Boxe

Football

leurs prieres exaucees

Des terrains en plus

Le courage, l’abnégation, la générosité... finissent toujours par payer.
Depuis près d’une dizaine d’années,
Malek Ikhénache et la Municipalité se
sont battus contre vents et marées
pour faire accepter leur idée de salle
de boxe. Malek a réussi à convaincre
tout le monde et surtout à imposer son
point de vue à savoir aller au plus près
des intéressés : au Clos d’Emery. Le
pari était risqué mais celui-ci a été
remporté.
Au début, il a fallu persuader les
jeunes que la boxe serait pour eux un
formidable atout. Si certains ont poussé la porte de la salle, l’air goguenard
de ceux qui savent se battre, ils ont
été rapidement mis devant le fait accompli. Le noble art mérite bien son
nom. Il ne s’agit pas de se bagarrer
comme on peut le faire dans une rixe
de rue sans règle, sans respect pour
l’adversaire... Très vite les forts en
gueule, les crâneurs, les vaniteux en
tous genres... ont quitté le navire ne
voulant pas se fatiguer à taper dans
un sac ou prendre des coups sur un
ring. Seuls les plus intéressés, les plus
courageux serait-on tenté de dire, sont
restés. Jour après jour tout au long de
l’année, ils poussent la porte, enfilent
les gants et se plient aux exercices

Les «footeux», petits et grands, vont
être satisfaits du travail réalisé ces
derniers mois par les services techniques en attendant que le San fasse
d’autres travaux.
Un terrain d’entraînement pour les
plus jeunes a été créé face au portail
d’entrée, en contrebas du terrain stabilisé. Cette surface supplémentaire
permettra aux joueurs débutants de
réaliser leurs gammes et d’apprendre
ainsi les bases du football dans les
meilleures conditions possibles. Ce
nouvel équipement devrait être opérationnel en 2013.
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de Malek Ikhénache. Ivres de fatigue,
transpirant de tous les pores de la
peau, ils ne cachent pas leur bonheur
de pouvoir pratiquer un sport aussi
difficile. C’est incontestablement une
victoire pour eux mais également pour
Malek Ikhénache qui avoue qu’en se
dépensant autant à l’entraînement, ils
n’ont qu’une envie : récupérer.
Et cela marche. Après les suspicions
du début mais devant les résultats en
compétition, les incrédules du départ
reviennent avec des rêves de victoires
et de reconnaissance.
Désormais, l’emblématique salle de
boxe est bien trop petite pour accueilir

tout le monde .
Désireuse de venir en aide à ces sportifs qui ne cessent de gagner des combats y compris aux Etats-Unis d’Amérique, la Municipalité a décidé de leur
faire construire une nouvelle salle.
Plus grande, plus spacieuse, celle-ci
leur permettra de s’entraîner dans de
meilleures conditions.
Elle sera bâtie à proximité de l’école
du Bois d’Emery et offrira aux boxeurs
un luxe que beaucoup de clubs leur
envieront.

yurik et sirou

Un poing c’est tout
Deux jeunes champions du ME Boxing Club qui ont fait
leurs gammes dans la salle d’Emerainville dédiée au noble
art, se sont rendus en Mairie, fin juin.
Ces spécialistes du direct, du crochet ou de l’uppercut
ont rencontré Alain Kelyor, Maire d’Emerainville. Ce dernier a tenu à les féliciter pour leurs excellents résultats
tout au long de cette année et leur a remis des cadeaux
qui les accompagneront dans leurs aventures américaines.
En effet, Yurik Mamedov qui a participé dernièrement aux
Golden Gloves au Madison Square Garden commence une
carrière prometteuse de l’autre côté de l’Atlantique.
Le jeune Sirou Camara, formé à Emerainville par Malek
Ikhenache, va suivre le même chemin avec l’espérance
d’obtenir les mêmes résultats.
Le coach a su déceler chez ces deux jeunes un potentiel qui
montre que le dynamique Club de boxe d’Emerainville reste
un vivier qu’il convient de surveiller de près.
Jean-Baptiste Marsaud, Chargé de mission Développement
F.F.Boxe, Michel Gibert de la même fédération et Henri Ele-

