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De geste en geste, pour toujours,
se transmet l’amour du prochain.

Année après année, vous avez construit votre vie.
Parfois dans la joie, parfois dans la peine. Mais
toujours, vous avez continué d’avancer. Vous
êtes-vous déjà demandé ce qu’il resterait des
valeurs profondes sur lesquelles vous avez
fondé votre existence ?
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Depuis plus de 900 ans, geste après geste,
inspiré par les valeurs catholiques, l’Ordre
de Malte accueille et secourt les plus faibles
sans distinction d’origine ou de religion.
En France, nous mobilisons plus de 1 900
collaborateurs et des milliers de bénévoles pour
servir les personnes fragilisées par la maladie, le
handicap, l’âge ou l’exclusion. Confiez à l’Ordre
de Malte France ce que vous avez de plus
précieux. Les biens transmis seront entièrement
consacrés à notre mission charitable.

COMPLÉTEZ ET RETOURNEZ CE COUPON À :
ORDRE DE MALTE FRANCE 59789 LILLE CEDEX 9

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE

Organiser sa succession est un geste qui demande conseils et réflexion. Nous vous
accompagnons et nous nous engageons à préserver la confidentialité de votre démarche.
Pour en savoir plus : Contactez Isabelle de Forton - 01 55 74 53 53
i.deforton@ordredemaltefrance.org
www.ordredemaltefrance.org
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de suppression et de rectification aux données personnelles vous
concernant en vous adressant à notre association.

Je souhaite recevoir votre brochure d’information.
Nous vous ferons parvenir notre brochure gracieusement, sans aucun engagement de votre part.

r M r Mme r Melle
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : I
Tél.(facultatif) : I
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E-mail (facultatif) :
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Ordre de Malte France, une force au service du plus fragile
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À vos marques, prêts, partez !
À vos marques
L'USMV peut s'appuyer aujourd'hui sur des
fondements renforcés, des finances saines,
nos partenaires institutionnels et privés qui
nous renouvellent leur confiance… sans oublier nos résultats sportifs et l'esprit club
que nous savons sauvegarder, à l'heure où
le rôle du sport est recherché pour le « bien
vivre ensemble ».
Prêts
L'USMV est prête à saisir les nouvelles opportunités de développement qui se présentent. La reconstruction de la piscine
des Bertisettes permettra le « retour à la
maison » de la section plongée et la renaissance de la section natation.
La rénovation des installations des Prés-auxBois sera le prochain chantier. Cet équipement, qui a besoin d'être rénové, représente
le dernier espace permettant d'augmenter,
d'optimiser et de rationaliser les salles de
pratique pour l'accueil des Viroflaysiens.
Partez
L'USMV s'engage vers de nouveaux challenges prometteurs. L'engouement du foot féminin en France se développe à tel point
que la section engagera deux équipes féminines en compétition : l'équipe adultes en
foot à 11 et une équipe de moins de 16 ans.
En gym sportive, deux activités sont lancées pour les adolescents (parkour) et pour
les adultes (Fitness Tramp). La gym vitalité
crée de nouvelles activités vers l'extérieur
(marche nordique). L'accueil de l'école des
sports sera doublé pour répondre à la demande croissante.
Nous continuerons l'organisation d’événements majeurs avec le soutien de la Ville et
de nos partenaires, notamment le cross de la
Sablière le 2 février et les internationaux de
boxe dont la deuxième édition fut un succès.
La course est partie, aidez votre club à la
gagner !
Jean-Pierre ROUILLÉ, président de l’USMV

Composition du bureau
de l'association
Jean-Pierre ROUILLÉ, président
Alain CLÉMENT, vice-président
Luc FRANQUET, trésorier général
Henri GUILLET, secrétaire général
Jacqueline VÉZIN, membre d’honneur de l’USMV
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Forum des associations
Centre sportif Gaillon le dimanche 8 septembre
de 14h à 18h.
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Union Sportive Multiactivité de Viroflay
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’USMV
• Amadeu Bartolo, représentant football

• Le Guen Philippe, représentant basket

• Baudienville Marguerite, représentante yoga • Lignereux Pascal, représentant tir à l’arc
• Béal Jean-Luc, membre d’honneur

• Marinoni Jacqueline, représentante

• Caillaud Stéphane, représentant

randonnée pédestre

des adhérents

• Martin Gérard-Charles, président d’honneur

• Chevalier Catherine, représentante

• Mignot Nelly, représentante des adhérents

des adhérents

• Patte Francis, représentant des adhérents

• Clément Alain, membre du bureau,

• Perrin Claude, représentant des adhérents

représentant des adhérents

• Pétrone Laurent, représentant tennis

• Da Gloria Pedro, représentant boxe

de table

française

• Rigollot Catherine, représentante

• Debizet Bruno, représentant volley-ball

gymnastique vitalité

• Franquet Luc, représentant des adhérents • Rouillé Jean-Pierre, membre du bureau,
• Goujon Josette, représentante des adhérents représentant des adhérents
• Guillet Henri, membre du bureau,

• Sérénari Bernard, président d’honneur

représentant des adhérents

• Servin Jean-Luc, représentant arts martiaux

• Grégoire Gilles, représentant gymnastique • Vezin Jacqueline, membre d’honneur et du
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sportive

bureau

• Huet François-Xavier, représentant

• Hoffmann Didier, conseiller municipal

plongée sous-marine

délégué aux sports

Arts martiaux
Adhésion USMV : 5 € en sus
des tarifs indiqués ci-dessous si l’adhérent n’est pas
par ailleurs adhérent de
l’USMV pour une autre
discipline. Non-Viroflaysiens :
10 € en sus des tarifs indiqués ci-dessous. Tarifs
famille : 2e membre, -20 % ; 3e
membre et suivants, -30 %, à
appliquer sur la partie
cotisation. Les tarifs indiqués ci-dessous incluent la
licence fédérale. Pratiquez
un 2e art martial pour un tarif
modique ; renseignez-vous !

