.

Un grand merci à l’A.S.M., à la GPS&O, au Directeur de la patinoire ainsi qu’à tous les bénévoles qui se sont
impliqués encore tout au long de cette saison, particulièrement pour l’entraînement des jeunes joueurs.
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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 sur l’ensemble des catégories. A cela s’ajoute le SELF DÉFENSE FÉMININ qui
continue sa progression depuis quelques années.

Le groupe ÉLITE pour sa deuxième année, continue de progresser avec des podiums nationaux, et de bons
résultats internationaux et le budget alloué a permis de faire progresser les membres de ce groupe en participant
à des tournois de haut- niveau, 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 HautNiveau. Merci à la Mairie, au Service 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 des clubs voisins. L’idée
étant de mettre en place une entente entre ces clubs, nécessaire pour leur survie, permettant ainsi le
développement au haut-niveau et améliorer la formation au sein de notre bassin du Mantois.

RÉSULTATS : Groupe Élite
Karim SAIDOUN : seniors -66kg







5ème du Championnat de France 2ème Division en novembre 2017
Vainqueur du championnat des Yvelines seniors en mars 2018
Vainqueur du Tournoi National de Marseille en mars 2018
7ème à l’EUROPEAN CUP DUBROVNIK en avril 2018
3ème ½ finale du Championnat de France 1ère Division en avril 2018
Qualifié au Championnat de France 1ère Division en novembre 2018

Maahnie FALL : seniors -81kg
 9ème du Championnat de France 3ème Division en novembre 2017
 5ème du championnat des Yvelines seniors en mars 2018
 7ème du Tournoi National de Marseille en mars 2018
 9ème à l’EUROPEAN CUP DUBROVNIK en avril 2018
 Qualifié à la ½ finale du Championnat de France 1ère Division en avril 2018
Adama SOW : Seniors -100kg





9ème du Championnat de France 2ème Division en novembre 2017
2ème du championnat des Yvelines seniors en mars 2018
9ème du Tournoi National de Marseille en mars 2018
Qualifié à la ½ finale du Championnat de France 1ère Division en avril 2018
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KARATÉ

Participations et résultats :
Découverte - Initiation du Karaté Shotokan - 17 septembre 2017 au complexe Félicien Dantan
Téléthon portes ouvertes et initiation - 9 décembre 2017 au complexe Félicien Dantan
Coupe des Yvelines Élite Kata - 13 janvier 2018 à Trappes
Ismaïl LO
3ème en poussin
Mohamed-Yassine FARI
4ème en poussin
Inès DAHBI
5ème en poussine
Championnat des Yvelines kata / 78370 Plaisir : Samedi 20 janvier 2018
Ouissam EL HADDAD BOUFRIOUA 6ème en cadet
Championnat des Yvelines Kumité / 78370 Plaisir : Dimanche 21 janvier 2018
Mounir BENOMAR
3ème en minime masculin +65kg
Passage de grade interne - 17 février 2018 au complexe Félicien Dantan
Coupe des Yvelines Kata - 24 mars 2018 à Ecquevilly
Inès DAHBI
4ème en pupille féminin
Mohamed-Yassine FARI
2ème en poussin
Stage JKS tout public sous la direction de Sensei Shinji Nagaki - 27 mars 2018 au complexe Félicien Dantan

Open de jeunes Kata - 8 avril 2018 à Ecquevilly
Alaa AMRI
3ème en benjamine
Examen au Diplôme d’Instructeur Fédéral - 22 avril 2018
Mohamed AMRI admis en tant qu’instructeur fédéral.
9ème Challenge d’Ecquevilly Kata - 12 et 13 mai 2018 à Ecquevilly
Yasmine MAHAMMED
3ème en poussine
Marwane EL KADIRI
5ème en poussin
Zariouh HASSAN
5ème en benjamin
Stage JKS tout public sous la direction de Sensei Koji Arimoto - 20 mai 2018 au complexe Félicien Dantan
Passage de grade interne - 16 juin 2018 au complexe Félicien Dantan
Passage de grade 2e DAN - 17 juin 2018 à Rosny-sur-Seine
Mohamed AMRI reçu au 1er passage
Stage JKS tout public sous la direction des professeurs JKS France nord - 17 juin 2018 au complexe Félicien Dantan
Passage de grade interne - 19 juin 2018 au gymnase Pierre Souquet.
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KARTING

La saison 2018 n’a pas connu de très bons résultats mais les pilotes engagés ont représenté les couleurs de
l’A.S.Mantaise avec fierté. Ils y consacrent beaucoup de temps et d’argent et font vivre leur passion.

Au Championnat de France en catégorie Nationale, William NICOULEAU se classe 12ème, en Junior International, il
est 15ème à MARIEMBOURG (Belgique) et en Sport Academy, sur 6 journées, il termine 6ème. Il doit également se
battre pour équilibrer ses budgets, après une saison très bien remplie.

Nicolas MASLES, en KZ boîte de vitesses, a débuté la saison en se classant 2ème à la course d’ouverture
d’ANGERVILLE. Le classement du Championnat d’Ile-de-France sur les circuits régionaux le mène à la 7ème place.
En Championnat de France, à Varennes, il se classe 25ème et au Championnat d’Europe à Salbris, il obtient la 54ème
place.

En catégorie X30, nos deux représentants, Philippe TUTIN et Éric BERTHES, ont connu divers classements,
notamment au Mondial du Mans en septembre.
Quentin POURET, issu de l’École de Karting, pour ses premières épreuves, se classe 2ème à Soissons et termine à la
6ème place du Challenge Normand, en minimes.

Lors du déplacement du Club à Soissons, en août, nos pilotes KZ 125 se sont illustrés. Fabrice DI PROSPERO
remporte la course, Sébastien MATHIEU se classe 4ème, Tony VIGNERON, 10ème et Benoît MADDALON, 13ème.
Expérience à renouveler.

