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ATHLÉTISME 
 
 
 
 
La section compte 248 membres, dont 220 licenciés FFA et 90 classés, deux athlètes de niveau national Edwige 
GOMIS N2 et Mathilde LAMA N4.  
 
 
Elle est intégrée à une entente GPS&O Athlétisme qui réunit sept clubs (A.S. Poissy Athlétisme, P.L.M. Conflans, Les 
Mureaux Val de Seine, A.L.J. Limay, A.S. Mantaise, Meulan Vexin Seine Athlétisme, C.A. Jeunesse Tacoignières). 
Elle a été créée lors de l’assemblée générale constitutive du 22 septembre 2018 et a été présentée officiellement 
lors d’une conférence de presse le jeudi 20 décembre 2019. 
 
Au 24 novembre, notre entente se classe 37ème au niveau national (23ème l’année précédente), 6ème au niveau 
régional, 1er au niveau départemental avec 4572 points et 427 licenciés classés.  
 
 
Cette année sportive est évidemment particulière en raison du contexte sanitaire qui a bouleversé le calendrier 
initialement prévu et a empêché des compétitions emblématiques de se tenir (championnats de France de cross, 
interclubs, championnats de France cadets juniors). Une baisse du nombre global de licenciés en résulte. Malgré ce 
contexte défavorable, des résultats notables ont été obtenus individuellement et collectivement par les sociétaires 
de l’A.S.Mantaise. 
 
 
Temps forts sportifs 
 

Championnats de France espoirs nationaux en salle à Saint-Brieuc (8 février 2020) : 
Edwige GOMIS 4ème au triple-saut espoirs filles (12,73 mètres) 
Mathilde CLODINE FLORENT 4ème en série du 60 mètres haies nationaux (9’’19) 
 

Championnats d’Ile-de-France de cross à Lisses (9 février 2020) : 
En individuel : William PREIRA 2ème - Mohamed MERROUNE 29ème.  
L’équipe masters hommes GPS&O Athlétisme 4ème (dont fait partie les 2 athlètes mantais) est qualifiée aux 
championnats de France qui devaient se tenir à Montauban 
 

Championnats de France cadets juniors en salle à Miramas (22-23 février 2020) : 
Louis BRAVO 5ème en série du 60 mètres haies cadets (8’’34) et membre du relais GPS&O Athlétisme 4X200 mètres 
cadets 3ème en série (1’36’’17) 
Ilham AIT LAMHALLEM 4ème en série du 200 mètres juniors filles (25’’85) et membre du relais GPS&O Athlétisme 
4X200 mètres juniors filles 3ème en série (1’47’’56) 
 

Championnats de France élites en salle à Liévin (29 février 2020) : 
Edwige GOMIS 11ème au triple-saut espoirs filles (12,47 mètres) 
 

Challenge équip’athlé en salle cadets tour hivernal LIFA (8 mars 2020) : 
Caroline DELSOL, Kerlyne KAMPILA, Fatoumata TRAORÉ membres de l’équipe filles GPS&O Athlétisme 2ème  
Julian BRAVO, membre de l’équipe garçons GPS&O Athlétisme 12ème  
 

Championnats de France du 10000 mètres sur piste à Pacé (29 août 2020) : 
Mohamed MERROUNE 4ème de la finale F (33’57’’90) 
 

Championnats de France élites à Albi (11-13 septembre 2020) : 
Edwige GOMIS 6ème et vice-championne espoirs filles triple-saut (12,60 mètres) 
 

Championnats de France masters à Chalon-sur-Saône (10-11 octobre 2020) : 
David STEFANELLY 6ème M40 (56’09’’) sur le 10 km marche route 
Frédéric MARIE 7ème M55 (57’14’’) sur le 10 km marche 
Michel RODRIGUEZ 7ème M65 (16’’79) sur le 100 mètres 
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Challenge équip’athlé minimes à Savigny sur Orge (24 octobre 2020) : 
Noémie LAURENCE, Mamy-Astou GASSAMA, Assia DAHOUB, Rouqiyya COULIBALY, Feriel ALLALI, Fatoumata 
TRAORÉ jeune juge, membres de l’équipe filles GPS&O Athlétisme 5ème 
Nicolas YVANOFF, Moussa TRAORE, Lony MAQUIABA, Amin GHOBRIAL, membres de l’équipe garçon GPS&O 
Athlétisme 4ème 

 

Championnats d’Europe hors stade masters à Funchal (Portugal) (29-31 octobre 2020) : 
David STEFANELLY double médaillé d’argent en individuel et par équipe sur le 10 km marche M40 (58’43’’) ; 
médaillé d’or par équipe et d’argent en individuel sur le 30 km marche (3h27’42’’) 
 
 
Organisations 
 

 Maxi-cross et cross de la Butte Verte (17 novembre 2019) 
 Foulées du Mantois Vexin (6 septembre 2020) 
 Challenge équip’athlé benjamins-minimes (3-4 octobre 2020) 

 

2020, c’est aussi l’année de la disparition de Jean TOUZÉ, dirigeant de la section depuis 1951 et co-fondateur de 
l’AS MANTAISE avec Félicien DANTAN et Pierre SOUQUET. 
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AVIRON 
 
 
 
 
Le nombre d’adhérents de la section pour la saison 2019-2020 est stable, avec environ 165 licenciés. 
 

Une pratique diversifiée et adaptée à toutes et tous. 
 
 
Différentes catégories de pratiquants pour répondre aux envies et capacité de chacun : 
 

LA CATÉGORIE LOISIRS 
Les nouveaux pratiquants retrouvent le samedi matin des rameurs plus expérimentés, dans le cadre d’une 
pratique encadrée par un bénévole, qui permet d’envisager des progrès rapides, voire la participat ion à des 
compétitions.  
André PÉCARIC, notre entraîneur, propose aussi un créneau le samedi en fin de journée pour les faire progresser. 
Les compétitions spécifiques pour ce type de pratique sont les randonnées ou les courses en ligne OPEN. 
 
LES CATÉGORIES COMPÉTITIONS 
Pour chaque catégorie d’âge, un plan d’entraînement en lien avec les objectifs annoncés est préparé. Le nombre 
d’entraînements est plus important et la régularité de présence est primordiale. Des stages sont proposés lors de 
la 1ère semaine de chaque vacance scolaire et un stage à Pâques de finalisation des équipages en vue de préparer 
les Championnats de France des Jeunes. 
 
LA PRATIQUE AVIFIT (Aviron+Fitness) 
Notre activité d’Aviron Indoor et fitness rencontre toujours un très beau succès et nous avons désormais 3 
créneaux ouverts. La section continue donc d’investir en matériel supplémentaire 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. 
 
LES INITIATIONS GRATUITES 
Tout au long des mois de septembre et octobre, des séances découvertes gratuites sont proposées pour faire 
connaître notre sport et faire naître des vocations sur notre fonctionnel stade nautique. 
Nous avons mis également en place un stage découverte gratuit ouvert à tous les jeunes intéressés à s’essayer à 
notre sport et ce, courant juillet.  
 
LES 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 et Jules Ferry. 
En particulier, la section sportive du collège Jules Ferry (25 élèves volontaires bénéficiant d’une licence à prix 
coûtant), cofinancée par le collège et le Conseil départemental, est encadrée par André PÉCARIC (entraîneur au 
club) et Vincent BOVÉ (professeur d’éducation physique et entraîneur au club) avec des objectifs ambitieux de 
performance dans le cadre de la pratique scolaire ou en club. 
 

Les A.S. ne sont pas en reste avec l’A.S.FERRY et l’A.S.Notre-Dame, qui représentent près de 70 collégiens sur l’eau 
tous les mercredis après-midi de 13h30 à 15h30. 
L’objectif est de créer une pratique scolaire régulière et une dynamique de progrès, pour inciter à intégrer le club.  
 
LE 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 termes de suivi et d’investissement matériel de haut  
niveau. Notre parc à bateaux est extrêmement envié par tous les clubs franciliens. 
 

Nos rameurs minimes (13 et 14 ans) participent en général chaque année au Championnat national.  
Cette année du fait de la pandémie ceux-ci n’ont pas eu lieu mais nous avons organisé un championnat régional en 
substitution où nous avons récolté 2 prometteuses médailles d’argent. 
 

Nos rameurs cadets et Juniors ont obtenu des résultats honorables aux championnats de France avec des places 
de 8 et 9ième. 
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Nous avons 3 rameuses du pôle, pensionnaires du pôle espoir régional de Vaires-sur-Marne. 
 
Nos masters ne sont pas en reste avec un nouveau titre de Champion de France en quatre de couple 50 ans. 
 
Ce sont donc près de 20 rameurs qui se sont entraînés avec comme objectifs les Championnats Régionaux et les 
Championnats de France. 
 
 
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
 

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.  
En continuité de cette saison où nous avions organisé la Coupe de France et le Championnat National minimes, 
l’A.S.Mantaise aviron était retenue pour organiser : 

• Régates de Mantes du 11 novembre 
• En partenariat avec la Ligue d’Ile-de-France : 1 coupe 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 de nouveau, deux grands évènements nationaux, le Championnat de France Master mi-juin 2020 et la 

Coupe de France des régions fin avril. 
 
Malheureusement la pandémie en a décidé autrement, la plupart des compétitions ayant été annulées. 
 
 
L’équipe de bénévoles rôdée, reste mobilisée et prêt de nouveau à accueillir de nombreux évènements dès que la 
situation sanitaire le permettra. 
Odile et Laurent, Claude, Jean-Pierre, Sophie…assistés 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 sont dans les starting blocks ! 
 
 
Notre Stade Nautique Didier SIMOND, vitrine du Mantois, sera nous l’espérons de nouveau le bassin le plus 
fréquenté au Monde pour 2020/2021. 
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BADMINTON 
 
 
 
 

Généralités 
 

Nous continuons le travail engagé avec les clubs de Porcheville et Gargenville en fondant ensemble le Collectif Bad 
en Seine (CBS) regroupant plus de 300 licenciés avec plus de la moitié des membres mantais. 
 

Nous avons retrouvé le dynamisme de l’école de badminton, qui avait notamment permis à l’équipe Mantaise de 
se distinguer au niveau national et régional quelques années auparavant.  
 
L’année avait bien commencé, que ce soit sur les résultats sportifs, notamment avec la montée de l’équipe 1 en 
honneur régional et le maintien de l’équipe 2 en promotion régional ou avec les résultats plus que satisfaisant de 
l’école de badminton qui nous prouvent que nous avons fait le bon choix sur cette association de clubs. 
 

Nous obtenons le label club avenir (seul club en Yvelines) reconnu par le ministère des sports grâce à la sélection 
d’une joueuse en équipe régionale. La fédération nous a également décerné la 4eme étoile sur 5 possibles pour 
notre école de badminton. 
 
Avec l’arrivée de la crise sanitaire, la fédération a décrété une saison blanche. Nous avons tout de même pu 
conserver la montée de notre équipe 1 qui se positionnait en 1er repêchable l’année précédente. 
 
 
 
Organisations/manifestations 
 

Nous avons pu organiser le premier circuit inter-régional jeune en septembre. Nos autres manifestations ont été 
annulées dû à la crise sanitaire. 
 
 
 
Objectifs de la saison 2020-2021 
 

Il est difficile de se projeter compte tenu de la situation. Nous espérons pouvoir faire une saison complète en 
développant le CBS et devenir la première école de badminton des Yvelines. 
La montée de l’équipe 1 en Top 12 régional est le principal objectif sportif.  
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BASKET - BALL 
 
 
 
 

Championnats 
 

Suite à l’épidémie de Covid-19, la FFBB a décidé de clore la saison comme "saison blanche". 
 