JUDO
Reprise :
lundi 9 septembre.
Inscriptions à Gaillon :
Mercredi 4 septembre
de 17h30 à 19h30
Samedi 7 septembre
de 14h30 à 17h30
Dimanche 8 septembre
après-midi pendant le forum
des associations
Tous les cours ont lieu au
gymnase Gaillon, dans le
dojo, sous la conduite de
professeurs titulaires d’un
brevet d’État ou d’un
certificat de qualification
professionnelle.
Lundi de 19h30 à 21h : adultes
et perfectionnement adolescents
Mercredi :
de 14h30 à 15h30 : 6-7 ans
de 15h30 à 16h30 : 4-5 ans
de 16h30 à 17h30 : 4-5 ans

Président de section : Jean-Luc Servin
de 17h30 à 18h30 : 6-7 ans
de 18h30 à 19h30 : 8-9 ans
de 19h30 à 20h30 : à partir
de 10 ans et adolescents
Samedi :
de 14h à 15h : 6-7 ans
de 15h à 16h : 6-7 ans
de 16h à 17h : 4-5 ans
de 17h à 18h : 8-9 ans
de 18h à 19h15 : à partir
de 10 ans et adolescents
Cotisations : Enfants de 4
à 5 ans, école de judo,
205 € ; jeunes et étudiants,
245 € ; adultes : 195 €.
Professeurs : Adrien
Delahaye, Geoffrey Gallon,
champion de France police,
Bertrand Thébault, 3e aux
championnats du monde
vétérans en 2015.
Renseignements : Paola
Pilichiewicz, pilipao@bbox.fr,
06 65 19 77 48

KARATÉ
Reprise :
mardi 10 septembre
Inscriptions à Gaillon :
Mercredi 4 septembre de 17h30
à 19h30
Samedi 7 sept. de 14h30
à 17h30
Dimanche 8 sept. après-midi
pendant le forum des associations
Tous les cours ont lieu
au gymnase Gaillon
dans le dojo, la salle
de boxe, la salle de danse
ou la salle polyvalente.

Jeunes de 5 à 14 ans
Mardi
de 17h30 à 18h30 : baby karaté
de 5 à 6 ans, dojo
de 18h30 à 19h30 : 7 à 11 ans,
salle de boxe
Vendredi, salle polyvalente
de 18h à 19h : 7 à 11 ans
de 19h à 20h : 11 à 14 ans

Adultes
(à partir de 14 ans)
Mardi de 19h30 à 20h30
(tous niveaux, salle de boxe
puis dojo), de 20h30 à 21h30
(cours avancés, ceintures marron
et noires, dojo).
Mercredi de 20h15 à 21h45
(tous niveaux), salle de danse.
Vendredi, salle polyvalente
de 19h à 20h : tous niveaux,
accompagnant enfants.
De 20h à 21h30 : tous niveaux,
application Katas.
Dimanche de 10h30 à 12h
(tous niveaux, préparation
compétition), dojo
Cotisations : enfants de 5
à 6 ans : baby-Karaté, 205 € ;
jeunes et étudiants, 220 € ;
adultes : 275 €.
Professeurs et renseignements : Fabienne Gravé,
certificat de qualification
professionnelle,
karate.viroflay@yahoo.fr ;
Jean-Michel Amireille-Colchide, brevet d’État 1er degré,
jean-michel.amireillecolchide
@thalesgroup.com,
06 81 38 41 55
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Arts martiaux
TAI-CHI-CHUAN
TAÏ-JITSU-DO TAÏ
QI GONG ÉTIREMENTS DÉFENSE
Reprise : lundi 9 septembre.
Inscriptions possibles
sur les créneaux des cours.
Renseignements : Françoise Roumy, fjlroumy@wanadoo.fr
06 11 97 19 86

Reprise : mardi 10 septembre.
Inscriptions possibles
sur les créneaux des cours.
Renseignements :
Jean-François Barbier
jfb92 310@gmail.com
06 62 83 97 24

Tai-chi-chuan
Gymnase des Arcades
Mardi de 19h30 à 22h
(entraînement / avancés)
Jeudi de 19h30 à 22h
(débutants / avancés)
Gymnase Gaillon
Salle de danse
Samedi de 11h15 à 13h15
(débutants / avancés)
Professeur : Hélène Grimal
grimhelene@yahoo.fr
07 62 51 12 28

Tous les cours ont lieu
au gymnase Gaillon,
dans le dojo.

Qi gong étirements

Adultes, spécifique
Taï défense

Gymnase Gaillon
Salle de danse
Lundi de 10h à 11h30
Samedi de 9h30 à 11h
Gymnase des Arcades
Mercredi de 19h30 à 21h
Cotisations :
– Tai-chi-chuan :
étudiants, 207 €;
adultes, 237€.
– Qi gong - étirements :
étudiants, 175 €;
adultes, 205 €.
Professeur : Stéphane Roy
roypixel@hotmail.com
06 80 48 51 72
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Jeunes de 8 à 12 ans
Jeudi de 18h15 à 19h15

Adultes,
à partir de 13 ans
Mardi de 18h30 à 20h
Vendredi de 18h30 à 20h
Vendredi de 20h à 21h30

Jeudi de 19h15 à 20h30
Cotisations : jeunes de 8
à 12 ans, 140 € ; jeunes et
étudiants, 220 € ; adultes,
spécifique Taï défense,
195 € ; adulte, 275 €.
Professeurs : André Moreau,
brevet d'État, Alice Gombault, brevet d’instructeur
fédéral, Jean-François
Barbier, brevet d’instructeur
fédéral, Jean-Luc Servin,
brevet d’instructeur fédéral.

