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Boxe

Jeu de massacres
au Claridge d’Atlantic City

L

es boxeurs émerainvillois
ont, une nouvelle fois, frappé très fort.
Fin janvier, Romain Tomas
et Yurik Mamedov se sont retrouvés
dans l’un des temples de la boxe
américaine : le Claridge d’Atlantic
City. Dans ce pays, aux contrées
immenses, tout se fait dans la démesure. Il faut être grand, beau, célèbre, fort, très fort pour être reconnu par les américains.
Deux petits gars, bien de chez nous,
ont prouvé que l’on pouvait venir de
la «vieille Europe», comme l’avait
qualifiée avec mépris le secrétaire
américain à la Défense Donald
Rumsfeld et tenir tête aux sportifs
d’Outre-Atlantique.
Ces jeunes, gonflés à l’auto-satisfaction et au patriotisme exacerbé,
ne sont pas invincibles loin de là.
C’est dans l’un des derniers chefsd’œuvre architecturaux de la Boardwalk Empire Era, l’hôtel Claridge

que s’est déroulée la confrontation.
Cet hôtel est un mythe où des légendes comme Marilyn Monroe, Al
Capone, Nucky Johnson, la princesse Grace de Monaco et Frank
Sinatra ont été accueillis.
Autant dire que l’émotion était bien
présente.
Dans ce contexte particulier les
combats se sont affrontés devant un
public de connaisseurs. Avec leur
orgueil surdimensionné, les «boys»
pensaient ne faire qu’une bouchée
de ces «frenchies»
impertinents. Une leçon a bien été reçue
mais pas par ceux
que l’on donnait perdants.
Les
combattants
américains se sont
retrouvés face à deux
monstres de guerre.
Les muscles bandés
à l’extrême, une dé-

termination sans faille et un mental
exceptionnel ont permis aux poulains de Malek Ikhénache de venir à
bout de leurs adversaires en moins
de temps qu’il ne faut pour le dire.
Le premier à monter sur le ring fut
Romain Tomas. Face à lui «Bambam» ne s’attendait pas à recevoir
une pluie de coups. Tout du moins
pas de ce calibre. Si «Bambam» a
réussi à tenir par miracle les quatre
rounds, le boxeur du New Jersey a
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Cyclotourisme

Judo

Un vent de nouveautés au Cyclo-Club
Émerainville-Malnoue !

La voie de la souplesse !

L

e samedi 26 novembre 2016
au matin s’est tenue, comme
tous les ans, l’assemblée
générale ordinaire de l’asso-

ciation.
Mais à y regarder de plus près, elle
n’était pas si ordinaire que cela !
En effet, si bien sûr une nouvelle année se terminait pour le club, celleci marquait ses 20 ans d’existence.
Avec un taux de participation de
85%, les adhérents ont abordé les
objectifs 2017 avec notamment un
calendrier bien rempli.
Le Comité Directeur s’est également
étoffé, passant de 8 à 9 membres et
un nouveau bureau a été élu, avec
à sa tête Jean-François Poisson.
A l’initiative de la création du club,
avec le concours de la Municipalité,
Claude Cressend a salué le dynamisme de l’association et a souhaité à celle-ci, de perdurer dans cette
voie.

Un effectif
en hausse
A l’issue de cette réunion, l’association accueillait 5 nouveaux adhérents, l’effectif passant de 81 à 86
membres dont 10 femmes.
Dans la soirée tous les membres se
sont retrouvés pour fêter dignement

Photo Cyclo-Club Émerainville-Malnoue
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Photo Cyclo-Club Émerainville-Malnoue

l’anniversaire du club autour d’un
repas unanimement apprécié, en
présence de Bernard Le Meur, adjoint au Maire en charge des Sports
et de la Vie associative. Alors que
2017 commence tout juste, un bilan
de l’année écoulée s’impose :
- le CCEM a planifié, comme tous
les ans, sa randonnée du « Merlan » le dimanche 29 mai. 120 cyclos, venant de clubs voisins, s’y
sont inscrits malgré des conditions
météorologiques peu favorables.
En 2017, cette randonnée aura lieu
le 1er mai.
- nos cyclotouristes ont participé
à 33 randonnées organisées par
d’autres clubs environnants, ce qui
représentent 493 inscriptions et une
bonne douzaine de trophées rapportés (principalement celui du club
ayant le plus de représentants).