 
Tournoi La Mie Câline Basket Go 
 

 Devenu premier tournoi d’Île-de-France lors de la saison 2018-2019 
 Cette saison, en rassemblant 32 équipes (14 masculines départementales, 8 féminines départementales, 5 

masculines régionales et 5 masculines championnat de France) pour cette 3ème édition, le tournoi de 
Mantes-la-Jolie est devenu le plus grand tournoi de qualification de France 

 En 3 ans, l’A.S.Mantaise Basket a fait preuve d’organisation et de professionnalisme en devenant le tournoi 
de qualification le plus important de France. 

 
 
Résultats du tournoi La Mie Câline Basket Go 
 

 U15 M1   6ème/14    U15 M2   7ème/14   U15 F   4ème/18 
 
 
Résultats du concours La Mie Câline Basket Go 
 

 SAFTI Challenge masculin  1er Cheick SIDIBE 
 SAFTI Challenge féminin  2ème Kaella ANDRIAMBOLOLONA 
 

 
Diplômes Entraîneurs FFHB 
 

Animateur : Marc ANGER - Richard Minh TRAN - Sadio KANTE - Emmanuel DIOP - Jonathan MOUANDA – Davi 
KANANGILA 
 

Initiateur : Soa ANDRIAMBOLOLONA – Médéric CAZNGE 
 
 
Conclusion 
 

 Cette saison notre effectif est de 320 licenciés (90 féminines – 230 masculins) contre 230 licenciés l’année 
dernière (augmentation de 6 %). 

 Remerciements aux entraîneurs et dirigeants pour le travail accompli cette saison 
 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, former des jeunes à la pratique du 
canoë-kayak, former des athlètes de haut niveau.  
 
 
Le club a de nouveau été labellisé pour l’année 2020 "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 sont stables. 2020, compte 151 adhérents pour 142 en 2019, 53 % de jeunes, de poussins à juniors 
pour 47% d’adultes. Les 151 adhérents, c’est aussi 40 % de Femmes pour 60% d’Hommes.  
 
 
L’accueil se fait les mercredis et samedis de 14h à 18h00. Un groupe adulte a été créé en 2019, accueilli le lundi 
soir à partir de 18h00. L’accueil se fait également les lundis, mardis, jeudis et vendredis suivant un planning défini à 
destination des confirmés. 
 
 
Le canoë-kayak est présent sur le forum des Associations de Limay et de Mantes-la-Jolie. 
 
 
Les organisations prévues pour 2020 :  
Elles ont toutes été annulées pour les raisons que tout le monde connaît : 

 Championnat de France de fond les 12 & 13 avril 2020,  
 "Kayak en Seine" en mai, 
 Anniversaire des 60 ans du club, 
 Jumelage avec Schleswig. 

 
La seule compétition Nationale sur la période concernée septembre 2019 à fin août 2020, a été le championnat de 
France de Dragon Boat à Saint-Jean-de-Losnes où les Mantais ont trustés la plupart des podiums : 
 

 L’équipe mixte seniors est championne de France en Dragon Boat 10 places sur 500m, 200m,2000m. 
 L’équipe mixte seniors est championne de France en Dragon Boat 20 places sur 200m, 2000m et médaille 

de bronze sur le 500m. 
 L’équipe mixte Master est championne de France en Dragon Boat 10 places sur 2000m. 

 
 
2 athlètes en liste ministérielle : Franck LE MOËL en élite et Salya LEFOULON en espoir.  
 
 
Les organisations à venir en 2021 : 
  

 Championnat de France de Dragon Boat les 2 &3 octobre 2021. 
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CYCLISME 

 
 
 
 
Présentation / description du PARIS-MANTES-en-Yvelines - 26 avril 2020 
 

La 75ème édition de cette course inscrite au calendrier National de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et au 
calendrier International Europe Tour de l’Union Cycliste Internationale (UCI). Elle est une épreuve de classe 2. 
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 173.320 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 sur lequel était prévu l’installation d’un 
écran géant pour la retransmission des 100 derniers kilomètres de l’épreuve et regroupant diverses animations.  
 
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. 
 
Public ciblé et/ou touché 
Equipes continentales professionnelles du pays, les équipes continentales professionnelles UCI étrangères 
(maximum 2), les équipes continentales UCI, les équipes de division Nationale 1,2, les équipes régionales et de 
clubs. 
 
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 ou la première étape du Paris Nice 2014, les Championnats de France sur route à Mantes-la-Jolie en 
2018 et la 2ème manche de la coupe de France de DN 1. 
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. 
 
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, Decathlon, OPEL Buchelay Automobiles, Aux Motards 
Mantais, Culture Vélo de Buchelay, Truffaut et NEOVISUEL. 
 
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. 
 
Tout était en place pour le bon déroulement de la 75ème édition du Paris-Mantes-la-Jolie Cycliste, mais comme 
chacun d’entre vous, nous avons eu à subir l’arrivée du Covid-19 et toutes les épreuves ont été annulées par les 
fédérations jusqu’à fin avril. Tous nos espoirs sont reportés à 2021. 
 
Action reconduite sur 2021 
L’épreuve est prévue le 25 avril 2021. 
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ESCRIME 
 
 
 
 
Pour la saison 2019/2020, le nombre d'adhérents de la section Escrime a eu une petite augmentation : cinquante-
cinq licenciés pour cette saison contre cinquante la saison précédente. Cette petite augmentation de nos effectifs 
n’est pas générale sur les clubs en France. 
 

La section reste dans son objectif de ne pas descendre en dessous de cinquante licenciés pour le bon maintien de 
nos finances, mais aussi pour le moral des dirigeants. Il reste encore beaucoup à faire, auprès des écoles, des 
collèges et même de certaines villes autour de nous. 
 
 
Les inscriptions ont commencé début septembre, avec les documents en lignes, et une nouvelle plaquette de nos 
tarifs plus lisible pour nos adhérents. 
 

L'école d'escrime fonctionne bien. 20 jeunes viennent régulièrement soit le lundi de 17h30 à 18h30, soit le 
mercredi matin ou le samedi de 18h00 à 19h30 avec les confirmés. Ils découvrent les différentes armes et leurs 
maniements.  
 

Le créneau du mercredi soir est bien rempli avec nos épéistes et nos ados fleurettistes. 
 

Mais voilà l’activité a dû s’arrêter brutalement au mois de mars à cause de la pandémie. 
 

Merci à notre Maître d'Armes Philippe MERTINE pour le travail, l’accompagnement qu’il fait auprès des jeunes et 
des moins jeunes. 
 

Le bilan sportif de la saison est néant malheureusement. 
 
 
Nos finances qui ont été validées par l’A.S.M. sont bien, dû surtout à un bon maintien de nos licenciés. Elles sont 
judicieusement utilisées, par notre trésorier Olivier LECHEVALLIER, pour régler le salaire de notre Maître d'Armes, 
la formation des jeunes, le renouvellement du matériel et l'organisation du Challenge Henri IV. 
 
 
Le Challenge Henri IV, qui a eu lieu en octobre 2019, s’est bien déroulé, grâce aussi à une bonne coordination 
entre la ligue, le département et nous. Le lendemain, la Coupe de Ligue pour les M15 s’est bien passée notamment 
avec l'aide de nos bénévoles et des Services Municipaux de la ville qui sont toujours réactifs et compétents. La ville 
de Mantes-la-Jolie et le département restent nos partenaires privilégiés pour l'organisation de cette manifestation. 
Les Services Techniques, événementiels, espaces 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. 
 
 
La section a participé à diverses opérations organisées par l’A.S.M. comme le forum des sports, le Paris-Mantes à la 
marche, le Paris-Mantes cycliste, des actions auprès de jeunes de Mantes avec le Mantois Sports en Seine de 
l’A.S.M. et des APEI et diverses autres manifestations. 
 
 
Nous tenions à remercier toutes les personnes, amis, familles, adhérents qui tout au long de la saison nous ont 
aidés. 
 
 
En espérant de pouvoir retrouver une situation normale la saison prochaine et que cette pandémie ne va trop 
nous impacter. Prenez soin de vous et de vos proches, c’est le plus important. 
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GYMNASTIQUE  ARTISTIQUE 
 
 
 
 
L’équipe d’entraîneurs était composée de Gwen DELOIRIE, Sarah et Selma KARAHACANE, Arnaud et Guillaume 
DIONISI, pilotée par Alice PARVE notre responsable technique. Ils ont assuré les cours de gymnastique tout au long 
de cette saison un peu particulière, accompagnés d’aides bénévoles ainsi que nos juges qui ont œuvré pendant les 
compétitions. 341 gymnastes étaient inscrits. 
 

Les gymnastes de l’A.S.M. ont participé aux compétitions organisées par la F.F.G. en Départementale et 
interdépartementale. Ils ont obtenu de belles places, tant en gymnastique féminine que masculine.  
 
 
 Pour les masculins 
 

Équipe Fédérale B 10/13 ans : Nathan AUCLAIR, Rayan BENAR, Lucas COHEN, Aymen FARID et Manuel PELAEZ 
Championnat départemental 19 janvier 2020 : 1er / 6 
Championnat interdépartemental 14/15 mars 2020 : Annulé  
Championnat régional 16/17 mai 2020 : Annulé  
 

 
 Pour les féminines 
 

Équipe poussines 7/9 ans : Gemma GURRIERI, Sofia MERTES, Eloïse POS et Eva VIMONT 
Championnat départemental 1er février 2020 : 3ème / 14 
Finale départementale : Annulée 
 

Fédérale B 9/11 ans : Valéria CHELNOKOV, Alicia DACQUIN, Andreea LAMBARSCHI et Neila ZOUINE 
Championnat départemental 1er février 2020 : 3ème /15 
Finale départementale : Annulée 
 

Fédérale B 10/13 ans équipe 1 : Sirine BENHAMOUDA, Manel BIFENZI, Kimia BOURDAIS, Louna CHAMBERTIN et 
Sarah-Lina MALACHE 
Championnat départemental 1er février 2020 : 2ème / 18 
Finale Départementale : Annulée 
 

Fédérale B 10/13 ans équipe 2 : Lina DAKALI, Louane DAVIRON, Diarra THIAM et Mériem ZANON 
Championnat départemental 1er février 2020 : 4ème /18  
Finale départementale : Annulée 
 
Fédérale A Trophée régional 1 - 10/15 ans équipe 2 : Téa CALMUS LESNIAK, Naomie CHARTIER, Mikaela COSNARD 
DES CLOSETS et Camille THUAL 
Orientation départementale 1, 25 janvier 2020 : 10ème/12 
Orientation départementale 2, 08 mars 2020 : 6ème/9 
Finale départementale : Annulée 

 

Fédérale A Trophée régional 1 - 10 ans et + équipe 1 : Isa BENNANI, Juline FERREIRA et Noélie FERREIRA 
Orientation départementale 1, 25 janvier 2020 : 9ème/12 
Orientation départementale 2, 08 mars 2020 : 4ème/9 
Finale départementale : Annulée 
 
Fédérale A Trophée régional 2 - 10 ans et + : Maëlle BAUVAIS, Lou CHABERTY, Alya PEREAU, Mathilde POS et 
Camille THUAL 
Orientation départementale 1, 02 février 2020 : 2ème/8 
Finale départementale : Annulée 

 

 
 Bilan de la saison 2019/2020 : 1 podium chez les garçons et 4 podiums chez les filles 
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 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. Avec l’arrêt des cours suite au Covid-19, le carnaval n’a pu avoir lieu. 
 

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. La compétition interne n’a pu 
avoir lieu suite à l’arrêt des cours. 
  
 
Nous avons participé au Téléthon en décembre 2019, 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, notre traditionnel gala reste toujours une journée inoubliable pour les enfants. 
Malheureusement, à cause de l’épidémie de Covid-19, nous avons dû prendre la décision d’annuler cette 
manifestation.  
 

 
 
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 147 licenciés contre 151 l’année précédente. Le public est majoritairement 
féminin, 132 femmes et 15 hommes de 16 à 88 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 ouverte en 2017 qui compte 40 adhérents. 
 
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. 
 