Documents à fournir
 Bulletin d’inscription
(disponible sur le site Internet
de l’USMV, au niveau de la page
de chaque discipline) lisiblement
rempli, signé et accompagné
du règlement (chèques à l’ordre
de l’USMV).
 Certificat médical
ou attestation de l’adhérent
en fonction des cas ; renseignezvous auprès du correspondant
de la discipline.
 En fonction des disciplines :
deux enveloppes timbrées
avec adresse et une photo
d’identité pour les nouveaux.

Autres renseignements
Pour le karaté, le judo et le taïjitsu-do, prévoir :
 Kimono (prévoir de remplacer
la lanière du pantalon
par un élastique pour le confort
des jeunes enfants).
 Ceinture blanche
pour les débutants.
 Chaussons à lanière (zoris),
tongs ou chaussons de danse
OBLIGATOIRES pour entrer
dans les salles et hors du tatami
(pas de chaussures de ville,
ni patinette, ni rollers, svp).
 Prévoir une bouteille
ou gourde d'eau.

Basket
Président de section : Philippe Le Guen
RENSEIGNEMENTS
Lieux de pratique : gymnases
Gaillon et des Prés-aux-Bois.
Masculin et féminin
(mini-poussin, poussin,
benjamin, anciens ou loisirs)
à partir de 6 ans.
Reprise des cours :
lundi 9 septembre.
Inscriptions : Les documents
d’inscription pourront être
demandés à partir de fin août.
Contact :
contactbasket.usmv@gmail.com

Adhésion USMV : 5 €

HORAIRES
ET COTISATIONS
ATTENTION : pour certaines
catégories, il y a une liste
d’attente pour l’inscription
de nouveaux joueurs. Merci
de nous contacter pour plus
de renseignements.
– U7 (baby-basket)
(2013/2014)
Horaire à définir avec
l’entraîneur, au gymnase
des Près-aux-Bois.
Samedi 13h à 14h ou 14h à 15h
Cotisation annuelle : 136 €.
– U9 mini-poussin(e)
(2011/2012)
Gymnase des Près-aux-Bois.
Samedi de 15h à 16h
(mini-poussins 1) ou de 16h
à 17h (mini-poussins 2)
Cotisation annuelle : 171 €.

– U11 poussin(e)
(2009/2010)
Centre sportif Gaillon.
Jeudi de 17h à 18h30
(poussins 2) ou samedi
de 13h à 14h30 (poussins 1).
Cotisation annuelle : 181 €.
– U13 Benjamin(e)
(2007/2008)
Centre sportif Gaillon
Lundi de 18h à 19h (débutants)
Mardi de 18h à 20h (confirmés)
Cotisation annuelle : 186 €.
– U15 minime masculin
(2005/2006)
Centre sportif Gaillon.
Jeudi de 18h30 à 20h30
Cotisation annuelle : 191 €.
– U17 cadet masculin
(2003/2004)
Centre sportif Gaillon.
Lundi de 19h à 20h30
et avec les loisirs au gymnase
des Prés-aux-Bois le mercredi
de 20h à 22h (sous réserve)
Cotisation annuelle : 206 €.
– Seniors 1 (masculins)
Gymnase des Prés-aux-Bois.
Lundi de 20h à 22h
Centre sportif Gaillon.
Jeudi de 20h30 à 22h
Cotisation annuelle : 211 €.
– Anciens (>36 ans,
mixte, en compétition)
Centre sportif Gaillon.
Lundi de 20h30 à 22h
Cotisation annuelle : 216€.
– Loisirs (>17 ans,
mixte, sans compétition)

Gymnase des Prés-aux-Bois.
Mercredi de 20h à 22h (sous
réserve du nombre d’inscrits)
Cotisation annuelle : 151 €.

Documents à fournir
 Bulletin d’adhésion de l’UMSV.

 Demande de licence de la FFBB.

 Certificat médical, pour les
nouveaux inscrits et surclassement
uniquement, attestation de
réponse négative au questionnaire
de santé pour les anciens
adhérents ayant fourni un certificat
médical il y a moins de 3 ans.
 1 photo d’identité au format
électronique JPEG (obligatoire).
 1 copie de pièce d’identité
pour les jeunes de 18 ans et
les nouveaux adhérents majeurs.

Autres conditions
 Tous

les montants par catégorie
incluent la licence et l’assurance
FFBB.
 Second adhérent
à l’USMV Basket d’une même
famille (et suivants) : - 10 €.
 Viroflaysien : - 5 €.
 Inscription en cours d’année =
cotisation complète.
 La cotisation peut être payée en
3 mensualités (sauf si paiement
en espèces), le tout avant le
31 décembre.
 Tickets services de la CAF et
chèques vacances non acceptés.
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Boxe française savate et D.A.
Président de section : Pedro da Glória
RENSEIGNEMENTS
Public : masculin et féminin.
Lieu de pratique :
Centre sportif Gaillon.
bfviroflay@gmail.com

Adhésion USMV : 5 €

HORAIRES ET COTISATIONS
BOXE FRANÇAISE
À partir de 14 ans
Reprise : mardi 3 septembre.
Responsable technique :
Antoine Audry.
Encadrement :
Pedro da Glória (instructeur GAT1),
Antoine Audry (moniteur GAT2),
Éric Féraud (moniteur),
Philippe Bedu (moniteur)
Débutants : lundi et jeudi de 19h à 20h30.
Confirmés : lundi et jeudi de 20h30 à 22h.
Tout public : mardi de 20h à 22h et vendredi
de 20h30 à 22h.
Cotisations :
Adultes, 225 € ; moins de 18 ans,
étudiants et chômeurs, 175 €.

