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AGENDA USMV

Message du Président

Nouvelle saison, nouvelles ambitions
Au nom de l'USMV, je tenais d'abord à vous remercier pour votre
Octobre :
(ré)adhésion à l'association, preuve de la confiance et de
Distribution du cadeau des 50 ans l'attachement que vous nous accordez encore pour cette nouvelle
saison 2021/2022, qui sera celle des 50 ans. L'ensemble des
à tous les adhérents
équipes (élus, encadrants, salariés et bénévole, salariés du bureau
central, personnel municipal) mettra tout en œuvre pour satisfaire
10 octobre :
vos attentes dans votre pratique sportive et/ou celle de vos
Fête de la ville ( Offlénies ) :
enfants. Ainsi, pour débuter cette saison d'anniversaire, nous
courses de l'amitié
remettrons à chacun un cadeau récompensant votre fidélité !
25 au 29 octobre :
Pour rappel, nous avons lancé des nouveautés suite à l'ouverture du
Stage multisports :
Centre Aquatique des Bertisettes avec la natation/triathlon et le
stagesms@usmviroflay.fr
retour de la plongée/apnée à Viroflay; des activités pour les adultes :
Stage de football :
argentin (le mardi soir) et le football loisir (le vendredi soir);
usmviroflayfootball@gmail.com leet tango
enfin pour les plus jeunes le mercredi matin : le baby-ballon, la
baby-école des sports, et la baby gym.
2 au 5 novembre :
Stage de tennis :
Enfin, cette rentrée est bien sûr marquée par l'obligation de
tennis@usmviroflay.fr
présenter un pass sanitaire pour accéder aux équipements sportifs
municipaux, actuellement pour les majeurs seuls, puis à partir du 30
Novembre :
septembre, pour les 12-17 ans. Nous ferons de notre mieux avec
50 ans de l'USMV : début des
l'aide de la municipalité, pour appliquer les contraintes liées à ce
animations
pass, et nous espérons aussi que chaque adhérent(e) comprendra la
situation exceptionnelle et fera tout pour éviter des blocages qui
seront difficiles à gérer. Gardons plus que jamais l'esprit sportif et
15 au 20 novembre :
Semaine européenne du handicap : associatif pendant les prochaines semaines.
animations en extérieur
Bonne rentrée sportive à tous.
13 février 2022 :
Jean-Pierre Rouillé, président de l'omnisport
40è Cross de la Sablière

LES TRAVAUX DES PAB
Le Conseil Municipal de
Viroflay a voté le jeudi 1
juillet 2021 le lancement
de l'agrandissement et la
rénovation du Centre
Sportif des Prés aux Bois.
L'ACTUALITÉ DU MOMENT : LE PASS SANITAIRE Les travaux s'étaleront par
phases, en site occupé, de
Déjà en place pour les personnes de plus de 17 ans, l'été 2022 à l'automne
les adolescents de 12 ans et plus devront quant à eux 2024 pour un coût estimé à
présenter un pass'sanitaire à partir du 30 septembre, 7.400.000 € HT.
pour s'adonner à une pratique sportive.
L'association doit en assurer la vérification au début
de chaque séance. Chaque section a délégué une ou
plusieurs personnes (salariés ou bénévoles) pour cela.
Il en va de la bonne volonté de tous d'appliquer
correctement ce protocole, si l'on souhaite que le
reste de la saison puisse continuer dans les
meilleures conditions

LES DERNIÈRES NOUVELLES : L'OUVERTURE DE DEUX NOUVELLES SECTIONS

Dans sa volonté de proposer une offre toujours plus diversifiée à ses adhérents et de
s'ouvrir à de nouvelles disciplines, l'association a ouvert deux nouvelles sections cet
été :
- Le tango, représenté par Daniel Mustaki professeur et principal interlocuteur.
- La natation/triathlon, représentés par Cécile Chopard présidente, et Alan Brachet
responsable sportif et technique.

L'ÉVÈNEMENT DU MOIS : LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Le public est venu nombreux, ce dimanche 5 septembre, découvrir les activités
sportives proposées à Viroflay, à l'occasion du forum des associations, qui s'est
déroulé au Centre Sportif Gaillon.
Tout au long de cet après-midi ensoleillé, la foule n’a cessé de déambuler entre les
stands des différentes sections. Les bénévoles du tissu associatif étaient ravis de
revoir autant de monde après plusieurs mois sous la contrainte du Covid.

LA RUBRIQUE VERTE ♻️

L'USMV s'est récemment engagé auprès du programme
Match For Green, visant à former les clubs sportifs autour
d’initiatives écoresponsables et solidaires.
Dans cette continuité, nous vous ferons part de nos bonnes
pratiques et actions du quotidien, et vous ferons participer à
des challenges ou des évènements solidaires.
A titre d'exemples récents :
- Les gourdes à fruits distribuées lors des stages multisports
sont entièrement recyclables
- Le bureau central s'est doté d'une carafe à eau filtrante
mettant fin à sa consommation de bouteilles en plastique.

RETOUR EN IMAGES

A l'occasion du stage multisport de fin août,
notre moniteur Flavien a organisé une
activité cécifoot, à l'aide de masques
occultants et de ballons à grelots, afin de
sensibiliser les jeunes au sport adapté.
Par ailleurs, une olympiade a été organisée
en lien avec l'actualité sportive et pour
clôturer la saison des stages multisports.
En vue des 50 ans de l'USMV, le service
communication de la mairie de Viroflay est
venu organiser une séance photo en
prévision de son prochain article dans le
ViroMag. Des membres de toutes les
générations et de toutes les sections
étaient présents pour cet échange dans la
joie et la bonne humeur.
Nous remercions encore les adhérents et
leurs familles de s'être déplacés. Merci à nos partenaires
Newsletter "La Gazette de l'USMV" #1 Septembre Octobre 2021
Directeur de publication : Jean-Pierre Rouillé. Conception : Mehdi Amrani, Tristan Arnoult. Crédits photo : USMV
Nous contacter : communication@usmviroflay.fr