Les 25 jeunes de l’École Française de Karting, cuvée 2018, ont fréquenté assidûment les cours du mercredi aprèsmidi, encadrés par les bénévoles du Club Alain, Daniel, Gilles, François, Patrick et Jean-Pierre. Le matériel est
d’ailleurs révisé régulièrement par ces mêmes passionnés.
Quatre d’entre eux ont obtenu leur VOLANT D’OR : Jonathan DEVOS, Lewis SCHWEIZER, Loris LO VETERE et Rafaël
MOREAU.
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PATINAGE ARTISTIQUE

L’A.S.M. Patinage Artistique continue son activité et espère reprendre les compétitions cette saison.

Le Bureau est composé de :
Régine LEBRUN, Présidente – Marie-Line FULBERT, Vice-Présidente et Secrétaire – Céline LEBRUN, Trésorière –
Caroline DEIMAT, Stéphanie WEST, Fabrice BONNAMY et Dalila BENDRIOUCH, membres.
Entraîneur : Vanessa FULBERT

La saison a commencé début septembre par des essais, puis les inscriptions définitives ont eu lieu jusqu’à la
Toussaint. Nous avons 130 adhérents, tous niveaux confondus.

Durant cette saison :
 Participation au forum des associations début septembre, organisé par la Mairie afin de nous faire
connaître et commencer les inscriptions,
 Distribution de brioches offertes par le club au profit de l’association ENVOL,
 Téléthon : les parents ont patiné avec leurs enfants et l’argent a été reversé au Téléthon,
 Mini-gala de Noël, avec la venue du Père Noël et la distribution de friandises,
 Gala de fin d’année sur le thème de "Grease". Petits et grands étaient ravis.
 Passage de médailles de club (276) et médailles nationales (15).

La saison prochaine, nous espérons pouvoir faire 2 représentations du gala, afin de ne pas refuser de spectateurs,
comme ce fut le cas cette année en raison du manque de places.
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PÉDESTRE

Pour la saison 2017/2018, la progression régulière depuis ces dernières années se confirme, nous passons de 77
adhérents à 89. Les femmes sont majoritaires avec 67 adhérentes pour 22 hommes. Chaque activité proposée a
profité de la progression, les reportages diffusés à la télévision est bénéfique pour les sports bien-être et le retour
vers la nature est un constat.
Participations par activité : la marche nordique 66, la randonnée pédestre 41, 19 adhérents participent aux 2
activités, la rando santé 6 (nouvelle activité proposée par la section), un début timide pour cette nouvelle pratique.

Les randonnées du jeudi : une moyenne de 27 marcheurs ont emprunté régulièrement les chemins de randonnées
du Mantois et du Vexin à raison d’une ½ journée pour des parcours d’environ 10 à 13km. Une fois par mois, et
durant la période de congés estival, pour les plus assidus, une randonnée à la journée de 19 à 23km est proposée.

La marche nordique : les séances d’une durée de 2h à 2h30 d’une part, le lundi de 20 à 32 participants et le
samedi de 20 à 25 participants. La marche nordique est aussi pratiquée par des femmes victimes d’un cancer du
sein, cela grâce à un accord avec l’association La Note Rose qui vient en aide à ces femmes en rémission ou en fin
de traitement. La séance de marche nordique, c’est 10/15mn d’échauffement, de 1h à 1h30 de marche active
comportant une partie cardio et 10/15 mn d’étirement.

Les marches du dimanche : organisées dans le cadre des marches du Mantois selon un calendrier établi en
coordination avec l’O.M.S., des parcours de 10 et 20 km sont proposés aux participants. 4 membres de la section
participent régulièrement et 3 irrégulièrement à ces marches, c’est peu, mais cela s’explique par le fait que la
majorité des clubs ne proposent que les marches le dimanche.

La rando-santé : elle s’adresse à des personnes atteintes d’une pathologie + ou - contraignante, ne pouvant plus
suivre un groupe de randonnée classique à cause de l’âge ou autre raison, le démarrage de cette activité n’est pas
simple mais il faut être patient. 2 animateurs ont suivi une formation.

Marches Audax : marches sportives d’endurance de 25, 50 75 km … etc à une allure de 6 km/h, pour la section 1
adepte de ces marches participe très régulièrement à ces Audax en 25 & 50km, 3 autres adhérents participent
irrégulièrement sur la distance de 25km.

Séjours de stage de marche : l’Anjou a été choisi pour ce séjour de stage à l’attention de nos adhérents du 10 au
16 juin, 22 participants ont donc parcouru 98 km durant la semaine. Ce peu de kilométrage est dû aux intempéries
du 1er jour ou il a fallu annuler la randonnée prévue. Quelques irréductibles sont allés faire une ballade urbaine
dans Montjean/Loire de 7 km durant l’après-midi. Les parcours nous ont mené des vignes en vergers, monts en
vallées, de villages troglodytes en moulins à vent, de la Loire aux panoramas.

Nos organisations :
 Les Andelys-Mantes : 118 participants (53 femmes - 65 hommes)
 Les Andelys 51 km :
56 marcheurs (19 femmes-– 37 hommes)
 Gasny 22 km :
46 marcheurs (28 femmes - 18 hommes)
 Chérence 13 km
16 participants (8 femmes - 8 hommes)
 Trophée "Christiane Pierre" à Fontenay-Mauvoisin : 107 participants (51 femmes - 56 Hommes)
 20 km : 48 inscrits (15 femmes - 33 hommes)
 10 km : 59 inscrits (36 femmes - 23 hommes)
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PÉTANQUE

Notre effectif actuel est de 15 adhérents.
L’activité de cette saison a donc été moins prolifique mais nous sommes 17ème Club des Yvelines sur 54 Clubs
affiliés.