 
Impact de la COVID 19 : 
Un confinement a été mis en place par le gouvernement. Il a commencé le 17 mars pour se terminer le 11 mai. Les 
mesures associées nous interdisaient de pratiquer à compter du 17 mars, toutes les installations sportives étant 
fermées. Début juin, une modification des contraintes sanitaires semblait nous permettre une reprise des activités 
de G.V. en extérieur à compter du 06 juin. Avec l’aide d’un protocole sanitaire des activités sportives des 
associations affiliées à la FFEPGV et le bureau de l’A.S.M., nous avons mis en place un plan de reprise des activités 
physiques pour la section uniquement valable en extérieur à compter du lundi 06 juin. Nous avons appris le 05 juin 
que le lieu de pratique devait se situer à proximité immédiate des installations sportives couvertes utilisées en 
temps normal et sans route ou rue à traverser, cela pour respecter les contraintes d’assurance. 
Du fait de ces nouvelles directives, nous nous sommes trouvés contraints de reporter cette reprise. 
Le 18 juin, de nouvelles consignes allégées nous ont permis, avec respect d’un nouveau plan de reprise, d’assurer 
les cours en intérieur à compter du 22 juin avec pré-inscription et une participation de 10 personnes, animatrice 
comprise. Nous avons donc assuré 12 séances entre le 22 et le 30 juin, date de fin de saison 2019/2020. 62 
adhérent(e)s y ont participé avec un immense enthousiasme. Toutes les demandes de participation ont été 
honorées. 
 
 
Les agapes, si appréciées par les adhérents et les adhérentes n’ont pu avoir lieu cette année mais reportées à la 
saison prochaine. 
 
 
La pratique régulière de la GV permet une bonne gestion de la santé. Profitez des rencontres Sports et Culture 
organisées par la ville début septembre pour nous rencontrer, pratiquer pendant une ou deux séances pour 
découvrir notre activité pour vous convaincre des bienfaits de l’activité. Venez nous rejoindre !   



Association Sportive Mantaise 
13 

 

HALTÉROPHILIE - MUSCULATION 
 
 
 
 
La section haltérophilie-musculation de l’AS Mantaise comprend environ 100 adhérents qui pratiquent toutes les 
activités de fitness, musculation et haltérophilie en loisir et compétition. L’encadrement est fait par des 
entraineurs femmes et hommes confirmés FFHM. 
 
 
Une équipe d’haltérophiles hommes et une équipe femmes participent aux compétitions fédérales. 
Ils ont participé au championnat d’IDF par équipes (5 hommes et 4 femmes) avec 4 compétitions dont une 
compétition au gymnase Ladoumègue le 7 décembre 2019. L’équipe hommes finit 20ème sur 28 clubs engagés et 
l’équipe femmes finit 14ème sur 17 clubs. 
 
 
La section est classée 170ème sur 206 clubs Français d’haltérophilie. 
 
 
La section a organisé le championnat des Yvelines d’haltérophilie le 18 janvier 2020 (qualificatif pour le 
championnat de France). 
 
 
La section a participé seulement à une compétition régionale d’haltérophilie puisque la saison a été écourtée par 
le confinement : 
 

• Challenges d’encouragement d’automne et d’hiver 
 
 
Meilleure contribution féminine : Flore BRAULT classée IR+10 avec 117 kg 
Meilleures contributions hommes : Johan DESCHAMPS avec 172 kg et Denis EHRLACHER. 
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HANDBALL  FÉMININ 
 
 
 
 
Une saison satisfaisante dans l’ensemble mais malheureusement très courte. La fin des championnats actée à la 
date du 8 mars 2020, n’a pas permis à toutes les équipes de profiter pleinement de leur championnat respectif. 
Malgré tout, la recrudescence de jeunes s’est maintenue sur cette saison.  
Nous tenons à féliciter toutes les équipes pour leur parcours, quel qu’il soit.  
Félicitations à toutes ces demoiselles de Mantes !! 
Félicitations à tout le collectif senior, pour leur parcours plus honorable et leur évolution dans leur championnat.  
Tous nos remerciements à tous les encadrants pour leur investissement tout au long de l’année, et pendant le 
confinement.  
Tous nos remerciements à tous les parents qui nous ont soutenus tout au long de cette saison pas comme les 
autres.  
 
 
Équipe -11F (A)  Championnat 1ère Division Territoriale Classement 1ère/6 
   ¼ finaliste en Coupe des Yvelines 
 

Équipe -11F (B)  Championnat Honneur Départemental Classement 5ème/5 
 

Effectif de 31 filles 
Dans l’ensemble nous sommes satisfaits du groupe composé d’une trentaine de filles issue du Val Fourré et du 
Centre-Ville avec une entente parfaite, belle progression. Des jeunes filles motivées et présentes à tous les 
entrainements. 
Elles finissent, pour l’équipe A, 1ère en Division Départementale et sont éliminées en quart de finale de la coupe 
des Yvelines. 
L’équipe B finit 5ème/5 en 2ème Division Départementale. Une équipe de débutantes 1ère année avec une marche de 
progression et qui malgré les défaites n’ont jamais baissé les bras.  
Nous sommes très fiers d’avoir partagé cette saison avec notre collectif.  
 

Entraîneurs : Olivier BOURGUIGNON - Jeannette MENDY - Aminata SY (Service Civique) 
 
 
Équipe -13F (A)  Championnat 1ère Division Territoriale Classement 1ère/6 

½ finaliste en Coupe des Yvelines    
 

Effectif de 27 filles 
Effectif de 27 filles, dont 12 débutantes qui ont bien réussi à s'intégrer au groupe, très impliquées à l’entraînement 
et à la vie sociale du club. Le staff est très satisfait et fier de ses joueuses Concernant le championnat nous étions 
invaincus mais malheureusement la saison a été interrompue par la crise sanitaire. L’équipe était qualifiée au 2ème 
tour du Challenge Région. 
 

Entraîneurs : Jonathan KILIC et Amie SARR 
 
 
Équipe -15F    Championnat 1ère Division Départementale  Classement 1ère/6 
 

Effectif de de 30 filles 
Un groupe de jeunes filles conséquent en début de saison, avec une montée de quelques jeunes -13, et beaucoup 
de débutantes. 
Une intégration des débutantes qui se sont mobilisées pour avoir une marche de progression. Un effectif qui nous 
a permis de proposer et de travailler avec ce groupe sur deux entraînements par semaine. 
Un championnat correct avec des hauts et des bas, mais elles ont été jusqu’au bout du championnat pour finir sur 
la première marche, au vu de la crise sanitaire.  
 

Entraîneurs : Binta DIOULDE - Djhad TINE et Ely PREIRA MENDY 
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Équipe  -18F:     Championnat Excellence région Classement 1ère/8 
    ¼ Finaliste en Coupe des Yvelines   
 

Effectif de 12 filles 
Nous finissons 1ère sur une poule de 8 équipes. Quart finaliste en Coupe des Yvelines. 
Un groupe de 12 filles dont 10 qui ont été régulières sur la saison. 
Début de saison compliqué pour ce groupe, car montée en -18 des jeunes -15 dernières années, avec peut-être un 
peu moins de technique par rapport au groupe -18 existant.  
Mais la mayonnaise a bien pris au fil des semaines et avec du travail, des mises au point, de l’entraide et l’envie de 
toutes de tirer vers le haut. 
Isabelle PREIRA MENDY est très fière de cette équipe qu’elle entraîne depuis plus de deux saisons : beaucoup de 
plaisir et beaucoup d’émotions à travailler et voir leur progression. Malgré des moments compliqués quelquefois, 
l’implication a toujours été présente. 
Cette saison, Isabelle a été épaulée par Halimata comme binôme, qui a su apporter une autre vision sur leurs jeux 
et capter l’attention des filles. Elle a su pointer l’importance que peut avoir le mental dans des moments difficiles 
pendant un match. 
La récompense pour la saison prochaine : montée de 18 filles qui ont gagné leur place pour accéder à l’équipe 
seniors et d’autres en transition pour y accéder.  
Le travail reprend avec toujours les mêmes objectifs, dont le 1er est d’avoir une équipe prête mentalement et 
physiquement pour faire une TOP saison. 
 

Entraîneurs : Isabelle PREIRA MENDY - Halimata COULIBALY 

 
 
Équipe seniors A  Championnat Pré Nationale Région   Classement 3ème/10 

 

Équipe seniors B  Championnat 2ème Division Départementale Classement 5ème/6 
 

Effectif de 28 filles 
Les seniors A évoluaient en Pré nationale, la 3ème montée en 3 saisons.  
Un groupe rajeuni par l’arrivée de -18 F, d’anciennes joueuses, tout en conservant la même ossature. 
Nous avons joué 15 matchs pour 12 victoires et 3 défaites. Une partie de saison encourageante pour les années à 
venir.  
La principale satisfaction est une 4ème montée consécutive, qui nous permet d’accéder à la N3.  
Le principal regret étant l’arrêt prématuré du championnat, où le titre se jouait entre 3 équipes.  
 

Pour les seniors B, un parcours semé d’embûche avec des matchs qui ont été pris les uns après les autres du fait 
d’un collectif pas très conséquent. Mais une saison plus que correcte malgré tout et une équipe qui est restée 
soudée tout au long du championnat très très court.  
 

Le contexte actuel nous ne donne malheureusement pas de visibilité sur le reste de la saison.  
Le plus important reste la santé des joueuses et de leurs proches. 
 
Entraîneurs : Rachid MISSAOUA et Franck DE ROECK 

  Isabelle PREIRA MENDY 
 

 

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. 

Prenez soin de vous et de vos proches. On espère une meilleure saison sportive l’année prochaine.  
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HANDBALL  MASCULIN 
 
 
 
 

Saison particulière… Compte-rendu particulier. 
 

Si les championnats avaient somme toute bien commencés pour toutes nos équipes engagées dans les différents 
championnats départementaux et régionaux, la fin, tout le monde la connait. Seulement pour le handball 
hexagonal et plus précisément en Ile-de-France tout s’est arrêté et est resté figé au 11 mars sans qu’aucun 
classement ne soit publié et aucun titre décerné… 
 
 
Seniors 1 Équipe première : Excellence Région  
Entraîneur : Mohamed MOKRANI - Accompagnateur : Christian LECHARTIER 
 

Seniors 2 Équipe 1B :  1ère division Départementale  
Entraîneur : Jonathan HAMIM 
 

Équipe -18 ans :   5ème division Départementale   
Entraîneurs : Ludovic NEVEU - Mostafa BIYE 
 

Équipe -18 ans HBOY :  1ère division Départementale  
Entraîneurs : Mohamed MOKRANI - Benoît DELLAROSA 
 

Équipe -15 ans HBOY :  Élite Région  
Entraîneurs : Yannick GUEDON - Ayrthon DESTRÉE 
 

Équipe -15 ans :   4ème division Départementale  
Entraîneur : David CHOCQUEEL-BENOITON - Vincent MOREL 
  

Équipe -13 ans :   3ème division Départementale   
Entraîneurs : Rachid MISSAOUA - Benoit DELLAROSA  
 

Équipe -11 ans :                  3ème division Départementale  
Entraîneurs : Nicolas BONNETAUD - Pierre-Yves CLÉDIÈRE 
 

Baby-hand et -9 ans : 
 Deux catégories non-compétitives mais qui permettent aux plus jeunes de pratiquer une activité de découverte 
(jeux de ballons et motricité) vers le handball. 
Le nombre croissant d'adhérents montre la nécessité de développer ces deux catégories. 
 