- les fans de plus grandes distances
ont pu prendre part à des brevets de
200 km : (Levallois - Cabourg) la semaine fédérale de la FFCT à Dijon
(5 inscrits), sans oublier « Toutes à
Strasbourg » organisée par la FFCT
pour les féminines (1 inscrite).
- 3 sorties ont été programmées par
le club pour ses adhérents .
A ce résultat sportif positif s’ajoute
la participation aux évènements
municipaux (foulées Émerainvilloises, forum des associations) et
les moments de convivialité tels que
la galette des rois en janvier et le repas du club en juin.
Si vous souhaitez avoir des informations sur l’association, n’hésitez pas
à contacter Jean-François Poisson,
Président de l’association, au 06 11
69 41 42.

D

iscipline olympique, 4ème
sport national en nombre
de licences et premier
sport de combat, le judo
est présent sur notre commune depuis les années 80.
Sous la houlette de l’ASE (Association Sportive d’Émerainville,)
ce sport continue à se développer,
depuis l’ouverture en 2002, du dojo
Bertrand DAMAISIN situé sur le
quartier de Malnoue.
Christiane Lemaire présidente de
l’association, secondée de Catherine Rivière ont eu à cœur d’offrir
aux élèves le meilleur. C’est ainsi
qu’elles ont œuvré pour que l’actuel
professeur a passé à l’INSEP un Diplôme d’état supérieur de Judo.
Sport de discipline et de rigueur
mais aussi de franche camaraderie,
la section compte près de 120 Judokas de 4 ans à 50 ans.
Le professeur de judo s’appuie sur
une équipe active de bénévoles
qui sont aussi parents d’élèves et
élèves : « Je ne suis que la vitrine,
nous sommes plus qu’une équipe,
nous nous retrouvons entre amis
pour faire fonctionner cette section

et je les remercie tous les jours pour
leur travail qui me soulage et me
permet de m’investir à fond sur le
tatami » insiste-t-il.
Pour les plus jeunes, le but est d’acquérir des notions d’équilibre et de
coordination qui leur seront utiles
plus tard, quel que soit le sport pratiqué. Le but poursuivi est d’accompagner le jeune vers son plus haut
potentiel.
Les plus avancés commencent les
compétitions officielles vers 10 ans,
avec pour certains une médaille et
pour tous, la perspective de décrocher un jour leur ceinture noire.
Sur les cinq dernières années, Ivan
AZZOPARDI, Lionel PESCHARD
et Hakim BELKHIR ont réussi cette
performance.
En compétition ce sont les Cadets
(14-16 ans) qui portent haut les couleurs de l’ASE Judo, comme : Elodie LABEUR, Théo BEACCO, Brice
CAMPOS, Mattheaus LEPAREUX
et Terry MAKUENDA, qui ont tous
obtenu une médaille aux championnats régionaux durant ces 3 dernières années.
Le tournoi de Judo d’Émerainville

est devenu un rendez-vous immanquable pour la dizaine de clubs franciliens invités et les 250 judokas qui
s’y affrontent.
Organisé en grande partie par les
bénévoles de la section, avec l’aide
précieuse de la municipalité, cela
estpour tous l’occasion, de montrer
ce qu’ils ont appris durant leur année de pratique.
Cette Journée se conclut en famille,
par les remises de ceintures, le
temps pour les parents d’immortaliser leurs enfants avec leur nouvelle
ceinture, la médaille du tournoi encore autour du cou.

