
LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers adhérents, 

la rentrée a relancé nos activités, et nous sommes heureux de voir
que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre.
J’ai bien noté que nous avons dû refuser des inscriptions dans
plusieurs sections mais sachez que nous faisons le maximum pour
augmenter nos capacités d’accueil.

Au sujet du paiement des cotisations, je me permets de vous rappeler
que le Conseil d’Administration de l’USMV a voté une réduction de
10% sur la cotisation de base.
Vous pouvez également compter sur le Pass+ financé par le Conseil
Départemental pour les inscriptions avant le 31 décembre, sans
conditions de ressources et qui s'adresse aux collégiens et lycéens.

Cet été, la réfection du sol des trois terrains extérieurs de tennis a été
réalisée. Cette rénovation, financée par le club, démontre que le
Conseil d’Administration du club omnisports souhaite conserver un
excellent niveau de pratique pour tous.

Le 2 octobre, l’USMV organise le 1er Aquathlon des Bertisettes. La
section natation/triathlon est bien entendu en première ligne pour
assurer que le côté sportif de cet événement soit une réussite.
N’hésitez pas à vous inscrire. Il n’est pas nécessaire d’être adhérent
de la section.

Bonne saison à tous !
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Samedi 17 septembre 10h :
Réunion d'information de la section football
Salle Puyade

Dimanche 18 septembre : 
Randonnée ouverte à tous
secretariat.rando@usmviroflay.fr

Dimanche 2 octobre : 
Aquathlon des Bertisettes
Centre Aquatique des Bertisettes

Mardi 18 octobre 20h : 
Conseil d'administration USMV
Salle Puyade

Semaine du 24 au 28 octobre : 
Stages multisport
stagesmultisports@usmviroflay.fr
Stage de tennis
cprat@usmviroflay.fr

Semaine du 31 octobre au 3 novembre :
Stage de tennis
cprat@usmviroflay.fr
Stage de football

Jean-Pierre ROUILLÉ  
Président de l'omnisport
Administrateur F.F.C.O.

@Union Sportive Multiactivité de Viroflay
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Cette gazette est la vôtre avant tout, alors n'hésitez pas à nous solliciter pour relayer vos prochaines actions sur : communication@usmviroflay.fr

L E  S P O R T  S A N T É  :  C ' E S T  P A R T I  !

L'association a ouvert, une section sport santé, plus particulièrement destinée aux personnes éloignées
de la pratique sportive, en rééducation ou détentrice d'une ordonnance prescrivant l'activité sportive.
Deux monitrices diplômées vous propose une séance de gym-santé d'une heure pour une reprise
d'activité en douceur en vue de l'amélioration de votre bien être (souplesse, équilibre, force, posture,
cardio), et de votre intégration sociale.
Renseignements et inscription : sportsante@usmviroflay.fr

1 E R  A Q U A T H L O N  D E S  B E R T I S E T T E S

L'USMV organise dimanche 2 octobre, à partir de 9h le 1er
Aquathlon des Bertisettes, à l'initiative de la section natation-
triathlon. Les épreuves combinent nage en piscine puis course à
pied en forêt. 
Trois courses sont proposées et ouvertes à tous à partir de 6 ans,
individuelles ou en relais, avec un départ du Centre Aquatique
des Bertisettes au 37 rue Jean Rey.
Il est possible de retirer les dossards samedi 1 octobre sur place
le jour de la course. Venez essayer ce concept original dans la
bonne humeur !
Renseignements et inscriptions sur usmviroflay.fr et
aquathlon@usmviroflay.fr
Nous recherchons encore des bénévoles, contactez-nous !

LA RUBRIQUE VERTE
C'est la rentrée et cette année encore vous pouvez faire de votre mieux pour
préserver la planète !  Voici 8 actions pour un sport plus vert à adapter au sein du
club :
- aller aux entraînements et aux compétitions à pied, vélo ou en bus,
- trier les déchets du vestiaire, de la salle ou au bord du terrain,
- éteindre les lumières et appareils électroniques,
- agir contre le gaspillage alimentaire,
- prendre une douche qui ne dépasse pas le temps d'une chanson,
- consacrer une journée à l'environnement,
- acheter des produits de saison,
- oublier le jetable et le plastique à usage unique,

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sport&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6971044216592338944
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L A  S E C T I O N  T E N N I S  A U  T O P  !

Deux évènements marquants ont concerné la
section tennis dimanche 4 septembre :
- une cérémonie en présence des présidents de la
section et de l'USMV, de M. le Maire de Viroflay
et de sa Déléguée aux sports, à l'occasion de la
rénovation des trois terrains extérieurs effectuée
cet été et entièrement financée par l'association.
- Les finales du tournoi open séniors et vétérans
devant plus de 60 spectateurs attentifs. Deux
adhérents USMV s'y sont particulièrement
distingués : Stéphanie Helleux au centre sur la
photo finaliste en plus de 35 ans, et Paul Boucher
brillant vainqueur de la catégorie des plus de 45
ans (au centre sur la photo).

F O R U M  D E S  A S S O C I A T I O N S  :
Q U E L  S U C C È S  !

Dimanche 4 septembre s'est déroulé le traditionnel
forum des associations organisé par la Ville de
Viroflay. Cet événement constitue un moment
important pour les sections ainsi que les habitants
qui peuvent découvrir les 26 activités sportives de
l'USMV, et échanger concernant la saison à venir. 
De nombreuses démonstrations ont eu lieu : tango,
swing, boxe française, taï-jitsu-do, taï-défense, taï-
chi-chuan, karaté. Des sportifs de tous les âges
étaient présents pour cet après-midi sous le soleil
et dans la bonne humeur.
Nous remercions tous les intervenants ! 

https://www.linkedin.com/company/ville-de-viroflay/