Équipe Loisirs Mixte : 
Entraîneur : Nicolas HUBERT 
 
 

QUELQUES BELLES SATISFACTIONS DURANT CETTE SAISON TRONQUÉE : 
 

Pôle arbitrage :   
 Arbitres Nationaux : Mohamed MOKRANI et Rachid MISSAOUA  
 Arbitres Départementaux : Adrien MARSALEIX - Harouna SOGNANE - Kevin MUKULA 
 Jeunes arbitres JAJT3 : Lubin BONHOMME - Mattéo DELLAROSA - Loris GUEST - Kylian POINGT 
 Jeunes arbitres club : Baptiste CALOM - Enzo HERÇUN - Nathan CHOCQUEEL-BENOITON -  

Thibault MOREL 
 

Pôle haut niveau :   
 Sélectionnés en équipe des Yvelines 2006 (+ quelques 2005) : Enzo HERÇUN – Raphaël GIROT 
 Sélectionnés en équipe des Ligue 2005 : Salif SIDIBE - Owen SACHE – Léo CHARRON 
 

Léo CHARRON intègre le Centre d’Entraînement Régional à Eaubonne (Pôle Espoirs) et retrouvera Owen SACHE 
qui effectuera sa deuxième année. 
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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 Breuil-
Bois-Robert. 
 
 
Cette saison, les créneaux étaient les suivants : 

- Mardi  

− de 16h30 à 17h30 : multisports avec le foyer de vie de Tilly 

− de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30 : renforcement musculaire avec le foyer d’hébergement des 
Cordeliers et le service appartement 
 

- Jeudi  

− de 10h30 à 11h30 : judo adapté avec l’IME de Breuil-Bois-Robert 

− à partir de 17h30 : projet découverte qui était axé sur différents cycles, comme le Taïso, 
Haltérophilie, Randonnée, Jiu jitsu brésilien, Karaté (activités encadrées par un prestataire ou un 
diplômé des sections de l’ASM).  
A cause du contexte sanitaire le Padel et le Kayak n’ont pas pu être pratiqués. 

 

Le cycle randonnée a donné lieu à la participation des 3 sportifs au Paris-Versailles-Mantes à la 
marche le 26 janvier 2020 sur le 12 km. 
 

- Vendredi  
➢ De 10h30 à 12h : judo adapté avec un autre groupe de l’IME. 

Ouvert à tous les adultes à partir de 17 ans : 
➢ de 16h30 à 17h30 : multisports  
➢ de 17h30 à 18h30 : futsal 

 
 
En 2019/2020, 5 sportifs sont inscrits dans la section Tennis de Table de l’A.S.M., 2 au badminton et 1 au karaté. 
De plus, un partenariat avec la section A.S.M. Gymnastique Volontaire permet à certains résidents de pratiquer 
avec les adhérents en toute mixité. 
 

Christelle BOITEL, inscrite au tennis de table a été championne d’Ile -de-France cette saison. 
 
Cette saison, des créneaux judo adapté se sont ouverts pour les résidents du foyer de vie Pierre Delomez le 
mercredi de 9h à 10h et pour ceux du foyer d’hébergement des Cordeliers ainsi que le service appartement le 
vendredi de 16h30 à 17h30. 
 
Au total, 8 sportifs ont été champions d’Île-de-France de judo adapté dans leur catégorie. 
 

 Foyer d’hébergement des Cordeliers et service appartement : 
- Ludovic GARCIA - Joseph LE SOLLEUZ - Régis DUVA - Noura BENSOUNA 

 

 Foyer de vie Pierre Delomez : 
- Arouna CISSÉ - Héloïse PHAM VAN - Sandrine COLAS - Aude JACQUEMART 

 
Ces démarches s’inscrivent dans la logique de leurs objectifs de vie individuelle (autonomie, relations humaines…). 
Merci à ces sections et à leur implication. 
 
44 sportifs adultes étaient licenciés cette saison. 
 
Peu de sorties ont pu être organisées mais nous avons emmené un groupe voir un match de handball de Nationale 
1 masculine à Vernon le 15 février 2020. 
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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, et nos jeunes recrues ont pu se mesurer à différentes 
équipes à travers plusieurs tournois, que ce soit en U7, U9 ou U11. Nous avons eu de très bons résultats chez les 
U7 et l’on voit que le travail des entraîneurs commence à porter ses fruits. 
En ce qui concerne l’équipe seniors, elle a réussi à se maintenir en ligue 1.  
 
 
Notre objectif principal pour les prochaines saisons est de réussir à s’associer à d’autres clubs sur le long terme, 
pour ainsi permettre à certaines de nos catégories, où nous manquons d’effectifs, de jouer en championnat et de 
consolider des équipes déjà existantes. 
 
 
Nous avons continué à renouveler le matériel (patins, jambières, coudières, shorts, casques) proposé en location 
pour ne pas peser sur le budget des familles.  
 
 
Un grand merci à l’A.S.M., à GPS&O 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 nous aident au 
quotidien aux côtés de nos professeurs malgré cette période difficile que nous traversons.  
 

Merci également à la Mairie, au Service des sports et à l’O.M.S. de leur soutien sur toutes nos actions.   
 

Le nombre d’adhérents est en légère baisse par rapport à la saison précédente principalement due à la crise 
sanitaire et cela se visualise plus particulièrement au niveau des adultes comme le self défense féminin où nous 
avons divisé le nombre de participantes par 2 par rapport à la saison précédente. A cela, s’ajoute l’ouverture de 2 
créneaux de Judo Adapté avec 12 adhérents du foyer de vie Pierre Delomez du Breuil-Bois-Robert et 7 adhérents 
du foyer d’hébergement des Cordeliers à Mantes-la-Jolie. 
 

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 malgré l’arrêt brutal de la saison, suite à la crise sanitaire.  
 

L’accentuation de la formation au niveau des jeunes (benjamins, minimes et cadets) qui est destinée à les 
préparer au plus Haut-Niveau a été notre objectif principal la saison dernière :  

 Nous avons favorisé la participation de nos plus jeunes à des tournois nationaux voir internationaux 
pour qu’ils se confrontent aux meilleurs judokas dès leurs formations, ce qui avait manqué ces dernières années et 
c’est pour cela que nous avons participé à plusieurs tournoi régionaux, nationaux et internationaux entre octobre 
2019 et février 2020.  

 De plus, nous avons pu mettre en place des regroupements mensuels pour les benjamins et minimes 
de nos 2 salles et des clubs voisins pour réunir environ 40 judokas par séance entre le mois de janvier et le mois de 
mars 2020. 
 
 
Voici les premiers signes de ses actions dans les résultats ci-dessous. 
 
RÉSULTATS : 
Abdraman DIAO : Senior -90kg (-INTERNATIONAL SÉNÉGALAIS)  

 Vainqueur du Tournoi de Troyes le 27 octobre 2019 

 2ème à l'Open international de Yaoundé au Cameroun le 10 novembre 2019 

 2ème à l’Open international de Dakar le 17 novembre 2019 

 2ème au Tournoi National de Bondy  

 3ème du Tournoi National Excellence de Tergnier le 26 janvier 2020 

Actuellement en course pour une qualification aux prochains J.O. de Tokyo 
 
Paul KIBIKAI : senior -90kg (INTERNATIONAL GABONAIS) 

 3ème à l'Open international de Yaoundé au Cameroun le 10 novembre 2019 

 3ème à l’Open international de Dakar le 17 novembre 2019 

Actuellement en course pour une qualification aux prochains J.O. de Tokyo 
 
Karim SAIDOUN : senior -66kg 

 3ème à l’Open Champion des Yvelines le 26 janvier 2020 

Qualification pour la demi-finale du Championnat de France 1ère division  
 
Équipe senior masculine : 

 Vice-championne Départementale à Houilles le 10 novembre 2019 

 9ème du championnat d’Ile-de-France le 24 novembre 2019 
(-66kg Karim SAIDOUN, -73kg Jefferson SOLER (extérieur) / Hamza DJALTI MEZZIANE, +81kg Mahnnie 
FALL / Mamoudou BA (extérieur),-90kg Paul KIBIKAI, +90kg Adama SOW) 
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Équipe senior féminine 
 Vice-championne Départementale à Houilles le 10 novembre 2019 

 9ème du championnat d’Ile-de-France le 24 novembre 2019 
(-57kg Mélina GOMIS Mélina, -70kg Dyana BENTOUDA Dyana ,+78kg KHAIF Nora) 

 
Tournoi International de Bastogne (Belgique) le 13 octobre2019 

Cadets  -70kg Dyana BENTOUDA 1ère  
-46kg Sajai SURESH  3ème 
-73kg Hamza DJALTI MEZIANE 5ème 

Minimes  +66kg Mohamed KHAIF  2ème 
+66kg Adam MAGHZAZ  3ème 
+63kg Maïssa DJOUDI  3ème 

 
Tournoi National d’Orléans minimes le 14 décembre 2019 

-73kg Mohamed KHAIF  2ème 
 
Championnat Départemental cadets le 12 janvier 2020 

-50kg Sajai SURESH  7ème 
-73kg Pierre BARRY  7ème 
-81kg Nour HASSAN  7ème 
+70kg Nora KHAIF  2ème (5ème Championnat IDF cadet à Paris 15 Février 2020) 

+70kg Maïssa DJOUDI  3ème 
 
Championnat Départemental minimes le 19 janvier 2020 

-38kg Yacine OULAHSEN 9ème 
-60kg Bilal CHIKH  7ème 
-73kg Avi NAWA NGOM 1er (Champion IDF minime  Asnières 02 février 2020) 
-73kg Mohamed KHAIF  2ème (Vice-Champion IDF minime  Asnières 02 février 2020) 

-40kg Rana REBATI  3ème 
-48kg Iness SALEM  7ème 
-57kg Khadija REKIK  5ème 
+57kg Aissé BOYOT  4ème 
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KARATÉ 
 
 
 
 
Nombres de licenciés au 31 août 2020 : 68 
 
 
Participations et résultats 
 
Championnat des Yvelines kata - 12 janvier 2020 au Gymnase intercommunal de Mesnil-Saint-Denis 
Minime - Cadet - Junior – Senior : 1 participant 
Adam EZEMOURI catégorie minime : Qualifié pour le championnat d’Île-de-France 
 

Poussin - Pupille – Benjamin : 4 participants 
Nabil ADJAZ 2ème, qualifié pour la coupe de France 
 
Coupe des Yvelines honneur Kata / Kumite - 2 février 2020 au Gymnase Guy Moquet de Limay 
3 participants 
 
Championnat Île-de-France kata - 29 février 2020 au palais omnisport de Thiais 
1 participant 
 
11ème challenge international d’Ecquevilly - 7 mars 2020 au Gymnase les Motelles à Ecquevilly 
6 participants 
Dernière manifestation avant le confinement. 
 

Lamia AMRI  4ème en benjamine 
Alaa AMRI  4ème en minime 
 

Emine LO  6ème en poussin 
Ismaïl LO  5ème en pupille 
Marwane TARIKI  4ème en benjamin 
Hassan ZARIOUH  3ème en minime 

 
 
Effet Covid-19 

Mise en place des entraînements en ligne pendant le confinement 
Les cours étaient assurés du lundi au vendredi de 18h30 à 19h45 

 
 
Nominations 

2 nouvelles ceintures marron : Hassan ZARIOU et Marwan FARI 
1 Arbitre Départemental : Mohamed AMRI 

 
 
Assemblée Générale : vendredi 3 juillet 2020 
 
 
Remerciements 
Un grand merci aux compétiteurs pour leur engagement. 
Merci aux bénévoles, membres du bureau et membres actifs qui contribuent au bon fonctionnement de notre 
section. 
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KARTING 

 
 
 
 
Notre club a été grandement représenté cette année 2020 sur le championnat régional, avec cinq pilotes, un pilote 

en catégorie minime, deux pilotes en catégorie cadet, un pilote en catégorie national et un pilote en catégorie 

senior gentleman.  

 

 

Sur le plan national, deux autres pilotes ont participé au championnat de France, avec une belle clôture pour 

William NICOULEAU qui termine sur la 3ème marche du podium dans la catégorie junior et intègre le clan des 

sportifs de haut niveau. Par contre le sort n’a pas été le même pour Nicolas MASLES, lors de l’épreuve de LAVAL. La 

première journée s’est bien déroulée, il se présente en 6ème position sur la grille pour les finales du dimanche, mais 

il se fait sortir lors du départ de la première finale. Il repart en dernière position pour terminer 30ème au cumul à la 

fin du week-end. 