Documents à fournir


CANNE
À partir de 14 ans
Reprise : mercredi 4 septembre.
Responsable : Julien Modelin.





Mercredi de 20h à 22h
Cotisations :
Adultes, 175 € ; moins de 18 ans,
étudiants et chômeurs, 165 €.
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 ulletin d’inscription (disponible sur le site
B
de l’USMV) lisiblement rempli, signé et accompagné
du règlement (chèques à l’ordre de l’USMV).
Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois.
Justificatif pour les tarifs réduits.
Nouvel adhérent : 1 photo d'identité.

Autres conditions



Non-Viroflaysiens + 10 €.
La licence est incluse dans la cotisation.

Football
Président de section : Amadeu Bartolo
RENSEIGNEMENTS
Inscriptions au stade des
Bertisettes : 31 août, 7, 14, 21
et 28 septembre de 14h à 19h.
Reprise : lundi 2 septembre.
Lieu de pratique : stade
des Bertisettes.
Contact :
usmviroflayfootball@gmail.com
Page Facebook : @usmvfootball

HORAIRES
DE PRATIQUE
– U6/U7/U8/U9
Nés entre le 01/01/2010
et le 31/12/2013
Mercredi de 14h à 16h
– U10/U11
Nés entre le 01/01/2008 et
le 31/12/2009
Mercredi de 16h à 18h
– U12/U13
Nés entre le 01/01/2006
et le 31/12/2007
Mercredi de 18h à 20h
– U14/U15
Nés entre le 01/01/2004
et le 31/12/2005
Lundi et jeudi de 18h à 20h
– U16/U17
Nés entre le 01/01/2002
et le 31/12/2003

Documents à fournir
F ormulaire d’inscription à l’USMV.
Formulaire de demande de licence
de la Ligue de football, avec
certificat médical rempli et signé
par le médecin ou attestation
de réponse «NON » à toutes
les questions du questionnaire
médical (uniquement pour les
joueurs ayant déjà fourni un
certificat médical lors de l’une
des 3 saisons précédentes).
ATTENTION : pas de certificat
médical sur feuille volante.



Mardi et vendredi de 18h à 20h
– Séniors et U18/U19
(jouant en équipe séniors)
Nés entre le 01/01/1984
et le 31/12/2001
Mardi et jeudi de 20h à 22h
– Féminines
Nées avant le 31/12/2003
Lundi et mercredi de 20h à 22h
– Entraînement spécifique
gardien de U6 à U13
Vendredi de 18h à 19h
– entraînement spécifique
gardien U15 à séniors
Vendredi de 19h à 20h

Adhésion USMV : 5 €
Cotisations
Viroflaysiens : 240 €
sauf U19-seniors : 260 €
Non-Viroflaysiens : 265 €
sauf U19-seniors : 285 €
Féminines : 235 €
Réductions pour des
inscriptions familiales.
Dans le montant
de la cotisation est incluse
la fourniture d’un survêtement, d’un short
et de chaussettes
aux couleurs du club.

P hoto d’identité récente.
Règlement par chèque(s)
à l’ordre de l’USMV.
Pour une première adhésion :
 Photocopie de livret de famille
ou de carte d’identité nationale
ou de passeport en cours de
validité pour les personnes de
nationalité française
 OU Photocopie de carte de séjour
en cours de validité à la date de
l’inscription, de pièce d’identité
faisant apparaître le lieu de
naissance ou d’extrait d’acte de
naissance pour les personnes de
nationalité étrangère
Le dossier d’inscription peut
être demandé par mail à
usmviroflayfootball@gmail.com
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Gymnastique sportive
Président de section : Gilles Grégoire
Public : enfants à partir
de 12 mois, adultes féminins
et masculins.
Lieux de pratique :
gymnases des Présaux-Bois et de Gaillon.
Inscriptions : mercredi 4
et samedi 7 septembre
de 14h à 18h au gymnase
des Prés-aux-Bois.
Dimanche 9 septembre,
14h-18h : forum des associations (centre sportif Gaillon).
Reprise des cours « entraînement » : lundi 2 septembre.
Reprise de tous les autres
cours : mardi 10 septembre.
Tél. : 01 30 24 13 26 aux horaires
d’entraînement
Mail : gymsportiveusmv@gmail.com
Site : www.usmvgymsportive.fr

Adhésion USMV : 5 €

HORAIRES
ET COTISATIONS
Gym découverte
– Baby-gym au gymnase
des Prés-aux-Bois
Cours avec un parent
accompagnateur
Enfants nés en 2017 :
samedi 9h-9h45
Enfants nés en 2016 :
samedi 9h45-10h30
Cotisation : 250 €.
– Baby-gym Gaillon
Cours avec un parent
accompagnateur
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Enfants nés en 2018 :
samedi 9h30-10h15
Enfants nés en 2017 :
samedi 10h15-11h
Enfants nés en 2016 :
samedi 11h-11h45
Cotisation : 250€.
– Mini-gym
Enfants nés en 2015 :
samedi 10h30-11h30
Enfants nés en 2014 :
samedi 11h30-12h30
Cotisation : 260 €.