Cerise sur le gâteau
Quatre élèves d’Émerainville ont
pu, avec 220 autres judokas d’Îlede-France, participer du 19 au 23
décembre dernier, au premier stage
de l’académie Teddy Riner (Octuple
champion du Monde et champion
olympique) à l’Institut du Judo à Paris. Précisons que le professeur du
Club était l’un des organisateurs de
ce stage, qu’ils n’oublieront pas.
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Rétrospective d’une saison bien remplie !
C
arton plein chez les filles
des catégories Benjamines (2003 et 2004) et
poussines (2005 et 2006)
qui remportent les interclubs par
équipe.

qui se sont déroulés à la piscine de
Coulommiers.

les podiums des différentes étapes
du Natathlon en Seine-et-Marne.

A l’issue des quatre relais, comme
leurs aînées, l’équipe poussine
composée de HALADJIAN Léane,

A noter la qualification en finale
inter-région de ALTRUYE Loan,
GNAZALE Charline et LAPORTE
Noémie.
Ces 3 nageuses finiront dans les 15
premières places (sur 120) ce qui
est une excellente performance.

Le reste de nos troupes était présent à la finale départementale à
Fontainebleau, où là encore les
résultats étaient au rendez-vous.
MERTENS Mathilde remporte la
victoire du Natathlon départemental
accompagnée à la quatrième place
de FERRARI Lisa.

Les Interclubs Benjamines se
sont déroulés en deux étapes. La
première a eu lieu à la piscine de
Meaux où elles se classent à la deuxième place, à seulement 3 points
du 1er.
A l’issue de cette première étape,
l’équipe benjamine réussit la grande
performance de se qualifier dans
les 12 meilleures équipes d’Ile-deFrance, leur permettant ainsi de
participer à la finale régionale se
déroulant à Massy.
Arrivées en qualité d’outsider, en
12ème place, les nageuses d’Émerainville réalisent l’incroyable performance de terminer ces interclubs
à la 7ème place.
Les Poussines ont également brillé aux interclubs relais poussins,
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Le Natathlon

L’exploit revient à notre nageur VILDEUIL Axel qui s’est brillamment
qualifié en finale Nationale du Natathlon à Béthune. Il réussit également l’immense performance de
compter parmi les 120 meilleurs nageurs Français.

Nos jeunes de 2003 et 2004, notamment les filles, ont monopolisé

Enfin, 6 de nos benjamins ont fait
partis de la sélection départemen-

GNAZALE Charline, RESCHE Léa,
MESQUITA Liliana, devient championne de Seine-et-Marne.

tale de Seine-et-Marne lors de cette
saison.

Le Pouss’athlon
Tout comme les benjamines, nos
poussines font partie du top 10 de
Seine-et-Marne. Avec une mention
spéciale pour GNAZALE Judith qui
a survolé l’ensemble de sa catégorie d’âge (2006) tout au long de la
saison et qui a naturellement remporté la finale du « pouss’athlon »
catégorie des 10 ans.
Chez les 11 ans on notera également la belle 4ème place de RESCHE
Léa en finale.

5ème Meeting des jeunes
d’Émerainville
Les 16 et 17 janvier 2016 a eu lieu
le 5ème meeting des jeunes d’Émerainville à la piscine d’Emery.
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que le club de
l’A.S.E a accueilli pas moins de 120
participants.
Concourant à domicile, les nageurs
se sont surpassés en réalisant de
belles performances et en décrochant un grand nombre de médailles.