gamandji, entraîneur de Brie Comte Robert qui a aidé au
développement du club émérainvillois, ont proposé leur
soutien aux futures manifestations liées à la boxe sur notre
commune.
Dernier participant à cette cérémonie informelle, Guillaume
Courtois, chef de la Police Municipale, très impliqué dans
la motivation des jeunes puisque les policiers fréquentent
assidûment la salle de boxe. Tous enfilent les gants et s’affrontent sans ménagement.

L’ancien pas de tir à l’arc devrait, lui
aussi, être transformé pour devenir un
terrain d’entraînement de 70mx50.
Des études sont actuellement en
cours.
Le terrain en stabilisé est appelé à disparaître. De nouvelles normes seront
prochainement édictées par la Fédération Française de Football. Une
fois que celles-ci seront approuvées,
les communes auront dix ans pour
se mettre en conformité. Ce laps de
temps sera probablement mis à profit
pour trouver des financements et sans
doute, une aide de ladite fédération.

Calendrier de l’équipe première
23/09/2012

Meaux Adom

Emerainville

27/01/2013

Gretz Tournan

Emerainville

07/10/2012

Emerainville

Gretz Tournan

03/02/2013

Emerainville

Villeparisis 2

14/10/2012

Coulommiers

Emerainville

17/02/2013

Val d’Europe 2

Emerainville

21/10/2012

Villeparisis 2

Emerainville

24/02/2013

Emerainville

Thorigny

04/11/2012

Emerainville

Val d’Europe 2

24/03/2013

Meaux Academy Cs 3

Emerainville

11/11/2012

Thorigny

Emerainville

14/04/2013

Emerainville

Choisy

25/11/2012

Emerainville

Meaux Academy Cs 3

21/04/2013

Chelles 2

Emerainville

02/12/2012

Choisy

Emerainville

28/04/2013

Emerainville

Coulommiers

09/12/2012

Emerainville

Chelles 2

05/05/2013

Emerainville

Meaux Adom

16/12/2012

St Thibault

Emerainville

26/05/2013

Emerainville

St Thibault

20/01/2013

Emerainville

Ozoir 2

02/06/2013

Ozoir 2

Emerainville

guy drut s’agrandit
Le temps des vacances a été mis à
profit pour modifier l’Espace Guy Drut.
Avec l’accroissement des activités et
la multiplication des manifestations
extra-sportives, il était devenu difficile
de stocker tous les équipements.
Il a été décidé d’agrandir la remise.
Tables, chaises, moquette et bien sûr
matériels sportifs sont désormais rangés à l’abri du passage des uns et des
autres.

Tennis

Des courts tout propre
Durant la période estivale une société spécialisée est intervenue sur les
courts du stade Dominique Rocheteau. Les techniciens ont nettoyé
les terrains procédé à la reprise des

fissures qui sont apparues au fil du
temps.
Cette opération a été réalisée dans le
cadre de la garantie décennale.

kibudo

Un vent de jeunesse
La saison s’est achevée pour la section Tai Ji Quan de l’association Kibudo au magasin Decathlon de Croissy-Beaubourg. Profitant des derniers
jours du mois de juin les adeptes de
cette discipline ont fait découvrir aux
clients de ce magasin une discipline
peu connue.
Malgré leur empressement à acheter leurs équipements, les sportifs
consommateurs ont pris le temps de
regarder les démonstrations et de poser un grand nombre de questions aux

dirigeants du club émerainvillois.
Au vu de l’accueil, il y a fort à parier
que l’expérience soit renouvellée l’année prochaine.
2011/2012 a été une année charnière
pour le club. En effet, le Kibudo a créé
une section enfant à partir de 10 ans.
Des jeunes qui pourront ainsi travailler
leur mental.
Prochains rendez-vous :
► Forum des Associations le 8 septembre