 

 

Une saison 2020 qu’il faudra vite oubliée, la première manche du championnat d’Ile-de-France étant prévue les 14 

et 15 mars a été annulée la veille de la manifestation. Les manches suivantes des mois d’avril, mai et juin aussi. Le 

championnat Ile-de-France, a repris les 25/26 juillet pour la première épreuve et les 12/13 septembre pour la 

deuxième, la troisième (07/08 novembre) a été annulée, le classement du championnat est prononcé avec deux 

épreuves sur quatre prévues dans le règlement. 

 

 

Les principaux résultats de la saison : 
 

- William NICOULEAU, 3ème du championnat de France junior  

- Nicolas MASLE, 30ème du championnat de France KZ, 11ème du trophée d’Estate à LONATO (Italie), 2ème du 

trophée Oscar Petit à Varennes-sur-Allier 

- Philippe TUTIN, 29ème de la finale nationale IAME-SÉRIE, 9ème du championnat Ile-de-France senior-

gentleman 

- Quentin POURET, 21ème du championnat Ile-de-France National 

- Rafael MOREAU, 7ème du championnat Ile-de-France cadet 

- Kilian NOURY, 12ème du championnat Ile-de-France championnat cadet 

- Nils ROLLAND-ROBLES, 8ème du championnat Ile-de-France minime. 

 

 

Notre saison 2019-2020 se clôture de façon satisfaisante malgré une situation sanitaire compliquée avec un 

nombre de licenciés comparable à la saison précédente. 57 licences renouvelées et 17 nouveaux adhérents. Un 

bilan positif à la vue des conditions vécues en 2020. 

 

 

Notre école de karting "EFK" a ouvert ses portes le 04 mars, avec 22 élèves pour être interrompue le 13 mars pour 

les raisons que nous connaissons tous. Nous avons repris les cours le 24 juin, et pour compenser les deux mois 

d’interruption, nous avons organisé des stages en journée complète sur le mois de juillet. Les élèves 2020 ont vite 

intégré les bases du pilotage, et progressent très vite, malgré le peu de pratique. Certains ont déjà investi dans du 

matériel et envisagent de participer aux championnats l’an prochain. La représentation de notre club, en 

championnat, va évoluer avec ses "pilotes en herbe". 

 

 

Reprise de l’EFK pour la saison 2021, le 03 mars 2021 à 13h30. 

 

 

 



Association Sportive Mantaise 
23 

 

PATINAGE  ARTISTIQUE 
 
 
 
 

L’A.S.M. Patinage Artistique continue son activité et a commencé cette saison un cours de Baby-glisse. Le club a 
également décidé de redémarrer le Ballet sur Glace. 
 
 
Le Bureau est composé de : 
Régine LEBRUN, Présidente - Marie-Line FULBERT, Vice-Présidente et Secrétaire - Céline LEBRUN, Trésorière - 
Caroline DEIMAT, Stéphanie WEST, Fabrice BONNAMY, membres. 
Isabelle HUIZENGA et Peggy PERROCHON, membres co-optées. 
Entraineur Patinage Artistique et Ballet sur Glace : Vanessa FULBERT. 
 
 
La saison a commencé début septembre par des essais, puis les inscriptions définitives ont eu lieu jusqu’à la 
Toussaint. Nous avons 132 adhérents, tous niveaux confondus. 
 

Durant cette saison : 

• Participation aux rencontres Sports et Culture début septembre, organisées par la mairie afin de nous 
faire connaître et commencer les inscriptions. Beaucoup de contacts ont débouché sur un nombre 
important d’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 : annulé en raison du Covid-19, 

• Passage de médailles de club : 146 médailles obtenues à la session de novembre, pas d’autres jugements 
possibles en raison du Covid-19. 

 
Le groupe compétition de Patinage artistique a obtenu de très beaux podiums régionaux : 
30 novembre 2019 - Louviers 
Timoté DUPUIS : 1er  
Clémentine WEST : 2ème 
Mathilde ALAGILLE : 2ème 
Nolwenn LUBO : 3ème 
Loraya MALFATTE : 3ème 
 

15 décembre 2019 - Évry 
Timoté DUPUIS : 1er  
Mathilde ALAGILLE : 1ère  
Lina MERCIER : 1ère  
Noé WEST : 1er  
Nolwenn LUBO : 2ème  
Clémentine WEST : 3ème  
Loraya MALFATTE :  3ème  
 

18-19 janvier 2020 – Fontenay-Sous-Bois 
Timoté DUPUIS : 1er  
Nolwenn LUBO : 1ère  
Mathilde ALAGILLE : 1ère 
 
Le cours de baby-glisse a connu aussi un grand succès. Le nombre de places était limité à 10 enfants de 3 à 5 ans 
et nous avons accueilli finalement 12 enfants. Très peu à l’aise au départ, ils ont progressé très rapidement et ont 
très vite abandonné leurs rennes et leurs pingouins…  
 
En raison du Covid-19, le club a fait une seule compétition en Ballet sur Glace à Argenteuil le 29 février et a obtenu 
une 5ème place. Les patineuses ont effectué un programme magnifique sur une musique de la série "la Casa de 
Papel". 
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PÉDESTRE 
 
 
 
 
La saison 2019/2020 a observé une stagnation des adhésions, 108 (79 femmes et 29 hommes) contre 114 en 
2018/2019, celle-ci était attendue suite aux augmentations successives des 2 saisons précédentes. 
La Marche Nordique représente 32% de l’effectif. Pour cette discipline une baisse conséquente mais largement 
compensée par la hausse de l’activité randonnée. De plus comme tous, nous avons subi la crise sanitaire et nos 
activités ont été stoppées nettes mi-mars. 
 
 
Répartition par activité : Randonnée pédestre 48-(F29/H19), Marche Nordique 28-(F23/H5), Randonnée et 
Marche Nordique 20-(F12/H8), Rando-Santé* 12-(F11/H1). 
 
 
Les Randonnées du jeudi : suite à l’arrêt de l’activité en mars, la moyenne se situe à 28 sur cette saison bien 
courte et pourtant de septembre à février elle était de 40. Durant les mois de juillet et août l’activité a été assurée 
afin de pénaliser le moins possible les adhérents. La moyenne a été de 17 participants pendant cette période 
estivale, ce qui explique la moyenne générale de 28.  
 
La Marche Nordique : cette activité se pratique le lundi matin et samedi après-midi, la moyenne de participants 
est de 13 à 15 le lundi et 15 à 17 le samedi réparti sur 2 groupes de niveau différent. L’encadrement est assuré par 
des animateurs diplômés FFRP et se pratique sur différents sites proches de Mantes afin de varier les parcours. Le 
groupe débutant et la Marche Nordique adaptée, accueillent des femmes en cours de traitement ou en rémission 
du cancer du sein dans le cadre d’un partenariat avec l’association la Note Rose. 
 
La Rando-Santé* : cette pratique s’adresse à des personnes avec des pathologies + ou – contraignantes 
(cardiaque, grand âge, surpoids, déprime, éloignées de toute activité sportive…) des petites randonnées d’environ 
5km à allure adaptée sont proposées. Cette pratique est encadrée par des animateurs formés par la FFRP, la 
section est labellisée "Rando-Santé*" avec 12 adhérents. 
 
Les marches interclubs du dimanche : ces marches interclubs sont organisées dans le cadre du groupement des 
clubs du Mantois suivant le calendrier établit en coordination avec l’O.M.S. La section pédestre organise 3 
manifestations : le trophée Christiane Pierre en janvier, la marche de printemps en mai et Les Andelys-Mantes en 
novembre. Les parcours proposés sont de 10 et 20 km menés par des capitaines de marche, 5/6 adhérents 
participent régulièrement et 6/7 irrégulièrement. 
 
Les marches Audax : cette pratique s’adresse à des marcheurs chevronnés, ce sont des marches d’endurances de 
25 à 200km par palier de 25. 2 adhérents participent régulièrement à ces marches et 3 de façon irrégulière.  
 
Séjours stages : Du 1er au 4 octobre Merville-Franceville, 21 participants ont parcouru 72km à travers les sentiers, 
les plages normandes, les marais, l’estuaire de l’Orne, traversées de nombreux villages et lieux du débarquement 
de juin 1944.  
 
 
Les organisations : 
 
Les Andelys-Mantes : 168 participants (78 femmes et 90 hommes répartis sur les 3 parcours) 

 Les Andelys 52km : 65 marcheurs (20 femmes – 45 hommes) 
 Gasny 22km :  70 marcheurs (35 femmes – 35 hommes) 
 Chérence 13km : 33 marcheurs (23 femmes – 10 hommes) 
 

Trophée Christiane PIERRE à Fontenay-Mauvoisin : 178 participants (95 femmes - 83 hommes) 
 20 km   70 marcheurs (30 femmes - 40 hommes) 
 10 km :   104 marcheurs (63 femmes - 41 hommes) 
 5 km :    4 marcheurs (2 femmes - 2 hommes) 

 
PARIS-VERSAILLES-MANTES : organisée par le Bureau Directeur de l’A.S.M., la section prend une part active grâce à 
nos bénévoles. 
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PÉTANQUE 
 
 
 
 
Notre effectif est de 14 adhérents. 
 
 
A cause du covid-19 et du confinement, nous avons pu organiser qu’un seul concours officiel au mois de février 
2020. 
 
 
Ensuite, la section est restée fermée toute l’année sauf une semaine fin juillet. 
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PLONGÉE - SOUS - MARINE 
 
 
 
 
Pour sa 48èmeannée, notre section a accueilli 109 adhérents pour l’année 2019/2020, tous licenciés à la FFESSM. 
Une proportion de 31 % de femmes pour 69 % d’hommes.  
Pour aider aux 27 formations dispensées, nous avons 24 enseignants : 11 entraîneurs pour l’apnée et 16 moniteurs 
pour la plongée avec bouteille (3 ont la capacité d’enseigner les deux disciplines). 
Cette année qui s’est arrêtée pour nous le 17 mars, au lendemain de notre assemblée générale de section, a été 
amputée d’un trimestre.  Mais nous avons tout de même pu valider 22 formations. 
 
 
Quelques informations de nos commissions : 
 
Plongée scaphandre (avec bouteille) 
Nous dispensons les formations de plongeurs (N1, N2, N3, Nitrox, Nitrox confirmé) qui sont validées au niveau du 
club. 
Les formations d’encadrants et de moniteurs : Initiateurs, N4 et MF1 sont effectués au niveau du club, mais 
validées par la commission Technique de notre fédération F.F.E.S.S.M. lors de stages avec un protocole strict. 
 

Nos moniteurs fédéraux sont régulièrement au service de notre fédération. Ils se rendent sur les regroupements 
de formation d’encadrants (stages), que ce soit : Niveau 4, ou initiateurs (moniteur piscine). Cette dernière, se 
passe tous les ans dans notre piscine AQUASPORT. La qualité de leurs formations, prouvée par les résultats, est 
reconnue et nous permet de capter des plongeurs désireux d’évoluer vers de l’encadrement. Pour cela les 
adhérents des clubs des alentours, rejoignent notre section : notamment les clubs de Flins (APRF), et les Mureaux 
(LES HYPOCAMPES) convergent vers nous régulièrement pour ces formations de haut niveau. 
 

Nous ne pouvons donner de classement pour ces effectifs, car tout esprit de compétition est interdit en plongée 
scaphandre (avec bouteille). Cela nuirait à notre sécurité. 
 
 
Apnée 
Nous dispensons les formations de plongeurs en apnée (apnéiste piscine ou eau libre) qui  sont validées au niveau 
du club. L’accompagnement d’encadrants, d’Initiateurs, et Moniteurs Entraîneurs IE1, IE2, et MEF1 sont effectués 
au niveau du club, mais validées par la commission Apnée de notre fédération F.F.E.S.S.M. 
 