Ce fut également l’occasion de réunir au bord du bassin tous les
membres du bureau et les officiels,
pendant tout un week-end de bénévolat où chacun donne de son
temps pour que ce type d’évènement puisse se réaliser.
En termes de performances, chez
les benjamines :
Sur le 50 Nage Libre : 1ère GNAZALE Charline, 2ème ALTRUYE Loan
et 3ème LAPORTE Noémie.
Au 50 Dos : 1ère ALTRUYE Loan,

2ème GNAZALE Charline.
Au 50 Brasse : 1ère GNAZALE Charline, 2ème LAPORTE Noémie.
Pour le 50 Papillon 1ère ALTRUYE
Loan, 2ème GNAZALE Charline.
Au 400 Nage Libre 1ère ALTRUYE
Loan, 2ème LAPORTE Noémie.
Chez les Benjamins, Vildeuil Axel se
classe 3ème au 50 NL, 50 Dos et 50
Brasse.
Bravo aux benjamines qui remportent les trois premières places et
pour Axel qui finit 3ème du meeting.
On notera l’éclosion d’une petite
nouvelle, Léa RESCHE qui remporte le 50 Papillon, et finit 2ème du
50 Brasse et 3ème au 50 Dos. Elle
terminera 3ème de la finale pour sa
première participation au meeting.
Enfin, du côté des plus jeunes
GNAZALE Judith survole le meeting en remportant toutes les
courses et la finale, suivie de sa
camarade d’entrainement PAILLARGUE-MERTENS Salomé qui
arrive 2ème de toutes les courses.
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Coup de projecteur sur l’A.S. Émerainville Natation

Basket-Ball

Boxe

Une nouvelle étape
dans notre partenariat local !

Jeu de massacres
au Claridge d’Atlantic City

A

près la demande en mariage avec le club de Pontault, ce dernier a décidé
de modifier officiellement
son logo, pour sceller notre union et
y faire apparaître notre commune.
Cette alliance est un marqueur
concret du bien fondé de savoir unifier nos forces locales. Ceci offre un
réel développement, tant dans la
qualité que dans les perspectives,
tout en faisant preuve de responsabilité dans une gestion financière

plus efficiente.
Sur notre commune, le club de basket accueille chaque semaine 169
joueurs au sein du gymnase Anquetil. Une cinquantaine de jeunes
Emerainvillois fréquente les structures communales et le gymnase
Condorcet de Pontault.
Prochaines manifestations : 11 juin
tournoi des « Piou Piou » organisé
simultanément aux gymnases Anquetil et Condorcet.
En juin, les Benjamins partiront en

Suite de la page 1

Espagne où se déroulera un grand
tournoi international. Les Cadets,
quant à eux, participeront à un tournoi international qui se déroulera à
Caen.

École municipale de tennis

Entre rigueur technique et loisir

C

réée par la Municipalité
suite à la dissolution du
Tennis Club de l’époque,
l’école de tennis accueille
les enfants de 6 à 17 ans.
Elle est développée dans le même
esprit de loisirs, de détente et de
découverte que les Écoles Municipales des Sports (se référer au Lien
Sports 15) et notre école du cirque.
Des équipements extérieurs et intérieurs sont mis à la disposition
de nos jeunes, leur assurant ainsi
la quiétude des entraînements, loin
des aléas météorologiques.
Si l’enseignement technique y est
de qualité, grâce à des professeurs diplômés, l’aspect pédagogique reste ludique. Il ne s’agit pas
là d’une école de champions mais
d’un moment partagé entre jeunes
autour d’un même sport.
Cela doit être avant tout un moment
convivial et plaisant pour tous, c’est
pourquoi nous limitons la composition des groupes.
Analyse d’une séance :
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1°) Un échauffement pour préparer
les enfants à l’effort, courses à différents rythmes, pas chassés, multi-bonds, ainsi que des jeux avec ou
sans raquette.
2°) « L’empreinte technique » par
exemple : différentes prises de raquette en coup droit, maniabilité et
ergonomie.
3°) Les jeunes sont placés en situation de matches. Observation
quant à l’assimilation des points
techniques, corrections et rectifications éventuelles permettant leur
progression.
4°) A la fin de la séance, les enfants sont consultés collectivement et individuellement. Ce temps
d’échanges permet de vérifier la
bonne compréhension des enseignements apportés.
Dans le cas d’enfants présentant
des aptitudes plus poussées, pour
une pratique de compétition, notre
rôle est d’informer les familles de
celles-ci et de les orienter vers un
club correspondant à leur niveau.

