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AGENDA USMV
24 novembre :
Cinquantenaire du club et
lancement du premier quiz avec
lots à gagner
16 décembre :
Conseil d'Administration (Salle
Dunoyer à 19h)
20 au 24 décembre :
Stages multisport et tennis
Renseignements et inscription
inscriptions sur : usmviroflay.fr //
tennis.usmviroflay.fr
20 janvier : Assemblée Générale
(Salle Dunoyer à 19h) ; ouverte à
tous les adhérents de plus de 16
ans et plus de 6 mois de présence
13 février 2022 :
40ème Cross de la Sablière
26 mars :
Internationaux de Boxe Française
(centre sportif Gaillon)

Décembre 2021

Message du Président
50 ans d'histoire
Cette année, nous fêtons les 50 ans de club.
Si nous nous arrêtons un instant sur le chemin parcouru, nous pouvons
constater combien l'USMV est à la fois toujours proche des valeurs
fondatrices sur lesquelles elle repose, mais aussi résolument tournée
vers l'avenir, soucieuse de s'adapter aux besoins et aux exigences du
21ème siècle.
Pour marquer l'occasion, des événements seront organisés tout au long
de la saison. Vous serez informés au fur et à mesure en fonction des
contraintes sanitaires qui pèsent encore sur nous.
Bien entendu, nous mettons tout en œuvre pour que tous nos grands
événements soient maintenus tel que le 40ème cross de la Sablière,
dimanche 13 février.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle
fin d'année.
Jean-Pierre Rouillé, président de l'omnisport
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L'ACTUALITÉ DU MOMENT : LE RENOUVEAU DE NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Dans une volonté d'améliorer sa communication, l'USMV a procédé à une refonte
totale de ses réseaux sociaux.
Vous retrouverez désormais chaque semaine, des posts et des stories concernant
l'actualité de l'association sur nos pages Instagram et Facebook (cf.bannière).
N'hésitez pas à vous abonner, et à partager l'information autour de vous, nous
sommes déjà plus de 500 sur Instagram et 350 sur Facebook !

LES DERNIÈRES NOUVELLES : LE CROSS DE LA SABLIÈRE
Les préparatifs du 40ème Cross de La Sablière ont été lancés
depuis cet été.
Six courses seront proposées cette année, une première de
11kms, une autre de 6kms, ainsi que quatre courses enfants.
À cette occasion, nous faisons appel à tous et à la bonne volonté
de ceux qui souhaiteraient nous aider et nous représenter lors de
cette journée. En effet, un événement de la sorte demande des
moyens humains et logistiques conséquents et ne pourrait assurer
sa continuité sans l'aide de bénévoles.

L'ÉVÈNEMENT DU MOIS : LES 50 ANS DE L'USMV

Les statuts ont été déposés à la Préfecture le 24 novembre 1971. L'association fête
donc officiellement son demi-siècle.
Afin de marquer l'évènement, de nombreuses animations vous seront proposées telles
que des rencontres sportives, des jeux-concours sous la forme de quiz avec de
nombreux lots à gagner offerts par nos partenaires (Crédit Mutuel et Accrocamp),
vous retrouvez le lien ci-dessous pour le premier quiz du mois de novembre :
shorturl.at/pwD19
Nous vous informerons des animations à venir dans les prochaines gazettes !

LA RUBRIQUE VERTE ♻️

Chacun d’eux ne vaut rien mais, par millions, ils rapportent gros.
En déposant vos bouchons dans des bornes de recyclage, vous faites
un geste écoresponsable, mais aussi une action significative pour
notre association partenaire de collectes de bouchons "Les
Bouchons de l'Espoir" qui les revend 250 € la tonne au profit d’un
projet sport adapté.
N'hésitez pas à venir déposer les vôtres dans les bornes mises en
places au sein de nos installations !

Retour en images

À l'occasion du stage Multisport de la Toussaint, la section
taï-jitsu-do/taï défense a organisé une animation découverte,
afin de donner une première approche de cette discipline
aux plus jeunes.
Merci aux bénévoles pour cette initiative.

À l’occasion du stage de la Toussaint, nos
footballeurs de l’USMV, encadrés par Alain
Debras et Noredine El Mostefa ont pu se
rendre au Parc des Princes. ✨
Un moment riche en émotions pour nos
jeunes, la plupart étant fans du PSG. 🗼

⚽️

Une trentaine de jeunes au total ont participé au
stage de tennis de la Toussaint. À l'issue de cette
semaine, les plus assidus se sont vu remettre des
entrées pour le parc acrobranches Accrocamp de
Chaville, l’un de nos partenaires.
Pour information, en tant qu'adhérent de l'USMV,
une remise de 10% vous est accordée lors de
l'achat de vos billets.

Après une saison délicate,
la section tennis de table a
relancé son stage sous la
baguette de son directeur
sportif Boé Lawson-Gaizer.

Arnaud Burtin, Henri Guillet et Alain Clément,
tous trois membres de l'association se sont vus
décorés de la médaille d'argent du Comité
Olympique récompensant leur engagement de
longue durée auprès de l'association.
Toutes nos félicitations.

Notre section natation était présente
dimanche 14 novembre à Versailles pour sa
première compétition depuis cinq ans.
Notre club était représenté par une équipe
féminine et une équipe masculine qui ont fini
respectivement 2ᵉ et 1ère de leur poule.
Bravo pour ce retour réussi !

À l’occasion des 40 ans de jumelage entre la
ville de Viroflay et la province de Kolokani au
Mali, les dirigeants de la section football ont
eu l'occasion de rencontrer la délégation de la
ville malienne lors de leur passage à Viroflay.
Ils se sont vu remettre symboliquement
divers équipements sportifs ainsi que des
ballons, qui serviront au développement du
football dans la ville malienne.

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

Merci à tous nos partenaires
Institutionnels
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