Pour compléter ces formations, la section organise des stages de perfectionnement avec des champions de 
différentes disciplines, apnée statique avec Vincent MAHIEU (champion du monde apnée statique), technique de 
nage en monopalme avec Laurent BREIDENBACH (médaille de bronze au championnat du monde). 
 

Notre équipe de moniteurs fédéraux apnée (MEF1), sortis du rang des fidèles adhérents de la section, enseignent 
l’apnée aussi dans les clubs environnants. (Montfort, Le Chesnay, …). 
Notre section est forte de 11 Juges fédéraux 1er Degré apnée. Pour la cinquième fois de sa longue histoire, la 
section a organisé le Meeting de Mantes-en-Yvelines à AQUASPORT, mais le Coronavirus a eu raison de cette 
manifestation, car nous étions sous confinement. Manifestation sportive interdépartementale où la section réalise 
d’habitude de nombreux podiums. 
 

Pôle compétition ouverts aux apnéistes désireux de faire de la compétition, ils ont leur propre créneau sur 
AQUALUDE, et ont leur propre encadrement qui est coaché une fois par mois, par un membre de l’équipe de 
France Arthur GUÉRIN-BOERIE qui avait été invité d’honneur lors de l’assemblée générale de l’A.S.M. en 2018. 
 

Encore une fois notre section est à l’honneur : Un de nos moniteurs est élu à la présidence de la commission 
départementale des Yvelines de notre fédération. 
 
Le classement de nos adhérents au championnat de France 

Statique 
femme 41ème Bernadette GEGU  04:04.455 homme 21ème Bruno HERVÉ 06:09.750 
 46ème Véronique MELQUIOND 03:48.500  37ème Alexandre LABEIS 05:43.155 
 48ème Alexandra GUILBERT 03:17.935  41ème Philippe GARNIER 03:02.250 
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Dynamique bipalmes 
femme 18ème Véronique MELQUIOND 100.60m 

Dynamique monopalme 
femme 23ème Céline GILG   102.40m  homme 65ème Philippe GARNIER 115.00M 
 32ème Alexandra GUILBERT   81.54m    82ème Alexandre LABEIS 103.60m 

40ème Bernadette GEGU    52.80m    84ème Frédéric BERNEDE 100.90m 
        85ème Bruno HERVÉ 100.00m 

Dynamique sans palmes 
femme 10ème Céline GILG   110.40m  homme 13ème Alexandre LABEIS   71.13m 
 54ème Bernadette GEGU    56.80m    81ème Philippe GARNIER   88.70m 
 65ème Alexandra GUILBERT   39.70m 
 
Une mention spéciale pour Céline GILG et Véronique MELQUIOND qui ont décroché l’or à la compétition de 
Clamart début 2020. 
 

Conscient que rien ne peut se réaliser sans sécurité nous effectuons aussi, en interne des formations de 
secourisme dédiées à la plongée et l’Apnée : RIFAP ET RIFAA. 
 
 
Archéologie-sous-marine 
Là encore nous sommes moteur : il y a dix ans la section A.S.M. Plongée a créé 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 issus de la section A.S.M. Plongée. Nous avons la chance, d’avoir dans 
nos rangs un Instructeur National d’archéologie, celui-ci Président de la section départementale d’archéologie, 
passe en 2020 : Président de la section régionale d’archéologie, ce qui lui permettra de prendre en charge la 
totalité des chantiers en Ile-de-France. 
Nous ouvrons chaque année un chantier, cette année nous nous sommes concentrés sur une péniche coulée en 
1945 en Seine, sur la commune de Saint-Martin-la-Garenne. De nombreuses surprises nous attendaient. 
 
 
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, enrichis de photos et d’explications, et bien évidemment adaptés à la faune et la 
flore de nos fonds sous-marins. Un must ! 
 

Mais faire passer des niveaux, ce n’est pas suffisant, il faut aussi plonger, notamment avec les nouveaux pour 
transmettre l’expérience des anciens et des moniteurs. Pour cela, fiers de nos équipements : bateau, compresseur 
(fruit de notre gestion), nous proposons très souvent, en fonction de la météo, des sorties à la journée à nos 
adhérents, donc à proximité sur : Dieppe, Le Havre, Fécamp… Mais aussi plus loin comme la côte atlantique, ou 
méditerranéenne, voir pour 2019 : la croisière St John : en Égypte, 2021 la Martinique… 
 
 
Nos engagements pour le futur sont simples : 
- Continuer à former des plongeurs, 
- Former des encadrants : seule manière d’assurer la pérennité de la section, 
- Continuer à participer aux activités de l’A.S.M. : semaine bleue, Paris Versailles Mantes…, 
- Continuer à évoluer vers la diversification, quelques pistes s’ouvrent : tir sur cible, plongée sportive en piscine…, 
- Tous ces objectifs dans la joie et la jovialité légendaire des plongeurs, mais surtout de notre section. 
 
 
Remerciement 
Un remerciement tout particulier à notre président sortant : Patrick GERVAIS, qui après 18 années de dévotion ne 
se représente pas : Patrick RIBES adhérent depuis 2005 prend la succession. 
 
 

Visitez notre Site internet : 
https://www.asm-plongee.com/ 

 
Visitez notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/search/top?q=asm%20plong%C3%A9e%20-%20la%20page 

https://www.asm-plongee.com/
https://www.facebook.com/search/top?q=asm%20plong%C3%A9e%20-%20la%20page
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4 X 4 
 
 
 
 
Pour l’année 2019/2020, nous avons été heureux d’accueillir 20 adhérents au sein de notre section.  
 
 
Quelques faits marquants pour l’année : 
 
SORTIES 
 

5 sorties ont été effectuées entre le 15 septembre 2019 et le 3 février 2020. Compte tenu de l’épidémie Covid-19 
et des restrictions en vigueur, les randonnées suivantes n’ont pu se tenir. 
 
 
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 2019/2020, l'organisation a été à nouveau dans l'obligation de reconnaître plusieurs Road Book suite à 
des interdictions de chemins qui croissent. 
 

10 sorties avaient été programmées sur le calendrier : 6 randonnées, 2 raids de 2 jours et 2 raids de 3 jours. 
(Pour plus d’infos, 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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asm4x4.com/asm4x4_calendrier.html
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RUGBY 
 
 
 
 
E.D.R. (école de rugby) 38 joueur(e)s légère hausse 

 M6 (2 joueurs) – M8 (12 joueurs) – M10 (7 joueurs) – M12 (10 joueurs) – M14 (7 joueurs) 
 En M16 et M18 pas de joueurs. 

 

Sur la saison il y a eu 2 samedis de formation sous forme d’ateliers dirigés. 8 plateaux dont 4 à la maison avec une 
moyenne de 20 enfants (avec un rapprochement du Club des Mureaux) présents pour honorer le maillot jaune et 
bleu, sans jamais chercher à savoir qui venait de quel Club. Des enfants très plaisants qui ont vite appris à jouer 
ensemble, mais qui comme tous les sports, ont été stoppés dans leur élan (mi-mars 2020). 
 
 
Les Expérimantais (loisirs)  
Un groupe de licenciés constants dans leur effectif (29) avec des anciens et de nouveaux joueurs. Il a été joué 3 
matchs dont 2 à l’extérieur (Épône) dont 1 gagné et 1 match nul. Un match devait se dérouler sur le Stade Jean-
Paul David mais terrain interdit. 
Et malheureusement arrêt des entraînements au 13 mars 2020. 

 
 

Seniors : 35 joueurs contre 45 l’année précédente 
L’équipe seniors a joué sa saison en 2ème série régionale avec des ambitions de montée. 
Le premier facteur qui n’a pas permis d’accéder à ses ambitions a été un démarrage chaotique avec des défaites 
bonifiées (défaite par moins de 7 points). Ces défaites ont été surtout dues à des problèmes de discipline, mais 
aussi à une modification de la poule deux jours avant le démarrage du championnat et donc Mantes a démarré 
avec un manque de rythme sur le début du championnat car exempt le premier match. 
Mantes pointait à la 6ème place en novembre, mais quand les choses se sont remises en place, la lente remontée 
s’est effectuée, tout en sachant que les deux places pour la montée restaient assez lointaines. L’équipe avant de 
stopper sa saison se retrouvait en mars à la troisième place.  
Le classement officiel de la fédération par des calculs de péréquation, nous a pointé à la 5ème place. 
Comme beaucoup d’autres équipes, le bilan pour cette deuxième saison reste mitigé. La réalité du terrain est ce 
que nous voulons, mais les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de nous exprimer jusqu’au bout. 
Les ambitions de cette année restent les mêmes avec un changement de staff, mais aussi 6 départs qui vont nous 
obliger à retrouver des automatismes pour voir comment nous positionner sur le terrain. 
Lors de l’épisode Covid-19, des étapes de reprise ont été proposées sans contact, nous n’avons pas pris cette 
option et avons attendu fin août pour redémarrer cette nouvelle saison. 
 
 
Au niveau extra-sportif, nous devions organiser les finales Ile-de-France de rugby en mai, mais cette manifestation 
a été annulée en 2020 mais également en 2021. 
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SPORTS  MÉCANIQUES  TOUT  TERRAIN 
 
 
 
 
POURSUITE SUR TERRE et KART-CROSS saison 2019-2020 
 
Nouveauté 

•  La saison 2019-2020, s’est déroulée au sein du Trophée des Hauts-de-France pour la quatrième année 
consécutive. Huit courses étaient inscrites au calendrier de la saison, trois de nos pilotes apparaissent au 
classement final. 

 
 
Nos effectifs 
• En 2020 l’effectif de la section progresse très légèrement, elle passe à 6 membres (+ 1).  

 
 

Nos participations 
• En 2020, nous participons au Paris-Versailles-Mantes à la marche et deux des nôtres ont assuré la sécurité 

à bord de véhicule 

 
 
Nos organisations 

• N’ayant plus de circuit, nous n’organisons plus de courses 

• Guy WATTIER assure toujours les formations pour les jeunes de 12 à 18 ans sur des circuits permanents 
du Trophée des Hauts-de-France. 
Alain CHARMETEAU est commissaire technique lors des compétitions. 

 
 
Nos résultats sportifs 
 

• Yoann GAUDIN, reste notre meilleur pilote, au classement de la saison 2019-2020. Sur 3 courses, il se 
classe 1er du Trophée des Hauts de France en catégorie T2 

• Gérard GAUDIN prend la 4ème position. 

• Mickaël BOUGUET se classe 6ème en T 3 

• En Kart Open, Nicolas LEBEUVANT est non classé. 
 
 
N’ayant pas eu assez de courses effectuées pour établir un classement crédible, la Fédération UFOLEP a annulé les 
Championnats Nationaux 2020. 
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TENNIS 
 
 
 
 
Cette saison si particulière avec notamment le confinement lié à la crise sanitaire n’a pas permis le déroulement 
classique des activités du club. Cette situation associée à une problématique technique, avec la défection d’une 
bulle ne permettant pas la pratique sur deux des courts couverts en début de saison, reporte les objectifs de 
développement du club. 
 
 
Axe 1 : Adhésions 
 

Après 3 années d’évolution positive du nombre d’adhésion, cette saison 2019/2020 rencontre un maintien de ce 
nombre. L’inscription pour "la mi-saison" est un dispositif rencontrant une certaine ferveur qui a permis le 
maintien du nombre d’adhérent. 
 

Aussi, la pratique du padel conforte ce nombre d’adhésion avec de nouvelles inscriptions liées à cette pratique. 
 

Pour clôturer cette saison, maintenir le lien avec les adhérents et redynamiser le club après l’épisode de 
confinement, le club a organisé, courant juillet, de nombreuses animations relayées par une communication 
labellisée "Retour gagnant". 
 

Il est à noter, de façon générale, un net recul des préinscriptions pour la saison 2020/2021 laissant présager une 
tendance négative au futur nombre d’adhérents.  
 