Cette école renforce tous les dispositifs mis en place depuis 1995, par
l’actuelle municipalité, au bénéfice
des petits Emerainvillois et de leurs
familles.
Comme pour les Écoles des Sports
et celle du Cirque, la Municipalité
veille à l’accessibilité de ses activités au plus grand nombre, grâce à
une participation familiale plus que
raisonnable.
Pour tout renseignement complémentaire ou inscription, l’Espace
Saint-Exupéry (01 60 33 27 27) est
à votre écoute.

Quelques
chiffres
30 inscrits
Coût annuel de l’activité :

12 500 €

Participation des familles :

4 480 €

été battu aux points dans son fief.
Un véritable affront pour celui qui
est un espoir de l’état du New Jersey.
Romain Tomas a réussi, en cela
un véritable exploit car son adversaire n’a pas démérité. Loin de là !
Il a comme ses compatriotes, oublié
que les Français savent se battre.
Ils auraient dû penser à Cerdan et à
Carpentier notamment.
Celui qui devait affronter Yurik pouvait d’ores et déjà se faire du souci
en analysant le combat de son compatriote. Il n’imaginait pas un seul
instant que son chemin de croix serait si bref. Il n’a pas fallu plus de
deux rounds à Yurik pour envoyer
au tapis le boxeur originaire de Flo-

ride. Une victoire de plus à mettre
à son actif qui démontre non seulement ses qualités physiques et
mentales mais aussi la justesse
de l’entraînement qu’il a reçu au
M.E.Boxing Club d’Émerainville. Un
travail qui a porté ses fruits et qui,
aujourd’hui, lui ouvre les portes de
la boxe professionnelle ainsi que les

plus grands espoirs pour son futur.
Les
combattants
américains
doivent, quant à eux, reprendre
quelques cours ( avec Malek éventuellement) s’ils veulent gagner un
jour. Pour l’heure une bonne séance
chez le psy s’impose pour se remettre de ces défaites successives.

Handi-Verts

« Ensemble avec nos différences »

N

ée de l’envie de rassembler des personnes atteintes d’un handicap et
des personnes valides,
autour d’un même mot qui résonne
comme la devise de l’association:
« Ensemble avec nos différences ».
L’association Handi-Verts, avec
l’aide de la municipalité, a conclu un
partenariat auprès de divers organismes, institutions et entreprises.
Le premier Tournoi Handi-Verts
«  Le Foot pour Tous » s’est tenu le
17 septembre dernier.
Devant le succès rencontré lors de
cet événement, il a été décidé d’organiser une deuxième édition. Le
tournoi se déroulera au Stade Dominique Rocheteau, boulevard du
Clos de l’Aumône à Émerainville le
samedi 10 juin 2017.

Le seul et unique but de ce tournoi
est de faire vivre à tous les participants, une journée sympathique, à
l’occasion de mini-matches de football joués « autrement et surtout ensemble ».
Des moments magiques qui sont
partagés autant par les familles que
par les supporters, les associations
de foyers et les équipes.
Une certitude, tous les concurrents
ressortent vainqueurs, nourris de
sourires, de larmes, de cris de joie
échangés.
La compétition est ouverte à tous,
hommes, femmes, sportifs, non
sportifs… Il suffit de comprendre
que l’unique objectif de ce moment est d’adhérer à un événement
convivial qui gommera toutes les
différences.

Vous, votre société, votre entreprise, pouvez soutenir notre compétition de différentes façons:
• en donnant des lots à l’association
qui seront offerts aux participants de
cette journée solidaire,
• en contribuant par un don financier que vous pourrez partiellement
déduire lors de votre déclaration fiscale,
• en formant ou en rejoignant une
équipe de plusieurs personnes qui
encadreront bénévolement ces
sportifs en situation de handicap.
Nous comptons sur vous !
Philippe Bourgeois
Président fondateur
06 18 02 68 98
handiverts@gmail.com
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