Nous avons à nouveau organisé 6 concours au Stade Jean-Paul David :
 4 concours TC dont le "Souvenir Robert Ruffin" (ancien Président Historique de la section Pétanque),
 4 concours « Promotion ».

Nous nous recentrons sur 2019 en espérant attirer plus de monde et organiser autant de concours.
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PLONGÉE - SOUS - MARINE

Quelques chiffres : 45 c’est l’âge de notre section A.S.M. Plongée
115 c’est le nombre de licenciés de la saison 2017/2018
26 le nombre de moniteurs de notre section A.S.M. Plongée.
Deux nouveautés cette année :
 Formation à la plongée et à l’apnée des enfants de nos adhérents
 Stage Apnée avec comme coach un champion du Monde de la discipline !
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 (plus de 26 passages de niveaux), ce 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 (12 passages de niveaux), 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. Pour la troisième fois de sa longue histoire, la section
a organisée le samedi 16 décembre 2017 le troisième Meeting de Mantes-en-Yvelines à l’AQUALUDE.
Manifestation sportive inter-départementale où la section a réalisé de nombreux podiums.

Archéologie sous-marine
Là encore nous sommes moteur : il y a huit ans la section A.S.M. 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 A.S.M. Plongée. Nous ouvrons chaque année un
chantier archéo. Venez avec nous plonger en Seine, c’est surprenant.

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 au Tir sur Cible par moniteurs diplômés.

Différents stages de formations : 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 2017/2018, nous avons été heureux d’accueillir 35 adhérents au sein de notre section.

Quelques faits marquants pour l’année :
SORTIES
7 sorties dominicales ont été programmées de septembre 2017 à août 2018, dont un week-end dans la Nièvre,
partant de Château-Chinon. Cette sortie a rencontré un franc succès. 14 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, 73 équipages ont participé.
Le Forest Hill a réuni 13 équipages.

PARTICIPATION MANIFESTATIONS
Comme l'an passé nous avons engagé pour le Paris-Mantes à la marche, 2 véhicules afin d’apporter une aide aux
marcheurs (voiture balai).

RECONNAISSANCES - RANDOS ET PHOTOS
Sur l'année 2017/2018 l'organisation a été dans l'obligation de reconnaître plusieurs Road Book suite à des
interdictions chemins qui croissent.
10 sorties ont été programmées sur le prochain calendrier dont 3 raids de 2 jours et 1 raid d’une semaine en Corse
(Pour plus d’info, consulter le site : http://www.asm4x4.com/asm4x4_calendrier.html).
Pour les Photos : À consulter sur notre site ou bien sur Facebook dans club asm4x4.

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 : 61 licenciés
Équipe 1 : 5 matchs gagnés, 12 perdus et un match nul
Réserve : 6 matchs gagnés et 12 perdus
L’équipe première finit la saison 9ème dans une poule de 10 et l’équipe réserve finit 7ème.
Un début de saison avec des hauts et des bas, mais laissant présager une bonne fin avec un classement dans le
haut du tableau.
Malheureusement, les résultats escomptés avant la trêve hivernale n’ont pas été atteints avec seulement un
match gagné sur 10 matchs joués par l’équipe première.
L’équipe réserve quand à elle, fait un parcours un peu similaire, avec quelques victoires de plus.

E.D.R. (école de rugby) 68 joueurs (effectif en baisse)
Pour les moins de 6 (5 joueurs) il y a eu 8 plateaux.
Pour les M8 (13 joueurs), M10 (9 joueurs), M12 (19 joueurs) il y a eu 10 plateaux avec mention toute particulière
sur les M12 avec beaucoup de victoires.
Pour les M14 (22 joueurs) sortent vainqueurs des Finales de l’Ile-de -France.

Les Cadets (M16) engagés en Territoriaux à 12 (19 joueurs)
La saison commence par une poule de barrage avec un match en MEI (match à effectif incomplet) suite à un
manque de licences validées.
Par la suite tous les matchs ont été gagnés en terminant 1er de la poule de barrage.
Dans la deuxième partie de championnat, l’équipe termine 1ère de toutes les poules, qualification pour le quart de
finale et éliminée en demi-finale.
Fin de saison par 2 tournois à 7.

Juniors (M18) pas d’équipes pour la saison.
FIN DE L’ENTENTE MANTES LIMAY RUGBY 78

Les Expérimantais (loisirs)
Un groupe toujours aussi soudé d’environ 30 joueurs de tous âges.
7 matchs joués contre des équipes de la région, résultat un peu décevant 6 matchs perdus et 1 nul.
Groupe toujours aussi sympathique avec une 3ème mi-temps très conviviale.
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SPORTS MÉCANIQUES TOUT TERRAIN

POURSUITE SUR TERRE et KART-CROSS saison 2017-2018
Nouveauté :

La saison 2017-2018, s’est déroulée au sein du Trophée des Hauts de France pour la troisième année
consécutive. Huit courses étaient inscrites au calendrier de la saison, seule trois d’entre elles ont eu lieu
cinq ont été annulées, dont notre épreuve de juin à Porcheville.

Un arrêté ministériel de mai 2017 mis en application immédiate a très sensiblement augmenté la charge
financière des organisations mais aussi le budget propre des pilotes. Devant ces coûts devenus trop lourds
pour certains d’entre eux, bon nombre ont jeté l’éponge. Malgré cela, quatre de nos pilotes sont restés en
compétition pour les trois courses restantes. Dont un, Yoann GAUDIN en T2 se qualifie pour la finale
Nationale.
Nos effectifs :
 En 2018, du fait des nouvelles contraintes exposées ci-dessus, l’effectif de la section a régressé : elle n’est
plus que de 8 membres pour 20 l’année précédente. Le fait d’adhérer au Trophée des Hauts de France
nous avait déjà fait perdre quelques pilotes l’année précédente.
Nos participations :
 En 2018, 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 73ème Paris-Mantes-en-Yvelines cycliste.
Nos organisations :


La formation des élèves du Lycée Lavoisier de Porcheville avait débutée, et nous avons due l’interrompre
puisque nous n’étions pas en conformité avec les nouveaux RTS et que cette mise en conformité des
tenues d’élèves pilote se trouvait être d’un coût trop élevé pour le Lycée (mille Euros par élèves en
moyenne) pour un groupe d’une vingtaine et un minimum de six mille Euros en matériel pour la mise en
conformité du circuit.