 
Axe 2 : Infrastructures 
 

Dans un cadre particulièrement exceptionnel, participant au rayonnement du club avec ses différentes surfaces de 
jeu, en extérieur comme en intérieur, les adhérents bénéficient d’infrastructures uniques sur le Département des 
Yvelines réunissant les 3 pôles d’activités de la FFT : Tennis, Padel, Beach tennis. 
 

La défection d’une des bulles cette saison 2019/2020 aura eu pour conséquence de réviser l’organisation, ou 
d’annuler, certains des cours de l’école de tennis ou des cours adultes. 
 

Avec le confinement et cette défection de la bulle, ce sont 13 semaines d’inactivités que le club a converti en avoir, 
à hauteur de 40%, pour les nouvelles inscriptions de la saison suivante. 
 
 
Axe 3 : Enseignement 
 

Labellisé "club formateur" depuis 2016, l’A.S.M. Tennis, avec en moyenne 300 jeunes en école de tennis, est le club 
ayant le plus d’enfants sélectionnés dans le programme espoir du Comité Départemental : Baptiste HENRY, Tiani 
MAKSIM, Antoine POIRECUITTE et Simon CHOUVIAT. 
 

Au-delà de son rôle d’initiation et détection, le club accompagne une trentaine de compétiteurs jeunes et adultes 
dans leurs projets de perfectionnement, voire de Haut Niveau par la mise en place d’entraînements spécifiques. 
 
 
Axe 4 : Résultats sportifs 
 

Pour la saison 2019/2020 : aucune compétition par équipe n’a pu être organisée compte tenu du contexte 
sanitaire. 
 

A titre individuel :  
De beaux classements pour nos jeunes espoirs :  

- 8 ans Tiani MAKSIM (30/3) 
- 9 ans Baptiste HENRY (30/1), Antoine POIRECUITTE (15/5),  
- 10 ans Simon CHOUVIAT (15/5), Tom LANG TROTOUX (15/5) et Léo LANG TROTOUX (15/4) 
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Axe 5 : Éco responsabilité 
 

 Solidarité : 
 Le développement de nos actions d’inclusion auprès des jeunes des quartiers prioritaires avec la continuité, pour 
une seconde saison, de l’action "Fête le Mur" sur les terrains extérieurs du Gymnase Lecuyer 
 La poursuite de nos actions en faveur des personnes en situation de handicap avec l’IME du Breuil et notre 
partenaire "l’orée des bouleaux" 
 De nombreuses animations intergénérationnelles pour favoriser le lien social entre tous nos adhérents dans un 
esprit club partagé par le plus grand nombre 
 
 Santé 
 Information tout au long de l’année sur la prévention pour éviter les blessures ou les risques d’accidents 
vasculaires lors de la pratique sportive, mais également des formations aux gestes de 1ers secours 
 
 Écologie 
 Consommation raisonnée d’eau et d’électricité, sensibilisation à la propreté du site et recyclage des balles pour 
la réalisation de sols dans des structures accueillant des personnes handicapées 
 
 
Reconnue au plan national pour ses infrastructures, ses actions et ses résultats, l’A.S.M. Tennis intègre cette 
saison le cercle restreint des clubs labellisés "Roland Garros".  
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TENNIS  DE  TABLE 
 
 
 
 
Généralités 

La section compte plus de 120 pongistes licenciés FFTT, dont la moitié de jeunes. Tous participent aux 
entraînements et aux compétitions individuels et par équipes.  

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. 

 

Compte tenu de la situation sanitaire ce bilan comprend uniquement la 1ère phase de septembre à décembre 2019. 
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 division Promotion excellence 
➢ 7 équipes en Championnat des jeunes 
➢ 5 seniors et 2 jeunes engagés dans le Critérium Fédéral (compétition en individuel). 

 

De plus la section a participé à : 
➢ La semaine bleue 
➢ Tournoi Amical 

 

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 FFTT par équipes seniors 
--1ère phase - saison 2019 / 2020 de septembre à décembre 2019 (poule de 8 équipes de 4 joueurs) 
  Résultats : Équipe 1 Régionale 3  1er Monte en R2 
   Équipe 2 Régionale 3  1er  Monte en R2 
   Équipe 3  Pré-Régionale  2ème Monte en R3 
   Équipe 4 Départementale 1 2ème Maintien 
   Équipe 5  Départementale 2 5ème  Maintien 
   Équipe 6 Départementale 3 7ème Descente en D4 
   Equipe 7 Départementale 3 7ème Maintien 
 

Commentaires 
Équipes 1 et 2 en Régionale 3 
-- 1ère phase : Nos équipes 1 et 2 réalisent un sans-faute dans cette 1ère phase. Elles terminent 1ère de leur poule et 
montent en régionale 2 : l’équipe 1 avec 6 victoires et 1 nul et la 2 avec 6 victoires et 1 défaite. 
Équipe 3 en Pré-Régionale 3 
--1ère phase : Notre équipe 3 réalise également un très bon parcours. Elle termine 2ème de sa poule avec 5 victoires 
et 2 défaites et elle accède ainsi à la division supérieure en régionale 3. 
Équipe 4 en Départementale 1 
-- 1ère phase : Cette équipe a joué les 1ers rôles. Elle termine 2ème avec 5 victoires et 2 défaites et se maintient car 
seule l’équipe qui termine 1ère de sa poule monte en division supérieure. 
Équipe 5 en Départementale 2 
-- 1ère phase : Avec 3 victoires et 4 défaites, cette équipe termine 5ème de sa poule et se maintient sans problème. 
Toutefois cette équipe est souvent sollicitée pour remplacer des absences de joueurs dans les divisions 
supérieures. 
Équipes 6 et 7 en Départementale 3 
--1ère phase : Composées de jeunes pongistes issus de notre école de Tennis de Table, ces 2 équipes sont très 
prometteuses. Le bilan est malgré tout mitigé sur la 1ère phase avec 1 victoire seulement pour 6 défaites. L’équipe 
6 descend en départementale 3 par contre l’équipe 7 se maintient avec 3 victoires et 4 défaites et termine 3ème. 

 
Championnat de Paris division promotion excellence sur 9 joueurs (poule de 8 équipes) 
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.  
Ce championnat a été interrompu en mars après 3 journées. 
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Critérium fédéral seniors 
Le critérium fédéral est une compétition individuelle sur 4 journées. Elles se déroulent au niveau départemental, 
régional et national dans toutes les catégories. 
Cette saison, 5 seniors s’y sont engagés sous les couleurs du club. 
Le classement départemental a été fait après 3 tours : 
- Émilie COUTURE National 2 4ème/25 en Élites Dames. 
- Colin CRASNIER  D2   73/ 188 
- Maxime COUTURE D2  100/188 
- Jérémie CHEMOUNIE D3  124/188 
- Josselin SAVINA  D3  143/188. 
 
 
BILAN JEUNES 
 

Championnat des jeunes par équipes 
Engagements de 7 équipes :  
Le championnat se dispute sur 6 journées dont 2 pour les finales. Mais compte tenu de la situation sanitaire, 
seulement 3 journées ont été jouées. 

 

CATÉGORIE 
 

DIVISION NOMS des ÉQUIPIERS 
Journée 1 
09/11/19 

Journée 2 
14/12/19 

Journée 3 
29/02/20 

BENJAMINS 
1 

 
D2 

Alexis OLIVEIRA  
Félix LE TEUF-WALLER  

2ème Forfait 4ème 

 
BENJAMINS 

2 

 
D4 

Nahel TAYEBI 
Sacha CASTERA 
Coralie DALENCOURT 

2ème 3ème 4ème 

 
MINIMES 

1 
D4 

Aymen FARID 
Maneck SEGONS  
Thomas BROSSARD 

3ème 2ème 3ème 

 
MINIMES 

2 
D5 

Nora RETBI 
Ruben DOUCET 
Nawfel LAKHBABI 

3ème Forfait 3ème 

 
CADETS 

1 
D1 

Antoine MOMEY 
Lucas RIBEIRO-MARTINAUD 
Mathis RIBEIRO-MARTINAUD  

4ème Forfait Forfait 

 
CADETS 

1 
D5 

Maël GOURDET ROSSAY 
Gaetan PREVEL 
Léopold KOZLOWSKI 
Richard BUTEZ 

2ème 1er  3ème 

 
JUNIORS 

1 
D2 

Kyrian MEURISSE 
Maël DUBRAY 

3ème 3ème Forfait 

 

Classement des équipes à l’issue de ces 3 journées : 
Benjamins 1 : 21/69  Benjamins 2 : 44/69 
Minimes 1 : 45/64  Minimes 2 : 64/64 
Cadets 1 :  forfait général Cadets 2 : 49/58 
Juniors 1 : 23/36 
 

Critérium fédéral (compétition en individuel) 
Cette saison seulement 2 jeunes se sont engagés pour le critérium fédéral. 
En minime, Melvyn ZANOUN, finit 10ème au premier tour puis déclare forfait pour les suivants. 
En cadet, moins de 15 ans, Richard BUTEZ, qui débute en D3, se classe 7ème, puis 2ème pour monter en D2 au 3ème 
tour et se classe 64/124 pour cette saison inachevée. 
 
 
JOURNÉE SPÉCIALE 
 

La Semaine bleue (du 7 au 13 octobre) 
Des personnes se sont inscrites mais ne se sont pas présentées sur les 3 jours prévus. 
ACTIVITÉS LOISIRS 
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"Loisirs Famille" 
On parle de deux créneaux : les jeudis de 18h à 20h et les dimanches de 9h à 12h. 
Ces créneaux s’adressent à des joueurs qui ne souhaitent pas participer aux compétitions ni à des entraînements 
dirigés. Ils sont ouverts à tous, femmes, hommes et enfants mais inscrits avec un parent. 
L’effectif était de 32 joueurs dont 9 féminines et 1 jeune.  
Une fréquentation très régulière pour les 2/3 du groupe. 
Viennent aussi sur ces créneaux, des licenciés compétiteurs pour jouer le plus souvent possible entre les 
entraînements. 
Le Ping "Loisir", c’est aussi pour certains, une première "marche" avant de passer aux choses plus "sérieuses" c’est-
à-dire aux entraînements encadrés par Fabien et aux compétitions en équipe du vendredi soir. 
Malgré les conditions sanitaires un peu contraignantes, la salle est restée ouverte 2 fois par semaine en juillet et 
août pour la satisfaction de plus d’un tiers de nos licenciés. 
 

Tournoi Amical vs Bougainville Club TT 
Pour la quatrième année, la rencontre avec Bougainville Sports Tennis de Table a eu lieu à l’aller, le 19 octobre au 
gymnase Souquet. Moment très convivial et victoire de notre groupe "Loisirs" : Muguette, Martine, Patrick, 
Mayckel, Luca, Didier, Guy-Albert, Hervé, Titouan et Patrice. 
Le retour était prévu le 22 juin mais n’a pas pu avoir lieu. Dommage ! 
Nous attendons que la situation s’améliore pour pouvoir se rencontrer à nouveau. 
Une très bonne ambiance, et un esprit de groupe est né l’an passé.  
Du fait de la bonne ambiance et de l’entraide, ceux qui jouent régulièrement progressent tranquillement et en 
prenant du plaisir. 
Nous avions envisagé aussi d’organiser un tournoi interne "Loisirs", suivi d’un repas simple, ou pique-nique aux 
beaux jours, mais le confinement a tout stoppé. 
 
 
ACTIVITÉS INTERNES 
 

Notre entraîneur, Fabien CHARRET, encadre à chaque période de vacances scolaires, des stages de 
perfectionnement et de découverte du Tennis de Table. Ces stages sont ouverts, à tous licenciés en club et non-
licenciés. Quatre stages ont été réalisés pour de nombreux jeunes pongistes de la région. 
 