– Trampoline gym agrès (TGA)
Enfants nés de 2005 à 2009 :
mercredi 15h-16h30
Enfants nés de 2005 à 2010 :
samedi 15h-16h30
– Trampoline/mini-trampoline
Enfants nés de 2005 à 2011 :
mercredi 16h30-18h
Cotisation : 275€.
NOUVEAU
– Parkour
Enfants nés de 2004 à 2008 :
mardi 20h-21h30
Cotisation : 290 €.

Gym animation enfants

Entraînement gym
féminine

– École de gym
Enfants nés de 2010 à 2013 :
mercredi 13h30-15h
Enfants nés de 2011 à 2013 :
samedi 13h30-15h

– Fédérale B (7-9 ans)
Nées de 2011 à 2013 :
mercredi 13h30-15h30
et samedi 16h30-18h30

– Fédérale B (9-11 ans)
Nées de 2009 à 2010 :
mercredi 15h-17h
et samedi 16h30-18h30
Cotisation : 315 €.
– Fédérale A et B (9-12 ans)
Nées de 2008 à 2011 :
lundi 17h30-19h30,
mercredi 16h30-18h30
et vendredi 17h30-19h30
– Fédérale A et B (13 ans et +)
Nées avant 2007 :
lundi 18h30-20h30, mercredi
18h-20h et vendredi 19h-21h
Cotisation : 345 €.

Entraînement gym
masculine
– Poussins, benjamins 1
Nés de 2010 à 2013 :
mardi 17 h-18 h 30
et jeudi 17 h 30-19 h

2 séances : cotisation : 300 €.
– Benjamins 2, minimes,
cadets
Nés en 2008 et avant :
mardi et jeudi 18 h-20 h
2 séances : cotisation 315 €.

Gym adultes
– Forme et détente
Renforcement musculaire
en musique :
samedi 15h15-16h15
Cotisation : 260 €.
– Gym adultes aux agrès
Nés en 2005 et avant :
Jeudi 20 h-21 h 30
Cotisation : 275 €.
– Fitness Tramp’ NOUVEAU
Fitness sur mini trampoline
en musique.
Samedi 13 h-14 h et 14 h-15 h
Cotisation : 280 €

Documents à fournir





L a fiche d’inscription
(après avoir effectué
l’inscription en ligne).
Le certificat médical.
Le chèque du montant
des règlements (à l’ordre
de l’USMV).

Autres conditions
Cotisation à la section
gymnastique sportive
selon le cours choisi.
Supplément non-Viroflaysien :
+20 €.
Réduction familiale : -20 €
à partir du deuxième membre
de la famille.
Pour les adhérents
des groupes « entraînement »,
licence fédérale : +40 €.

CROSS DE LA SABLIÈRE
39e ÉDITION DU CROSS DE LA SABLIÈRE
Chaque année, l’USMV organise le cross de la Sablière.
Courses enfants et adultes.
Cet événement aura lieu le dimanche 2 février 2020.
Site Internet : www.crossdelasabliere.fr
E-mail : crossdelasabliere@usmviroflay.fr
Tél. : 01 30 24 14 56

11

PLAN

Gymnase
des Prés-aux-Bois

156 rue des Prés-aux-Bois

Tennis
de la Sablière
1 place de la Fête

Stade des Bertisettes

104 route du Pavé-de-Meudon
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Mini-gymnase
des Arcades
13 rue Rieussec

Centre sportif Gaillon
28 rue Chanzy

Terrain de tir à l’arc
rue de Dietzenbach
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Gymnastique vitalité
Présidente de section : Catherine Rigollot

RENSEIGNEMENTS
Public : à partir de 16 ans.
Lieux de pratique :
centre sportif Gaillon et
gymnase des Prés-aux-Bois.
La gym vitalité propose
56 cours hebdomadaires,
dispensés par 9 éducateurs
sportifs diplômés d'État.
L’inscription ouvre l’accès
à l’ensemble des cours.
Reprise des cours :
lundi 9 septembre.
Secrétariat Gym Vitalité
Tél. : 06 20 87 05 32
Mail : gv@usmviroflay.fr
Site : www.usmvgymvitalite.fr

Adhésion USMV : 5 €
Tarifs : Viroflaysiens, 150 € ;
non-Viroflaysiens, 195 €.
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Cours proposés
en salle

Activités proposées
en extérieur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Marche nordique le jeudi
de 14h à 15h30 (groupe de 18)

Bien-être
Body Sculpt
Body Tonic
Body Zen
Culture Physique
Etirements Yin
Fit Dance
Fit Ball
Fitness
Gym douce
Gym entretien/étirements
Gym équilibre
Gym équilibre/RM seniors
Gym modérée
Gym tonic
Méthode de Gasquet
Réveil musculaire
Pilates
Piloxing
Piyolates
Renforcement Musculaire
Strong 45 et Strong 60
Stretching/relaxation
Zumba

Le planning pourra être
modifié en cours d’année,
consulter notre site Internet
pour plus d’informations
www.usmvgymvitalite.fr

Documents à fournir


 ulletin d’adhésion dûment rempli et
B
signé (disponible sur notre site).

Multisport
Président : Jean-Pierre Rouillé
PRÉSENTATION
L’USMV organise pendant
les vacances scolaires des
stages multisports pour les
6-14 ans (enfants rentrés en
CP durant l’année scolaire
minimun).
C’est dans une ambiance
détendue que garçons et
filles découvrent des activités
traditionnelles ou se perfectionnent selon leur niveau :
trampoline, gym, football,
VTT, basket-ball, etc. De
nouvelles activités sont aussi
enseignées : kin-ball, speedball, tchouk-ball, boowling,
speedminton, etc.
Les enfants sont pris en
charge pour une journée
ou plus.
Ils sont accueillis de 9h30
à 17h30 par nos moniteurs
diplômés d’État.
Le repas est pris habituellement à la cantine municipale
de l’Aulnette.
Toutes les informations
sur notre site :
www.usmviroflay.fr/stages.php

STAGES SAISON
2019-2020
(hors jours fériés)
Toussaint :
du 22 au 26 octobre.
Noël :
du 24 au 28 décembre.
Hiver :
du 25 février au 1er mars.