Nos résultats sportifs :
Classement au Trophée des Hauts de France en 2018
(http://www.tropheeufolepautodeshautsdefrance.fr)
Catégorie T2 (1201 à 1400cc) : 4ème Yoann GAUDIN, 6ème Gérard GAUDIN
Catégorie T3 (1401 à 1700cc) : 8ème Mickaël BOUGUET
Kart Open : 7ème Nicolas LEBEUVANT

Yoann GAUDIN, qualifié au championnat de France UFOLEP 2018 se classe 7ème sur 45.
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TENNIS

2018 a su répondre aux objectifs fixés par notre section.

Axe 1 : Adhésions
Avec 723 licenciés, nos effectifs continuent d’augmenter (hausse 10 %) malgré la crise du tennis français. Taux de
fidélisation constant, et attraction de nouveaux adhérents, démontrent une fois encore que nous répondons aux
attentes du plus grand nombre.

Axe 2 : Infrastructures
Des infrastructures, uniques dans le département, réunissant les 3 pôles d’activités de la FFT : tennis, beach tennis
et padel et proposant 3 surfaces de jeu différentes : terre battue, green set et béton poreux.

Axe 3 : Enseignement
Labellisé club formateur, l’A.S.M. Tennis est le club ayant le plus de jeunes en programme détection ligue avec :
Antoine POIRECUITTE, Simon CHOUVIAT et Baptiste HENRY.
 Perfectionnement des jeunes et adultes pour les mener à leur meilleur niveau, du loisir à la compétition.
Comme Raphaël HEUVET (13 ans) et Benjamin HANRIOT montés respectivement à 5/6 et 15 cette année ou encore
Manon TONDA (22 ans) à 3/6.
 Entraînements Haut Niveau pour 2 joueuses de 15 ans ayant un projet tennistique fort : Noa DUJARDIN parmi
les 5 meilleures Françaises de sa catégorie d’âge et Axelle MARTINS dans les 15 meilleures.

Axe 4 : Résultats sportifs
Par équipe :
 Qualification de l’équipe 15/16 ans filles au Championnat de France
 Équipe 9/10 ans garçons championne des Yvelines
 Équipe 1 Senior Dames en division Excellence qui remplace la Nationale 4
 Équipes 1 senior Messieurs +35 ans et +45 ans en Pré Nationale
A titre individuel :
 Axelle MARTINS et Noa DUJARDIN finissent championne et vice-championne des Yvelines et se sont
qualifiées pour le Championnat de France individuel 15/16 ans
 Benjamin TISON N°4 Français en padel, intègre l’équipe de France et va participer aux Championnats du
Monde en Amérique latine
 Frédéric POMMIER finit 14ème au classement national de padel

Axe 5 : Éco responsabilité
 Solidarité
Renforcement des actions d’inclusion, avec la Fondation Gwennaruz, Adosphère et Mantes-en-Seine ainsi que des
actions en faveur des personnes en situation de handicap avec l’IME Delos APEI et l’hôpital de jour.
Montage du dossier "Fête le Mur"(association de Yannick NOAH en faveur des enfants des quartiers prioritaires) et
prise en charge de jeunes pour la saison 2019
 Santé
Information et formation tout au long de l’année sur la prévention pour la pratique sportive ou les 1ers secours
ainsi que sur la gestion mentale (sophrologie)
 Écologie
Consommation raisonnée d’eau et d’électricité, sensibilisation à la propreté du site et recyclage des balles
(opération "balles jaunes" qui permet la réalisation de sols pour des structures accueillant des handicapés).
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TENNIS DE TABLE

Généralités
La section compte plus de 100 pongistes licenciés FFTT, dont la moitié de jeunes. Tous participent aux
entraînements et aux compétitions individuels et par équipes. Depuis cette saison nous avons rajouté un créneau
FIT PING le samedi matin, et nous participons pour la 1ère année aux Championnats de France FSGT.
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.

