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MESSAGE DU PRÉSI DENT
Nous sommes au cœu r de l 'hiver, mais l e pri ntemps est
déjà l à.
La météo printan iè re e st bonne comme l e su ccè s
extraordi nai re du 40ème Cross de l a S ablière .
Embel li e avec la l ev ée progressive des contraint es
sanitai res, qui nou s l e souhai tons tous promet un
aveni r encore plus radieu x.
Nous sommes é gal ement au beau fi xe sur l es rése aux
sociaux où vous êt es de pl us en pl us nombr eux à nous
suivre.
Oui, le pri ntemps est bie n l à !
Jean-Pierre ROUILLÉ
Président de l'omnisport
Administrateur F.F.C.O

UN COMPTE LINKEDIN POUR
L'USMV

Dans une démarche d'amélioration de
sa communication, l'USMV se lance sur
Linkedin.
Vous y retrouverez mensuellement une
publication revenant sur l'activité interne
du club en plus des différentes offres
d'emplois, stages ou alternances qui y
seront proposées.

N'hésitez pas à nous suivre, et à partager
l'information autour de vous.

MOTEUR, ACTION... COUPEZ !
En vue des 50 ans de l'USMV, plusieurs
séquences ont été tournées au sein des
différentes sections de l'association. En
collaboration avec la société de production
Fressh, l'USMV prépare un film visant à
promouvoir le club mais aussi sa doctrine
principale "Le sport pour tous".
Le film sera dévoilé avant l'été sur tous nos
réseaux sociaux du club. Suivez-nous dessus
pour ne rien manquer ! (cf.bannière)

LE CROSS DE LA SABLIÈRE : UN FRANC SUCCÈS !
1092 coureurs ainsi que 60 bénévoles étaient présents à La Piste dimanche 13 février pour le 40è Cross
de la Sablière !
L’USMV et son comité d’organisation tiennent à remercier les nombreux participants et
accompagnateurs pour leur venue.
Nos remercions aussi les adhérents bénévoles, les salariés de l’USMV concernés, la Ville de Viroflay, la
sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, l’Office National des Forêts, la LIFA et le CDCHS78, les prestataires
extérieurs ainsi que certains partenaires institutionnels et privés pour leur soutien lors de cette journée.
Petits comme grands sportifs, entraînés ou en situation de handicap ont passé un moment, de
partage et de bonheur en pleine nature, en cette fin d'hiver.
La vidéo relatant cette 40è édition arrive bientôt sur nos réseaux sociaux. En attendant, nous vous
donnons rendez-vous en février 2023 pour la 41ème édition du cross de la Sablière !
Retrouvez toutes les photos et les résultats sur : crossdelasabliere.fr

Le saviez-vous ?
Le matériel nécessaire à la pratique sportive génère jusqu’à 100 tonnes de
déchets par an. Pour lutter face à cette situation, il est conseillé d'appliquer
la règle des trois R : réduire, réutiliser, recycler.
Il est aussi conseillé d'apporter votre matériel en recycleries sportives où il
sera collecté, trié, et réparé. Ces boutiques permettent une nouvelle
consommation plus responsable, en proposant une alternative grâce à
laquelle on peut s’équiper à un coût moindre tout en favorisant la réduction
du volume des déchets et la préservation des ressources naturelles.

RETOUR SUR IMAGES
Vous avez été 213 à avoir répondu au
troisième quiz des 50 ans de l'USMV.
Félicitations aux vainqueurs !
Vous avez jusqu'au 13 mars pour participer au
quatrième quiz, avec cette fois six lots à
gagner via : https://cutt.ly/bPzhMc1

Quelques photos du
Cross