► 8 et 9 septembre Vitalsport
► Reprise des activités
Horaires des entraînements
mardi : gymnase Jacques Anquetil 18h-19h taichi enfant et débutant,
19h-20h30 Iai, 20h30-22h tai chi
mercredi : dojo Malnoue 18h-16h tai
chi enfant et débutant, 19h-20h application tai chi, 20h-21h tai chi.
jeudi : gymnase Jacques Anquetil
18h-19h tai chi enfant et débutant,
19h-20h application tai chi, 20h-21h
tai chi, 21h-22h préparation grade.

Futnet

En route
pour les championnats du monde
Cinq joueurs du MES FUTNET étaient
présélectionnés au sein des Équipes
de France juniors (3) et séniors (2)
pour les prochains Championnats du
Monde de la discipline.
Les stages de sélection se sont déroulés à Villiers-sur-Marne les 30 et 1er
juillet pour les juniors.
Les séniors étaient regroupés à Sète
(34).
Les juniors
Maxime ROBERT et Kévin GIL auront
la joie de défendre les couleurs de la
France à BRNO (République tchèque),
les 19, 20 et 21 octobre 2012. Il s’agira
d’ailleurs de leur seconde sélection
après les Championnats d’Europe
2011, à Vitoria (Espagne).
Alexis DARNOSKY (le benjamin du
groupe), pour sa première présence
en stage, n’a pas été retenu pour cette
échéance internationale.

Les séniors
La tension était palpable à l’annonce
de la sélection, ce lundi 9 juillet vers
14h. Vincent VOISINOT, présenté
comme le capitaine de l’Équipe de
France de FUTNET lors de ce tournoi, sera du voyage. Gabin MARIE
dut attendre quelques minutes supplémentaires avant d’entendre son
nom. Il n’en menait pas large, le
grand attaquant du club d’Emerainville. Guillaume ORTIS, sélectionneur
depuis janvier 2012, libéra ainsi la joie
des deux amis. L’attaquant du MES
FUTNET défendra bien les couleurs
de son pays lors des Championnats
du Monde les 7, 8, 9 décembre 2012,
à NYMBURK en République Tchèque.
Il honorera sa seconde sélection.
« C’est un réel honneur pour moi de
pouvoir participer à un tel évènement.
Un Championnat du Monde ne se pré-

sente pas tous les jours. » racontait-il,
heureux, après l’annonce de sa sélection.
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jacques anquetil
s’offre un lifting
Tribunes fissurées, revêtement du
sol en piteux état... le gymnase
Jacques Anquetil était usé après
plus d’une vingtaine d’années d’intenses activités.
Une réfection de cet équipement
devenait impérative pour que les
utilisateurs toujours plus nombreux puissent se dépenser sans
craindre un accident. La Municipalité a décidé de le rénover afin
d’offrir à tous les utilisateurs un
gymnase digne de ce nom.
Des spécialistes se sont penchés
sur le corps malade afin de lui redonner un coup de jeune. Le sol
usé par des années de pratique a
donc été retiré et refait à neuf. Crevasses et trous ne sont plus que
de mauvais souvenirs.
Les spectateurs n’ont pas été oubliés puisque les tribunes doivent
être refaites également et un aménagement pour l’accueil des personnes handicapées a été prévu.
Les utilisateurs, sportifs ou supporters, peuvent se réjouir de ces
travaux.
Désormais les pratiquants, toutes
disciplines confondues, pourront

Un nouveau revêtement, de nouveaux tracés, de nouvelles tribunes.
Tout pour rendre un sportif heureux

s’adonner à leur sport préféré
dans d’excellentes conditions. Un
résultat qu’ils doivent avant tout à
l’intérêt que porte la Municipalité
au bien-être des sportifs qui représentent les couleurs de la commune à travers les compétitions

départementales, régionales ou
nationales.