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 1ère et 2ème divisions.
 6 équipes en Championnat des jeunes
 4 seniors et 6 jeunes engagés dans le Critérium Fédéral (compétition en individuel).
Et ceux des journées spéciales auxquelles nos joueurs ont participé :
 Critérium des clubs
De plus la section a participé à :
 Opération Ford "allons plus loin avec nos enfants"
 La semaine bleue
 Le Téléthon
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 2017 / 2018 de septembre à décembre 2017 (poule de 8 équipes de 4 joueurs)
Résultats :
Équipe 1 Régionale 3
7ème
Descente en PR
Équipe 2 Régionale 3
2ème
Maintien
Équipe 3 Régionale 3
3ème
Maintien
Équipe 4 Départementale 1
3ème
Maintien
Équipe 5 Départementale 2
6ème
Maintien
Équipe 6 Départementale 3
6ème
Maintien
Équipe 7 Départementale 4
1er
Monte en D3
--2ème phase - saison 2017 / 2018 de janvier à juin 2018 (poule de 8 équipes de 4 joueurs)
Résultats :
Équipe 1 Régionale 3
3ème
Maintien
Équipe 2 Régionale 3
1er
Monte en R2
Équipe 3 Pré Régionale
5ème
Maintien
Équipe 4 Départementale 1
7ème
Maintien
Équipe 5 Départementale 2
6ème
Maintien
Équipe 6 Départementale 3
5ème
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 3
-- 1ère phase : Pour cette saison nos 3 premières équipes évoluent au même niveau de régionale 3. Ayant fait le
choix des compositions des joueurs, nous avons privilégié les équipes 2 et 3 afin de jouer la montée sur l’une
d’entre elles. Avec 1 victoire seulement la descente en PR est inévitable.
-- 2ème phase : Relégué en Pré-Régionale cette équipe devient numéro 3. Le bilan final avec 3 victoires et 4 défaites
situe notre équipe en milieu de tableau ce qui correspond au niveau actuel de nos joueurs.
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Équipe 2 en Régionale 3
--1ère phase : Notre équipe 2 réalise un bon parcours avec 5 victoires sur 7 matchs, elle termine 2 ème ex æquo mais
malheureusement elle bute à domicile sur Montesson 1 dans l’ultime rencontre.
--2ème phase : Dans une poule déjà très difficile et en comptant de nombreuses absences, cette équipe termine en
milieu de tableau.
Équipe 3 en Régionale 3
-- 1ère phase: Avec une ambition affichée notre équipe joue la montée sur cette 1ère phase. Malheureusement, par
3 fois elle subit la loi de nos adversaires, 4 victoires et 3 défaites, insuffisant pour jouer les 1er rôles.
-- 2ème phase : Une satisfaction pour l’équipe 3 qui monte en R2, elle termine 1ère de sa poule, invaincue avec 7
victoires sur 7. De plus, elle est déclarée Championne d’Ile- de-France de R3.
Équipe 4 en D1.
-- 1ère phase : Une très bonne 1ère phase, cette équipe a joué les 1ers rôles dans une poule très homogène.
Composée de jeunes joueurs, l’équipe termine 3ème et se maintient facilement dans cette division.
-- 2ème phase : Plus compliquée, car avec 3 matchs perdus à l’extérieur aux ultimes avantages nous conduit en D2
avec un bilan de 2 victoires et 5 défaites. Finalement meilleur 7 ème de toutes les poules, nous sommes repêchés et
le maintien en D1 est assuré.
Équipe 5 en D2 : --1ère et 2ème phase : L’équipe termine 6ème sur 8, lors des 2 phases de la saison. Des matchs très
accrochés, souvent perdus "aux avantages", elle assure néanmoins son maintien de justesse dans cette division,
mais l’essentiel est assuré.
Équipe 6 en D3 : --1ère et 2ème phase : Composée de jeunes pongistes issus de notre école de Tennis de table, cette
équipe ne peut rivaliser avec les meilleurs. Toutefois le bilan est positif, elle termine 6 ème sur la 1ère phase et 5ème
en seconde, le maintien est assuré de justesse.
Équipe 7 en D4 puis en D3 : En D4 lors de la 1ère phase, notre dernière équipe réalise un sans-faute, termine 1ère de
sa poule, et accède en D3 pour la seconde phase. Malheureusement la marche est un peu haute pour cette
équipe, aucune victoire sur la 2ème phase, et retour en D4 la saison prochaine.
Championnat de Paris division promotion excellence sur 9 joueurs et en 1 ère division sur 6 joueurs et en 2ème
division sur 3 joueurs (poule de 8 équipes)
Résultats
Équipe 1 Promo d’excellence
3ème
Maintien
ère
Équipe 2 1 division
2ème
Montée en Promo honneur
Équipe 3 2ème division
4ème
Maintien
Pour notre équipe 1ère (9 joueurs), en promo d’excellence, dans ce championnat d’Île-de-France, il est très difficile
de se maintenir. Le règlement imposant 3 descentes sur 8 rend ce championnat particulièrement disputé. Avec 4
victoires et 3 défaites notre équipe termine 3ème et se maintient pour la 2ème année.
L’équipe 2, sur 6 joueurs en 1ère division, malgré une défaite, réalise un parcours gagnant et accède ainsi à la
division supérieure.
L’équipe 3 sur 3 joueurs, composée de débutants, se maintient dans cette division avec 4 victoires et 3 défaites
Championnat de France FSGT
Participation pour la 1ère année au championnat de France FSGT
 Individuels à Parthenay
 A Brest par équipe où notre équipe 1 est Championne de France
 En Jeunes à Porcheville
Critérium fédéral seniors :
Le critérium fédéral est une compétition individuelle sur 4 journées qui se déroulent au niveau départemental,
régional et national dans toutes les catégories. Cette saison, 4 seniors s’y sont engagés sous les couleurs du club :
- Colin CRASNIER, se maintient toute la saison en D2 et finit 57ème / 182
- Maxime COUTURE, après 3 tours en D2, et en D1 au 4ème Tour, finit 50ème / 182
- Jérémy COUVET, en D2, améliore sa place à chaque tour, pour se classer 56 ème / 182.
- Laurent BACHELET, en Régional 2, avec une descente en D1 au 3ème tour, se classe 15ème du département sur 182.

BILAN JEUNES
Championnat des jeunes par équipes
Parmi nos 38 jeunes pongistes, 24 désiraient jouer en compétition, 6 équipes furent engagées (1 benjamine - 2
minimes - 1 cadette -2 juniors).
Le championnat se dispute sur 6 journées dont 2 pour les finales. Les équipes de benjamins et de juniors sont
formées de 2 joueurs, celles de minimes et cadets de 3 joueurs.
Toutes nos équipes se sont qualifiées au minimum pour les 8ème de finale des Yvelines puis :
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-

Benjamins 1
finissent 4ème de D6
Minimes 1
terminent en 1/8 de finale de D2
Minimes 2
finissent 1er de D5
Cadets 1finissent 2ème de D1, donc Vice-champions des Yvelines en catégorie Cadets
Juniors 1
terminent 1er de D2
Juniors 2
ont fini 4ème de D3