Printemps :
du 22 au 26 avril.
Juillet :
3 semaines à partir
du 8 juillet.
Août :
du 24 au 28 août.

Tarifs à la journée
2019-2020
(Repas et goûter compris)
Viroflaysiens, 30 € ;
non-Viroflaysiens, +5 €
(inscription familiale, - 10 %
sur le montant total
de la journée).
Renseignements
Aux heures d’ouvertures du secrétariat de l’USMV : 01 30 24 14 56
stagesmultisports@usmviroflay.fr

Documents à fournir
Au moins 3 semaines avant le début du stage :
 Bulletin d’inscription, téléchargeable sur le site Internet de l’USMV,
lisiblement rempli, avec le règlement à l’ordre de l’USMV.
 Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du
sport de moins de 3 mois pour les enfants ne pratiquant pas déjà
un sport à l’USMV durant la saison 2019-2020.
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École des sports
Président : Jean-Pierre Rouillé
RENSEIGNEMENTS
Lieu de pratique : centre
sportif Gaillon, « bulle » du
gymnase des Près-aux-Bois.
Reprise :
samedi 7 septembre.
Votre enfant pourra venir
découvrir, pratiquer et
progresser dans les cinq
activités sportives (organiser en cycle) proposées
durant la saison : le basket,
le futsal, le hand-ball, les
sports de raquette et le tag
rugby. Un cycle de préparation au cross de la
Sablière 2020 est prévu.
Renseignements
aux heures d’ouvertures
du secrétariat de l’USMV :
Tél. : 01 30 24 14 56
Mail : usmv.viroflay@gmail.com

Horaires de pratique
Pour les 7/9 ans :
le samedi de 9 h 30 à 11 h
Pour les 10/12 ans :
le samedi de 11 h 10 à 12 h 30

Documents à fournir


Adhésion USMV : 5 €

Cotisations
Viroflaysiens, 195 €;
non-Viroflaysiens, +10 €
(inscription familiale, -10 %
sur la cotisation du
2e enfant).




Bulletin d’inscription
(adhésion et participation aux
séances), téléchargeable sur
le site Internet de l’USMV,
lisiblement rempli.
Le règlement à l’ordre
de l’USMV.
Le certificat médical de noncontre-indication à la pratique
du sport de moins de 3 mois,
y compris course à pied en
compétition.

Autres conditions
L’inscription au cross
de la sablière (février 2020)
est offerte avec l'inscription
à l’École des sports.

Plongée sous-marine – apnée
Président de section : François-Xavier Huet
RENSEIGNEMENTS
Les entraînements
et les formations
ne pouvant pas encore
être planifiés à l'heure
où nous imprimons, nous
invitons les personnes
intéressées à nous contacter par mail et à consulter
régulièrement notre site.
usmv.plongee@gmail.com
http ://usmvplongee.wordpress.com
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Randonnée pédestre
Président de section : Dominique Égal
RENSEIGNEMENTS
Public : toute personne
aimant la marche.
Reprise :
samedi 7 septembre.
Voir programme détaillé
et bulletin d’adhésion
sur le site de la section :
randonnee-viroflay-usmv.fr
Accueil pour randonnée
d'essai un samedi
ou un dimanche.
Renseignements :
randonneeviroflay@gmail.com

HORAIRES
DE PRATIQUE
Randonnées
• Hebdomadaires (samedi) :
Rendez-vous à 8h45 précises
pour une randonnée de 6 à 7
km (durée : 2 heures environ).
- Les 2 premiers samedis
du mois rive droite, face au
gymnase des Prés-aux-Bois.
- Les autres samedis rive
gauche, au Chêne
de la vierge.
Randonnées proposées :
- De 6 à 7 km (durée :
2 heures environ).
- Dite «XS » de 5 km
maximum, deux fois par
mois.
- Dite «XL » de 11 à 12 km
(retour vers midi).
• Mensuelles : un dimanche
par mois, sur la journée (avec
possibilité demi-journée).

• Week-end (2 fois par an),
semaine (3 fois par an, dont
1 séjour raquettes).
Programme détaillé
sur le site de la section.

Adhésion USMV : 5 €
Cotisations (comprenant
la licence FFRandonnée
et l’assurance)
Individuel : 41 €

Famille : 75 € (les mineurs
sont inscrits sur la licence
familiale et doivent être
accompagnés d’un adulte
à chaque randonnée).
Non pratiquant : 30 € (pour
les personnes ne souhaitant
pas marcher mais apporter
leur soutien à la section
et aux actions
de la FFRandonnée).

