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AGENDA USMV
15 au 20 novembre :
Semaine européenne du
handicap : animations en
extérieur (cf page 2)
24 novembre : anniversaire de
l'USMV
16 décembre : Conseil
d'Administration
20 au 24 décembre : stages
multisport et tennis
27 au 31 décembre : stage tennis
20 janvier : Assemblée Générale
13 février 2022 :
40è Cross de la Sablière

Message
du Président
Cher.e adhérent.e, cher.e salarié.e, cher.e bénévole,

La rentrée a relancé nos activités extérieures comme intérieures, et nous
en sommes satisfaits.
Malgré les contraintes du passe sanitaire, le nombre d'adhésions est
légèrement supérieur à l'an dernier et même en nette hausse en incluant
les nouvelles sections natation/triathlon et tango.
Ainsi, nous constatons 3800 adhésions aujourd'hui. Si on ajoute les 200
dossiers en cours d'inscription et/ou de paiement, nous arriverons aux
4.000 adhésions rapidement, soit environ le nombre final de la saison
2019-20, le tout avec une parité de 50% de femmes et d'hommes.
Il est clair que les rétrocessions importantes accordées grâce aux aides
de l'Etat par le Conseil d'Administration aux adhérents qui se
réinscrivent, y ont largement contribué.
Le « Pass plus », financé par le Conseil Départemental, et qui s'adresse
aux collégiens et lycéens sans conditions de ressources, est en
progression au fur et à mesure que l'information est mieux connue.
Le « Pass’ sport » créé par l'Etat cette année s’avère un dispositif
complémentaire non négligeable.
La moyenne d'âge est en baisse de 31 à 29 ans. Nous avons retrouvé nos
créneaux du mercredi matin. Les cours que nous avons ouvert à l'école
des sports (4-12 ans) ont augmenté de 30%.
La libération du mercredi matin permet également de retrouver des
créneaux pour les adultes le samedi.
Enfin, 235 adhérents sont inscrits à 2 sections, et 20 à 3 sections : deux
nouveaux records ! Bravo à nos adhérent.e.s les plus assidu.e.s.
Côté animations, nous participerons à la Semaine Européenne du
Handicap, du 15 au 20 novembre. Et surtout, préparez-vous pour nos
prochains événements : les 50 ans du Club et le cross de la Sablière,
dimanche 13 février 2022.
En vous souhaitant le meilleur pour la suite.
Jean-Pierre Rouillé, président de l'omnisport

L'ACTUALITÉ DU MOMENT : LES 50 ANS DE L'USMV

Le mercredi 24 novembre 2021 va marquer les 50 ans de l'USMV.
Le club a été crée à l'origine avec sept sections, a su se développer et en regroupe
aujourd'hui quinze dans lesquelles vingt-cinq sports sont pratiqués.
A l'occasion, de nombreuses animations vous seront proposées telles que des
rencontres sportives, des jeux-concours ou encore une soirée de gala (au printemps
2022).
Vous pouvez par ailleurs retrouver un article à ce sujet sur le site de la Ville de
Viroflay : shorturl.at/ejlxM.

LES DERNIÈRES NOUVELLES : TOP DÉPART POUR NOS DEUX
NOUVELLES SECTIONS !

- La natation-triathlon, représentée par Cécile Chopard
(présidente) et Alan Brachet (directeur technique). Plus de 280
nageurs à partir de 4 ans ont répondu à l'appel, ainsi qu'une
vingtaine de triathlètes de 10 à 61 ans.
Un grand merci à l'équipe technique et bénévole d'avoir
contribuée à ce succès. Bientôt les premières compétitions !
- Le tango, représenté par les professeurs Sylvie Beyssade et
Daniel Mustaki, affiche déjà complet avec 20 adhérent.e.s.

L'ÉVÈNEMENT DU MOIS : LA SEMAINE EUROPÉENNE DU HANDICAP

A l'occasion de la semaine européenne du handicap qui aura lieu du 15 au 21 novembre,
l'USMV s'associe à la Mairie de Viroflay par des animations.
Ainsi, nos associations partenaires : "Les Bouchons de l'Espoir" et "Les Dunes de l'Espoir" vous
proposeront samedi 20 de 14h à 17h30 dans la cour de l'école Corot des activités et
démonstrations de handbike, joëlette, et sensibilisation au handisport.
Venez nombreux et profitez-en pour déposer vos bouchons en plastique, qui seront collectés
afin d'aider des personnes handicapées dans leur projet sportif.

LA RUBRIQUE VERTE ♻️

Saviez-vous qu’en 2020, 59 kg de plastique par habitant ont été
générés dans le monde et que ⅓ s’est retrouvé dans la nature ?
50% sont utilisés pour la consommation à usage unique. 75% du
plastique déjà produit est aujourd’hui un déchet alors qu’il pourrait
être recyclé.
Afin de palier à cela, il est notamment conseillé de délaisser les
bouteilles pour des gourdes réutilisables, à l'image de celle offerte
pour les 50 ans du club (actuellement en cours de distribution par les
sections, que nous remercions pour leurs efforts). En effet, celle-ci
est fabriquée en Europe, 100% en canne à sucre et 100% recyclable.

RETOUR EN IMAGES
Nous tenons à remercions tous les bureaux
de section, ainsi qu'une grande partie des
salariés, pour leur implication ces dernières
semaines dans le contrôle du pass sanitaire.

A l'initiative de l'opérateur du Centre Aquatique
des Bertisettes, le bureau ainsi que les sections
natation-triathlon et plongée ont été invitées à
l'inauguration des nouvelles installations.
Nous remercions Cécile Chopard, William Tuset,
Alan Brachet qui ont participé au défi natation
de l'amitié.

A l'occasion des Offlénies, l'association était
partenaire de la Ville de Viroflay pour l'organisation
de la Course de l'amitié en prenant en charge les
échauffements avant chaque départ et en participant
à la logistique. Des gourdes "50 ans" ont été
distribuées à tout les gagnants. Un moment sportif
riche en partage et en émotions. Nous remercions
Mehdi Amrani et Arnaud Burtin pour cette matinée.

Le club tient à féliciter Noredine Elmostefa,
directeur sportif de la section football pour
l'obtention de son Brevet de Moniteur de
Football.
Il s'agit là d'un symbole de développement du
club et d'un gage de meilleure qualité de
formation de nos adhérents.

Samedi 25 septembre, était organisé un jubilé
en l'honneur de Pedro Da Gloria, président de
la section boxe française, savate et D.A, afin
de célébrer ses 40 ans de présence dans son
club de toujours.
Bien entendu, de nombreux boxeurs se sont
retrouvés à Gaillon sur le parquet de la salle de
boxe rénové cet été par la ville.
Des anciens, mais également de nombreux
jeunes étaient présents, symbole d'une
transmission.
Transmission dont a hérité Pedro de son
mentor, Jean-Pierre Le Blon, qui fut le
créateur de la section boxe française.
Nous tenons à le remercier pour son
implication tout au long de ces années.

Cette gazette est la votre avant tout, alors n'hésitez pas à
nous solliciter pour relayer vos prochaines actions. 😄

Merci à tous nos partenaires
Institutionnels
Privés
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