Critérium fédéral (compétition en individuel)
Cette saison, 6 jeunes ont disputé le critérium fédéral, engagement sur 4 tours.
Notre club accueille régulièrement un groupe de 16 joueurs, à domicile.
 Émilie COUTURE, junior 3, en Régional 1 féminin, joua au 2ème tour en Nationale 2 pour revenir en R1 aux deux
derniers tours, et se classe 6ème /14 au niveau départemental
Noah ROLAND-KASAÏ, minime 2, en régionale 2, eut une faiblesse au 3ème tour et descendit en D1 au 4ème et se
classera 10ème /142 de sa catégorie sur le département.
 Keyn LARDE, minime 2, ne fit que 3 tours en D2.
 Tristan BRICIER, cadet 1, en D1 toute la saison, avec une régularité dans les résultats, se classe 24ème /108 cadets
du 78.
 Killian LARDE, cadet 2, en D2, fit, 4ème, 6ème, 6ème, 4ème, frôla la 1ère division par 2 fois et termine à la 44ème/108.
 Romuald HANRIOT, junior 2, débutant en compétition individuelle, fit la saison en D2 avec des résultats
constants pour finir à la 46ème place sur 68 juniors yvelinois.

JOURNÉES SPÉCIALES
Critérium des Clubs (alias Challenge Bernard Jeu)
572 pongistes de tous âges de 26 clubs des Yvelines se sont retrouvés les 10 et 11 février 2018 au Palais des Sports
d’Élancourt, pour défendre les couleurs de leurs clubs.
12 joueurs mantais, dont 8 jeunes toutes catégories ont participé à ce challenge. Nous étions moins nombreux
cette année, pas de podiums.
Classement final : Challenge Féminin
15ème sur 26
Challenge Masculin
15ème sur 26
ème
Challenge Jeunes
15 sur 26
Challenge Club
15ème sur 26

ACTIVITÉES 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. Ouvert les jeudis et les dimanches, ce créneau permet à 20 personnes de venir
pratiquer librement leur sport dans de bonnes conditions matérielles et en toute convivialité.
Tournoi Amical vs Bougainville Club TT
Rencontre organisée pour les joueurs non compétiteurs. Le 21 octobre 2017, Tournoi Aller, au Gymnase Souquet,
le 22 avril 2018, le retour, 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… simplicité… et satisfaction en conclusion. A
renouveler l’an prochain!

ACTIVITÉS INTERNES
 Notre entraîneur, Fabien CHARRET encadre régulièrement des stages de perfectionnement à la pratique du
Tennis de Table. Ces stages sont ouverts, pendant les vacances scolaires, à tous les licenciés en club et nonlicenciés. Quatre stages ont été réalisés cette saison pour 51 jeunes pongistes de la région.
 Notre traditionnel Tournoi de Noël s’est transformé en "Tournoi d’Après Noël" à cause d’un calendrier chargé en
décembre. Sans en changer la formule, tournoi trio (licencié + invités), tournoi jeunes puis tournoi seniors, suivi des
récompenses et de la soirée Raclette, cette journée fut une réussite.
 Notre Assemblée générale, eut lieu pour la première fois, à la base de Canoë-Kayak dimanche 3 juin 2018. La
participation y fut nettement meilleure que l’année précédente, et se poursuivit autour d’un barbecue.
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TIR À L’ARC

Samedi 2 septembre 2017 : Participation aux FORUM DES SPORTS de Mantes-la-Jolie, ainsi qu’à Porcheville pour le
forum des associations
Du 6 au 8 octobre 2017 : Participation à l’Opération Brioches
Samedi 3 décembre 2016 : Participation au TÉLÉTHON à Porcheville
Samedi 9 et 10 décembre 2017 : TIR DES DÉBUTANTS concours organisé par la section, et participation au
TÉLÉTHON
Samedi 20 janvier 2018 : TIR DE LA SAINT-SÉBASTIEN
Les meilleurs archers de l'année ayant tiré la meilleure flèche à
o 50 m Willy SEDINSKI
15 m Robin PANISSET
Samedi 27 janvier 2018: VERSAILLES-MANTES
Pour cette 83ème édition, nous étions 16 membres de la section à participer au jalonnement du parcours sur
quelques kilomètres à Rocquencourt.
Samedi 7 avril 2018: TIR DU ROI
Le titre de Roi a été obtenu par Willy SEDINKI pour l’abat à 50 mètres, le roitelet par Éric HEULIN pour l’abat à 30
mètres, Baptiste DELAITRE pour l’abat à 15 mètres.
Samedi 17 avril 2018 : Cérémonie adoubement Chevaliers et Archers (un chevalier et 2 archers)
Dimanche 20 mai 2018 : BOUQUET PROVINCIAL à Angy dans Oise
Samedi 16 juin 2018 et Dimanche17 juin 2018 : Championnat départemental Tir FITA
Samedi 23 juin 2017 : Fête de fin de saison

En juillet et août 2018 les entraînements se poursuivent sur le terrain de Porcheville.

Saison salle 2017/2018
Concours des débutants
Romain PASSINET 3ème (poussin) – Baptiste DELAITRE 2ème 15M (minime) – Antoine PREZEAU 3ème 15M (minime)Simon CUENDET 3ème exæquo 15M (cadet) – Javier ROMERO 2ème 20M (senior)
Championnat Départemental
Romane RINGER 2ème (minime) – Anouck COUDIÈRE 4ème (minime) – Danielle BERGEON 1ère (super vétérante) –
Jean-Claude VILLETTE 13ème (super vétéran)

Saison extérieure 2017/2018
Championnat départemental tir FITA (70M)
Danielle BERGEON 1ère
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VOILE