 Notre traditionnel Tournoi de Noël 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, prévue initialement en juin sur la base de canoë suivi d’un barbecue, a été 
finalement reportée au 9 octobre 2020 
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TIR  À  L’ARC 
 
 
 
 

Dimanche 1er Septembre 2019 : Participation au Rallye-Relax de l’A.S.M. avec 15 participants 
 

Samedi 7 septembre 2019 : Participation aux rencontres SPORTS ET CULTURE de Mantes-la-Jolie, Pas d’initiation 
présente pour renseignement 
 

Du 5 au 7 octobre 2019 : Participation à l’Opération Brioches 
 

Samedi 7 et 8 décembre 2019 : TIR DES DÉBUTANTS, avec participation au Téléthon, concours historique de la 
section. Nous avons accueilli 117 archers débutants de l’année, représentant 13 clubs Yvelinois. Bonne 
participation des Mantais avec 6 inscrits sur les 10 débutants de l’année. 
 

Samedi 25 janvier 2020 : TIR DE LA SAINT-SÉBASTIEN 
Les meilleurs archers de l'année ayant tiré la meilleure flèche à  

o 50 m  David SANDRIN  30 m  Ayoub BEBTAHA  15 m  Maxens DESCHAMPS 
 

Samedi 25 janvier 2020 : PARIS-VERSAILLES-MANTES à la marche 
Pour cette 85ème édition, nous étions 21 jalonneurs sur le tronçon habituel (Le Chesnay, Parly 2 jusqu’à l’entrée de 
la forêt). 
 

Mercredis 19 et 26 février 2020 : Deux séances de découverte de Tir à l’Arc à des Tibétains étant en centre 
d’hébergement de la Croix Rouge. Les encadrants comme les participants étaient ravis de cet échange. 
 
 
Le 13 mars 2020 : lettre d’information de la Fédération sur la suspension des évènements 
Le 15 mars 2020 : le confinement est annoncé suite à la pandémie de COVID-19 
Le 17 avril 2020 : information de l’annulation de nos dates prévues 
Le 03 juin 2020 : la Fédération Française de Tir à l’Arc publie les premières consignes pour une reprise de Tir en 
Terrain plat. 
Le 17 juin 2020 : Notre protocole de reprise est validé par le Bureau Directeur de l’A.S.M. et nous avons la 
validation des autorités locales. 
Reprise des entraînements sur le terrain de Porcheville et pour les jeunes, poursuite des cours en juillet. 
En août 2020 continuité des entraînements sur le terrain. 
 
 
Saison salle 2019/2020 
 

Concours des débutants 
Ismail KEREM 1er (poussin) - Maxens DESCHAMPS 6ème 10M 
Ayoub BENTAHA 4ème 10M - Philippe URBANIAK 5ème 15M 
 
Championnat Départemental jeune 
Emmie URBANIAK 4ème (cadette) et Evann PINARD 16ème (cadet) 
 
Championnat Départemental Adulte 
Daniel CADIEU 4ème (senior 3) - Damien GHOBRIAL 10ème (senior2) 
Jean-Claude VILLETTE, David SANDRIN et Daniel ROSSIGNOL finissent à la 13ème, 23ème et 7ème dans leur catégorie. 
 
Championnat Régional et championnat de France 
Annulés suite à la crise sanitaire 
 
 
Saison extérieure 2020 
Le Tir Beursault et le Tir Fédéral sont annulés. 
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VOILE 
 
 
 
 
VOILE COMPÉTITION 
 
NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL : 
 

Championnat de France des clubs et individuel 
Le mode de calcul a été complètement modifié cette année, une partie des régates que nous disputions 
habituellement ne sont plus prises en compte et la situation sanitaire a eu également un impact négatif sur nos 
participations. Notre section rétrograde de ce fait à la 70ème place. Nous devons revoir notre fonctionnement pour 
retrouver notre 49ème place du classement 2019.  
Nous retrouvons cet impact négatif sur le classement individuel. Robert HUMBERT reste pour sa part en tête des 
coureurs de l’A.S. Mantaise Voile. 
 
Championnat du monde classe Micro 
Le championnat du monde classe micro n’a pu être organisé cette année. 
 
Championnat de France Croiseurs Légers 
Le championnat du France n’a pu être organisé cette année. 
 
 
ACTIVITÉS RÉGATES A.S. MANTAISE VOILE : 
 

La Jolie Mantaise 
Début Septembre, la section organisait la 15ème édition de sa régate phare. C’est la seule régate que nous avons 
organisée cette année et dans des conditions particulières. Néanmoins nous avons accueilli 16 bateaux, les deux 
premières places ont été prises par 2 bateaux de l’A.S. Mantaise. 
 
 
VOILE DÉCOUVERTE ET LOISIRS 
 

Voile Découverte 
Notre section continue de faire découvrir la voile aux Mantais. Cette année encore, nous avons accueilli près de 20 
personnes. Les uns rencontrés lors des rencontres Sports et Culture, les autres entraînés par leurs enfants ou tout 
simplement curieux de découvrir la Seine d’une autre manière.  
 
Voile Loisirs 
Malheureusement l’activité loisirs a été pratiquement inexistante cette année. 
Nous avons pu organiser un seul entraînement sur notre base début juillet où peu d’adhérents ont participé. 
L’animation organisée lors du départ de la dernière étape du Tour de France cycliste le 20 Septembre nous a permis 
de nous retrouver. 
La période des régates ayant redémarré début septembre, il n’y a donc pas eu d’autres activités loisirs sur notre 
base cette année.  
 
Voile Jeunes 
Nous avons eu le plaisir de recevoir notre premier label école de voile en début d’année. Cette reconnaissance de 
la part de notre fédération est due au travail accompli par une poignée de bénévoles au cours de ces dernières 
années. 
D’une dizaine de jeunes licenciés lors de la saison 2018-2019, nous sommes passés à une vingtaine cette année. 
Malheureusement nous avons dû faire appel à un moniteur de voile extérieur, espérons qu’au cours des prochaines 
années un jeune de l’A.S. Mantaise sera en mesure de prendre la relève.   
 
 
GÉNÉRALITÉS 
 

Le nombre d’adhérents global reste constant cette année malgré une baisse importante du nombre d’adultes 
compensé par une forte augmentation du nombre de jeunes inscrits. 
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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 commune. 
 
 
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 comme 
le canoë-kayak, organisés sous forme collective, permettent d’accueillir au sein de notre structure plus de 130 
jeunes âgés de 6 à 17 ans. 
 

- les activités scolaires (périscolaires et école Cours la Boussole) : 264 enfants ont pu pratiquer ces disciplines. 
Cette saison le cross des écoles et la course en durée ont été annulés. 
 

- 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 éventuellement se fédérer dans une 
section sportive de l’ASM.  
Pas loin de 50 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, 
canoë-kayak, natation et voile). 
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. 

 

➢ Les adultes : accueil de plus de 100 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. 
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LES ÉVÈNEMENTS 
 

✓  Les journées l’Ecole "s’handifférence" des 19 et 26 mai 2020 
Cette 5ème édition a été annulée. 
 

✓ La journée athlétique en lien avec nos enfants de l’école des sports et la section athlétisme a été également 
annulée. 

 









asm

Produits Charges

Dont 

Amortissements & 

Provisions Résultat Produits Charges Dont Amort. Résultat

1 Aikido

2 Alpinisme

3 Athlétisme 77 973,85 74 594,38 6 301,17 3 379,47 87 491,60 85 476,75 461,46 2 014,85

4 Aviation

5 Aviron 92 259,18 115 641,86 42 032,75 -23 382,68 237 246,77 193 068,47 26 011,39 44 178,30

6 Badminton 54 572,06 55 587,41 4 408,15 -1 015,35 74 128,19 70 160,71 591,70 3 967,48

7 Basket ball 53 419,01 55 054,03 4 897,14 -1 635,02 54 783,35 60 329,04 153,00 -5 545,69

8 Boules

9 Canoë Kayak 85 711,96 94 830,51 25 300,54 -9 118,55 143 746,85 127 521,01 10 403,75 16 225,84

10 Cyclisme 5 041,91 7 227,82 14,89 -2 185,91 48 186,90 34 714,84 13 472,06

11 Cyclotourisme

12 Escrime 23 692,70 22 224,36 3 541,67 1 468,34 24 954,48 25 310,09 1 000,47 -355,61

13 Formation

14 Gymnastique 104 955,99 114 358,18 20 655,90 -9 402,19 94 858,44 95 608,29 1 731,48 -749,85

15 Gym.volontaire 23 439,47 22 333,79 4 354,74 1 105,68 27 588,63 23 107,87 95,97 4 480,76

16 Haltérophilie 13 527,24 14 769,35 3 695,15 -1 242,11 16 230,64 17 982,56 1 729,98 -1 751,92

17 Handball F. 45 405,04 49 169,13 3 566,48 -3 764,09 39 519,82 46 623,77 -7 103,95

18 Handball G. 49 859,85 44 316,54 6 800,23 5 543,31 50 463,47 51 281,79 -818,32

19 Hockey s/glace 21 755,50 22 253,48 4 563,00 -497,98 25 102,08 28 860,61 -3 758,53

20 Judo 102 672,19 112 972,19 9 307,57 -10 300,00 91 972,18 150 055,70 18 275,00 -58 083,52

21 Karaté 12 772,95 12 660,17 3 151,85 112,78 16 624,33 13 249,01 3 375,32

22 Karting 38 868,83 33 402,37 9 184,51 5 466,46 52 121,37 38 662,48 4 883,38 13 458,89

23 Natation

24 Patinage 57 755,98 51 474,49 13 010,80 6 281,49 53 453,50 45 611,39 259,64 7 842,11

25 Pédestre 18 640,75 16 789,55 1 374,71 1 851,20 30 241,23 32 629,40 -2 388,17

26 Pétanque 2 267,19 1 940,48 106,29 326,71 1 731,03 1 300,90 430,13

27 Plongée 27 860,75 30 242,85 7 797,38 -2 382,10 41 175,15 34 500,12 3 198,00 6 675,03

28 Rugby 51 807,51 32 917,03 3 843,62 18 890,48 51 127,22 37 814,65 2 064,62 13 312,57

29 Ski

30 Ski Nautique 727,24 401,00 -727,24 1 185,85 973,06 -1 185,85

31 Sport T Terrain 1 130,90 1 006,73 40,79 124,17 1 649,72 2 484,70 -834,98

32 Tennis 195 679,53 228 575,91 54 787,06 -32 896,38 247 167,27 273 213,13 9 242,43 -26 045,86

33 Tennis de table 27 033,03 29 456,90 3 777,35 -2 423,87 29 539,13 29 221,00 826,14 318,13

34 Tir à l'arc 18 401,34 21 849,93 2 067,71 -3 448,59 15 256,21 16 904,55 1 015,63 -1 648,34

35 Triathlon

36 Voile 29 323,90 24 396,63 5 988,18 4 927,27 34 412,86 31 796,25 2 929,61 2 616,61

37 Golf

39 Handisport 2 619,75 3 575,85 989,44 -956,10 2 705,19 1 652,73 1 052,46

43 4x4 4 549,86 4 350,63 106,05 199,23 15 491,31 12 877,18 2 614,13

44 Roller

Cumul Sections 1 242 998,22 1 298 699,79 246 066,12 -55 701,57 1 608 968,92 1 583 204,84 85 846,71 25 764,08

38 Sport Insertion 441 517,15 329 418,40 6 109,68 112 098,75 386 265,88 386 265,88 20 523,00

40 Bureau Directeur 131 607,13 186 698,51 63 919,08 -55 091,38 155 911,00 172 242,10 26 895,56 -16 331,10

42 Léon Léon

41 Paris Mantes Pedestre 71 324,00 62 776,21 1 140,47 8 547,79 61 200,13 50 593,39 972,21 10 606,74
45 handball ouest yvelines 7 272,00 4 964,62 2 307,38 7 555,00 7 555,00 4 882,71

Total 1 894 718,50 1 882 557,53 317 235,35 12 160,97 2 219 900,93 2 199 861,21 139 120,19 20 039,72

Synthèse des résultats

N N-1

Cabinet FIGEAC Association A.S.M.