Documents à fournir





C ertificat médical obligatoire (pour chacun des inscrits), autorisant
la pratique de la randonnée pédestre, datant de moins de trois
mois pour la première adhésion et ensuite tous les trois ans.
Pour la période intermédiaire, fournir un questionnaire médical
disponible sur le site de la section.
Règlement par chèque.
Enveloppe timbrée pour l’envoi de la licence.
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Tennis de table
Président de section : Laurent Pétrone
RENSEIGNEMENTS
Public : féminin et masculin
à partir de 5 ans.
Lieu de pratique : gymnase
des Prés-aux-Bois.
Reprise : mardi 3 septembre.
Inscriptions lors
des créneaux dirigés
et le samedi 7 septembre
au gymnase des Présaux-Bois de 14h à 17h.
La section sera présente
au forum de Chaville
le samedi 7 septembre
et de Viroflay le
dimanche 8 septembre.
Contact : Laurent Petrone
Tél. : 07 81 37 63 17
Mail : ttviroflay@gmail.com
Site : www.ttviroflay.com
Twitter : @USMVTT

HORAIRES
DE PRATIQUE
Jeunes
Les groupes d’entraînement
seront formés par les
entraîneurs selon les
niveaux et les catégories
d’âge des inscrits.
Mardi de 17h30 à 20h
Mercredi de 13h30 à 16h15
Vendredi de 17h15 à 19h45
Samedi de 9h45 à 12h45
et de 14h à 17h
Jeu libre pour tous
Lundi de 20h à 22h
Mercredi de 20h à 22h
Vendredi de 20h à 22h
hors compétitions
Samedi de 10h à 18h
hors compétitions jeunes
et régionales adultes

Entraînement adultes loisir
Jeudi de 20h30 à 22h
Entraînement adultes
compétitions
Mardi de 20h à 22h
Stages ouverts à tous
En 2e semaine des congés scolaires

Adhésion USMV : 5 €
Cotisations
- Entre 180 € et 215 € suivant
la catégorie et inscription
en compétition
- Licence fédérale comprise
dans la cotisation
- Réduction familiale : -20 €
à partir du 2e inscrit
de la même famille.
- Frais de dossier pour une
nouvelle inscription : + 21 €.
- Supplément non-Viroflaysien : + 5 €

Documents à fournir
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Bulletin
d’inscription (disponible via le site Internet de l’USMV) lisiblement rempli, signé et accompagné
du chèque à l’ordre de l’USMV (ne pas laisser l’ordre en blanc).
Certificat médical de moins de trois mois obligatoire pour les nouveaux adhérents, ou attestation de réponse
« non » à toutes les questions du questionnaire médical pour les adhérents ayant déjà fourni un certificat
médical il y a moins de 3 ans .

Tennis
RENSEIGNEMENTS /
COORDONNÉES
Tout public
Lieu de pratique : tennis
de la Sablière.
Permanence du secrétariat :
Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 20h
Samedi de 10h à 13h
et de 14h à 19h
Tél. : 01 30 24 53 91
Mail : tcviroflay@wanadoo.fr
Site :
www.club.fft.fr/usmviroflay-tennis

Adhésion USMV : 5 €
Cotisations
(incluant la licence fédérale
de 20 € pour les enfants
et 29 pour les adultes) :
enfants nés en 2014 et
après, 95 €.
Supplément 1h école
de tennis, 190 €,
Enfants nés entre 2008
et 2013, 180 €.
Supplément 1h école
de tennis, 190 €.
Jeunes nés entre 2002
et 2007, 210 €.
Supplément 1h école
de tennis, 190 €.
Adultes nés en 2001
et avant : temps plein, 275 €;
heures creuses, 175 €.

Supplément 1h de cours
adultes, 320 €.
Compétition : voir tarifs
au club ou sur site Internet.

Cotisation temps plein :
possibilité de jouer en
semaine, le week-end et
jours fériés sur tous les
courts.

Autres conditions
Pour les nouveaux
membres : sans distinction
d’âge, rajouter un droit
d’entrée de 40 € et l’acquisition du badge pour l’accès
au club de 10 €.
Supplément non Viroflaysien : +50 €.
Réductions par famille
à partir du 3e membre :
-50 € par membre.
Parrainage : -40 € (réduction pour le parrain et le
filleul, pour les adultes).

Cotisation heures creuses
(uniquement adultes) :
de 8h à 17h, hors week-ends
et jours fériés.
École de tennis (enfants,
jeunes et adultes) : cours
d’une heure par semaine
de mi-septembre 2019 à fin
mai 2020 (hors jours fériés
et vacances scolaires).

Documents à fournir







F ormulaire d’inscription (fichier « Formulaire inscription USMV
Tennis.xls » à remplir) sur le site Internet ou au club.
Certificat médical datant de moins de trois mois autorisant la pratique
du sport (ou du tennis) en compétition. Une attestation de réponse
négative au questionnaire de santé QS-SPORT suffit dans les deux
cas suivants :
- vous avez fourni un certificat médical l’an dernier ;
- vous avez fourni un certificat médical il y a 2 ans et une attestation
l’an dernier.
Pour les nouveaux adhérents, deux photos d’identité récentes.
Pour les Viroflaysiens, un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture EDF…).
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de USMV ou par coupon
sport exclusivement.
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Tir à l’arc
Président de section : Pascal Lignereux
RENSEIGNEMENTS
La compagnie de Viroflay,
membre de l’USMV, affiliée
à la FFTA, a été créée
en 1971.
La Fédération française
de tir à l’arc a décerné
pour la saison 2019/2020 le
label Bronze à la compagnie
d’arc de Viroflay, pour son
dynamisme, la qualité de
son accueil, de ses enseignements et de ses performances sportives.

Axée sur les disciplines
de plein air (cibles anglaises,
parcours nature et 3D), la
compagnie d’arc de Viroflay
propose aux archers de loisir
et aux compétiteurs de haut
niveau de se côtoyer dans
une ambiance conviviale.