VOILE COMPÉTITION :
Au niveau régional :
L’A.S.Mantaise Voile en catégorie habitable, termine la saison 2018 à nouveau en tête du championnat de Ligue Ilede-France, devant notre habituel poursuivant, le Cercle de Voile de Vaux-sur- Seine.
Bruno CIROU termine pour la première fois en tête du classement des skippers de la Ligue, catégorie habitable.
Robert HUMBERT termine cette année à la 3ème place. Les équipiers pour ces deux skippers étaient tout au long de
l’année 2018, Mathias AFOY et Éric LOISEL pour Bruno CIROU et Pascal FORSANS pour Robert HUMBERT.
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 :
Classement club
La section reste en Promotion Nationale où elle occupe la 110ème place avec un total de 14437points.
Championnat de France Croiseurs Légers
Le championnat de France était organisé durant le week-end de l’Ascension sur le Lac du Der en Champagne.
Robert HUMBERT termine 4ème et Bruno CIROU termine à la 12ème place.
Dans la catégorie MicroClass (France), Robert HUMBERT termine à la 3ème place du classement général sur 166
participants et Bruno CIROU à la 8ème place.
Dans sa catégorie Proto Robert HUMBERT est une nouvelle fois premier, tandis que Bruno CIROU termine 3ème de
la catégorie Croiseur.
Tour de France Micro
Robert HUMBERT termine 3ème toutes classes confondues et premier dans la catégorie proto. Son équipier Pascal
FORSANS termine quant à lui à la deuxième place du classement des équipiers.
Bruno CIROU se classe à la 8ème place alors que Mathias AFOY et Éric LOISEL terminent aux 12ème et 13ème place du
classement des équipiers.
Championnat du monde classe Micro
Cette année le championnat du monde se déroulait au mois d’Août en Pologne. Un seul équipage composé de
Robert HUMBERT et de Pascal FORSANS représentait les couleurs de l’A.S.Mantaise Voile. Il termine en 18ème
position sur 27 équipages présents.
A noter la participation pour la première année de Robert HUMBERT au championnat de France réservé aux
bateaux de type MINI JI, classe handivalide. Robert HUMBERT termine à la 4ème place sur 66 participants.
DÉCOUVERTE DE LA VOILE :
Nous avons accueilli à nouveau cette année, l’école des sports nautiques en alternance avec la base de l’île des
loisirs des boucles de Seine. Certains élèves des années précédentes continuent de naviguer le samedi après-midi
dans le cadre de l’initiation voile.
A nouveau les initiations que nous organisons le samedi après-midi ont rencontré un grand succès, preuve que la
voile intéresse de nombreuses personnes dans notre région.
Plusieurs d’entre elles participent régulièrement depuis plusieurs mois à nos initiations. Nous devrions être en
mesure d’ici quelques mois, de leur offrir la possibilité de passer du statut d’une personne qui découvre la voile au
statut d’adhérent à l’A.S.Mantaise Voile.
VOILE LOISIRS :
De nombreux adhérents profitent tout au long de l’année de nos installations pour partir naviguer seul ou en
famille sur la Seine le Dimanche après-midi.
Nous avons à nouveau organisé une sortie durant le 1er week-end de juillet, qui nous a conduit jusqu’au port de
l’Ilon comme l’année passée. Cette sortie a été l’occasion de faire se rencontrer des adhérents qui ne font que se
croiser le week-end.
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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 143 jeunes âgés de 6 à 17 ans.
- les activités scolaires (cross des écoles, course en durée et périscolaires dans le cadre des activités sur le temps
de la pause méridienne) : 158 enfants ont pu pratiquer ces disciplines (initiations à l’activité fitness, judo,
sarbacane et jeux traditionnels).
- l’École des Sports : Différents cycles d’initiations et découvertes d’activités physiques et sportives sont proposés
dans le but de faire découvrir un panel d’activités.
Cela doit permettre aux enfants de choisir une pratique qui leur plaît et pourquoi pas se fédérer dans une section
sportive de l’A.S.M.
Au mois de juin 2018, les éducateurs du Mantois Sports en Seine ont organisé des Olympiades en lien avec la
section athlétisme de l’A.S.M. et les enfants de l’École des Sports des 16 écoles primaires de Mantes-la-Jolie.
294 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.
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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 a permis 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 scolaires 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.

Les journées l’Ecole "s’handifférence" des 29 mai et 5 juin 2018 : Cette 3ème édition a permis de réunir 24 ateliers.
-

599 élèves de C.M.2 voire C.M.1/C.M.2 pour 14 écoles et de 85 enfants en situation de handicap issus
d'institutions spécialisées
avec une multitude de partenaires : l’Éducation Nationale, le Service des Sports, les institutions
spécialisées des Yvelines et une institution de l’Eure, 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, gymnastique, Tennis,
musculation et haltérophilie, l’Escale, Tomas LIOT (activités en situation de cécité), CAPSAA (activités en
situation de handicap moteur), la Presse locale, la FFCO.

Association Sportive Mantaise
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Le bilan de votre année

A.S.M.

2017/2018

SUBVENTIONS OBTENUES (DÉTAIL PAR COLLECTIVITÉ)
2017/2018

Subvention Mairie

2016/2017

Évolution

552 067 €

574 129 €

-3,8%

71 680 €

46 913 €

+52,8%

Subvention GPSO

100 800 €

102 952 €

-2,1%

Subvention CNDS

113 152 €

148 789 €

-24%

Subvention ASP

30 894 €

32 502 €

-4,9%

Subvention Fédération & Divers

67 836 €

40 807 €

+66,2%

Subvention Département
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Le bilan de votre année

A.S.M.

2017/2018

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ
2017/2018

Produits de fonctionnement

2016/2017

Évolution

1 986 380 €

1 861 915 €

+124 465 €

+6,7%

172 652 €

109 054 €

+63 598 €

+58,3%

1 010 477 €

921 341 €

+89 136 €

+9,7%

35 766 €

38 820 €

-3 054 €

-7,9%

798 270 €

816 585 €

-18 315 €

-2,2%

Dotations aux amortissements

93 720 €

77 638 €

+16 082 €

+20,7%

Engt à réaliser / ress. affectées

3 496 €

11 293 €

-7 797 €

-69%

Résultat courant non financier

31 151 €

7 000 €

+24 151 €

+345%

Résultat financier

3 068 €

3 423 €

-355 €

-10,4%

Résultat courant

34 219 €

10 423 €

+23 796 €

+228,3%

Résultat exceptionnel

22 956 €

15 441 €

+7 515 €

+48,7%

Résultat de l'exercice

56 617 €

22 289 €

+34 328 €

+154%

Marge globale
Charges de fonctionnement
Impôts et taxes
Charges de personnel
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2017/2018

Votre Bilan
au 31/08/2018
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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

Résultat

Produits

Charges

Dont Amort.

Résultat

80 200,28

86 561,35

179,24

-6 361,07

80 566,19

90 016,49

163,43

-9 450,30

255 464,75
65 638,15
41 761,10

188 202,78
66 691,78
42 736,77

17640,48
269,28
26,78

67 261,97
-1 053,63
-975,67

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

110 764,46
44 936,33

107 342,60
43 913,52

9004,58

3 421,86
1 022,81

115 065,96
40 220,56

106 880,59
44 101,81

7046,73

8 185,37
-3 881,25

31 148,10

27 180,43

381,38

3 967,67

21 271,40

25 477,95

111 115,09
18 941,53
18 757,78
28 405,03
46 538,75
24 990,50
86 541,94
14 302,80
43 922,83

93 793,70
19 536,56
18 901,13
46 512,58
52 674,56
17 637,85
108 229,54
12 955,93
47 225,06

866,52
1162,07
2454,09

17 321,39
-595,03
-143,35
-18 107,55
-6 135,81
7 352,65
-21 687,60
1 346,87
-3 302,23

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

49 231,28
22 983,02
3 698,00
50 607,18
37 044,36

36 886,74
21 482,89
3 590,70
46 025,50
44 721,76

222,04

12 344,54
1 500,13
107,30
4 581,68
-7 677,40

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

2 378,28
2 553,28
239 860,48
27 336,63
22 317,08

1490,14
10811,88
322,48
953,37

-2 378,28
1 171,52
2 837,92
-870,41
504,70

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

3 724,80
242 698,40
26 466,22
22 821,78

8196,14
255,13
222,04

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

24 766,46

23 088,36

2682,07

1 678,10

20 041,88

25 107,18

2963,88

-5 065,30

1 798,05

1 533,65

264,40

1 732,26

1 342,07

390,19

9 610,88

9 071,32

539,56

8 034,87

10 873,94

-2 839,07

Cumul Sections
1 518 879,85
Sport Insertion
389 911,79
Bureau Directeur
171 673,28
Léon Léon
Paris Mantes Pedestre
55 307,50
Total
2 135 772,42

1 460 942,81
389 911,79
180 204,92

61 495,08
6809,39
28578,48

57 937,04

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

51 534,63

28 488,19

-8 531,64

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

25770,45

-4 803,09

48 095,42
2 079 154,94

333,04
97 215,99

7 212,08
56 617,48

47 666,60
2 021 859,06

49 062,22
1 999 569,58

333,03
77 638,11

-1 395,62
22 289,48

43 4x4
44 Roller

38
40
42
41

Charges

N-1
Dont
Amortissements

1602,52
135,4
8092,76

3198

-4 206,55

39,12
7987,45

3198
1275

5 567,40
-3 547,31
-450,51
-203,87
-2 468,82
8 021,08
-5 488,07
-253,22
-4 211,86
24 091,34
1 185,27
-300,27
-455,54
9 362,26

Arthur Guérin-Boëri
Arthur GUÉRIN-BOËRI naît à Nice en 1984. Il grandit et poursuit ses études d’ingénieur
du son en région parisienne où il découvre l’apnée sportive en 2010 au sein du club
Apnée Passion (Montreuil 93). Très vite ses encadrants voient en lui un compétiteur né. Il
commence la compétition en 2012 en intégrant la ligne d’entraînement compétition du
Val De Marne « AccrO2 ». En Mai 2013, lors des Championnats de France à Montluçon,
il est repéré par le staff de l’Équipe de France qui lui propose d’intégrer le groupe
France en prévision des Championnats du Monde d’apnée. Il se spécialise dans l’apnée
dynamique et décroche 4 records du monde et 5 titres mondiaux.

Palmarès

Mondial
2017 : Record du Monde CMAS1 en DYN2 sous glace avec 175m.
2016 : Champion du Monde CMAS au Jump Blue3.
2016 : Champion du Monde CMAS en DYN / recordman du monde CMAS de DYN avec
300m en bassin de 50m.
2015 : Champion du Monde CMAS au Jump Blue / record du monde CMAS au Jump
Blue avec 201m.
2015 : Champion du Monde CMAS en DNF4 / recordman du monde CMAS de DNF avec
182m en bassin de 50m.
2013 : Champion du Monde CMAS en DNF / recordman du monde CMAS de DNF avec
200m en bassin de 25m.
National
2017 : Champion de France en DYN, DNF et du Combiné.
2016 : Record de France fédéral : 207m DNF lors du championnat de France.
2016 : Record de France AIDA : 211m DNF lors de la 2e manche de la Coupe de France.
2015 : Champion de France en DYN, DNF et du Combiné avec 603 points.
2014 : Vice champion de France de DNF.
2014 : Vainqueur Coupe de France en DYN.
2013 : Vice champion de France de DNF.
CMAS1 : Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques
DYN2 : Apnée dynamique avec palmes
Jump Blue3 : aussi appelée «Cube», c’est une discipline dans laquelle l’athlète descend à 10m, pour retrouver un cube
immergé dont les côtés sont constitués de cordes. L’athlète nage autour de ce cube en cordes. Le vainqueur est celui
qui comptabilise le plus de côtés nagés, donc la plus grande distance.
DNF4 : Apnée dynamique sans palme