Notre compagnie possède
trois buttes de tir (10, 20 et
50 mètres) ainsi que deux
parcours nature/3D.
Elle dispose également
de deux créneaux en salle,
les mardi et jeudi soir, au
gymnase des Prés-aux-Bois.
Contact :
- Pascal Lignereux :
06 28 04 27 10 (à partir de 20h)
- Jean Sarete : 06 73 50 67 70 (à
partir de 20h)
Mail : Compagnie.arc.viroflay
@gmail.com
Site : www.club.quomodo.com/
compagnie-arc-viroflay

Adhésion USMV : 5 €
Cotisations (licence FFTA
et assurance incluses) :
Jeunes (à partir de 15 ans
avant le 1er janvier 2019) :
130 €.
Adultes : 160 € (club), 165 €
(compétition).
Réduction «famille » : -10 €
par membre supplémentaire.
Réduction «Viroflaysien  » :
-5 € (sur justificatif
de domicile).

Horaires de pratique :
Samedi de 13h30 à 17h30 et
permanence du bureau.
Inscription :
le 7 septembre.

Documents à fournir
 Bulletin d’inscription
(téléchargeable sur le site de
l’USMV et de la Section)
 Certificat médical (modèle
téléchargeable sur le site de la
Section), de moins d’un an au
30 septembre avec la mention
« pratique en compétition »
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Volley-ball
Président de section : Bruno Debizet
RENSEIGNEMENTS

Adhésion USMV : 5 €

Public : Masculin et féminin
à partir de 8 ans.
Lieu de pratique : centre
sportif Gaillon.

Supplément non-Viroflaysiens : +15€.

Contact :
Guy Vergely
Tél. : 06 76 76 75 33
Mail : guy.vergely@gmail.com
Site : www.viro-volley.com

HORAIRES
ET COTISATIONS
École (à partir de 8 ans)
Samedi de 14h30 à 16h30
Cotisation : 145 €.
Loisirs
Mardi de 20h à 22h
Cotisation : 140 €.

Équipes
- Benjamins, minimes :
Mercredi de 17h à 18h30
Samedi de 14h30 à 16h30
Cotisation : 165 €.
- Cadets et Juniors :
Mercredi de 18h30 à 20h
Vendredi de 18h à 20h
Cotisation : 175 €.
- Seniors :
Mercredi et vendredi de 20h à 22 h
Cotisation : 185 €.

Documents à fournir





Bulletin d’inscription
(disponible sur le site Internet
de l’USMV).
Certificat médical de moins
de 3 mois obligatoire.
Photocopie d’une pièce
d’identité + 1 photo.
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Yoga
Présidente de section : Marguerite Baudienville
RENSEIGNEMENTS
Public : masculin et féminin
à partir de 6 ans.
Lieu de pratique : centre
sportif Gaillon, gymnase
des Près-aux-Bois.
Renseignements au forum
des associations (centre
sportif Gaillon) :
dimanche 8 septembre.
Inscriptions : pendant les
cours.
Renseignements :
Marguerite Baudienville,
01 39 24 08 68
Horaires :
– Centre sportif Gaillon
Mardi de 9h à 10h30
Professeur : Sylviane Meyer.
Jeudi de 19h30 à 21h
Professeur : Armelle Fillet.
– Yoga enfants (6 à 11 ans)
Vendredi de 17h30 à 18h30
au dojo
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Professeur : Isabelle Messé.
– Yoga ado : (11/12 ans16/17 ans)
Lundi de 18h30 à 19h30 au dojo
Professeur : Isabelle Messé.
– Gymnase
des Prés-aux-Bois
Lundi de 18h30 à 20h
Mercredi de 19h à 20h30
Professeur : Sylviane Meyer.

Possibilité d'ouverture d'une
séance de yoga-seniors le
mardi matin de 10h45 à
12h15 aux Près-aux-Bois
sous réserve d'un minimum
de dix participants.

Documents à fournir


Adhésion USMV : 5 €
Supplément non-Viroflaysiens : + 5 €.
Cotisations
Adulte : 235 €.
Couple : 410 € (ou membres
de la même famille).
Étudiant ou demandeur
d’emploi (sur présentation
d’un certificat) : 155 €.
Enfants et adolescents :
195 € (170 € en cas de 2e
inscription familiale).





 ulletin d’inscription (distribué
B
lors des cours, lisiblement
rempli, signé et accompagné
du règlement (chèque à l’ordre
de l’USMV).
Certificat médical de moins
de 3 mois pour les nouveaux
adhérents, renseignements
d'un questionnaire médical
attesté sur l'honneur pour
les adhérents ayant déjà fourni
un certificat médical de moins
de 3 ans.
1 enveloppe timbrée
à votre adresse (2 si vous
ne fournissez pas d’e-mail).

Les aides à la pratique sportive
bénéficiaires

aides

où l’obtenir

Centre communal d’action
sociale (CCAS)

Sous conditions de ressources

CCAS
2 place Charles-de-Gaulle
Viroflay - Tél. : 01 39 24 12 60
www.ville-viroflay.fr/annuaires/
annuaire-des-servicesmunicipaux/service/28-centrecommunald-action-sociale-ccas.html

Coupons sports

Toute la famille

Comités d’entreprise

À noter pour toutes les disciplines
• Pour encourager la pratique
par les adultes de plusieurs
activités loisirs : l’inscription
d’un adulte (+18 ans)
sur 3 sections permet d’obtenir
un remboursement allant
jusqu’à 10 % du montant
des 3 cotisations effectivement
payées. S’adresser au
secrétariat de l’USMV.

• L’USMV facilite l’accueil
des Viroflaysiens en situation
de handicap souhaitant
pratiquer une activité sportive.
N’hésitez pas à contacter
les responsables des différentes
sections, qui se feront
un plaisir de vous informer
sur les différentes possibilités
qui s’offrent à vous.
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