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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le mois de mai dé bute p ar les v acances d e
printemps et don c, l' organ isa tion des stage s à
Viroflay mais éga lement à Ma urs (Cantal) po ur la
natation et à Évron (Mayenn e) pour le fo otball.
Les animation s continuent. La section natationtriathlon a organ isé sa fête d u printemps le 1 0

Stage de tennis : 2 au 6 mai
tennis@usmviroflay.fr
Stage de tennis de table : 2 au 6
mai
boe.lawsongaizer@gmail.com
19 mai à 20h :
Conseil d'Administration USMV
Salle Dunoyer de Segonzac

avril et le tir à l' arc, son tra dition nel con cours le
17 avril.
Les tournois pren dront le relais dès la fin des
championnat s.
La der nière ligne droite de la saison e st lancée !
Amitiés spor tive s.
Jean-Pierre ROUILLÉ
Président de l'omnisport
Administrateur F.F.C.O

Tournoi interne de tennis jeunes
& adultes : 29 mai au 25 juin
tennis@usmviroflay.fr

LE FILM DU CROSS

Le film retraçant le 40ᵉ Cross de la Sablière est enfin
disponible. Retrouvez les images de cette très belle
matinée sur notre chaîne Youtube et dans la rubrique
médias de tous nos réseaux sociaux.
Vous pouvez y accéder par le lien ci-joint :
https://linktr.ee/USMViroflay
LE SPORT POUR TOUS

La récente crise géopolitique ayant contraint de
nombreuses familles ukrainiennes à migrer vers la
France, c'est tout naturellement et en guise de
solidarité que l'USMV a décidé de leur donner
accès au sport en les accueillant au sein de nos
nombreuses sections, appliquant ainsi sa devise "Le
sport pour tous" . Exemple sur la photo : deux
frères à la section football.
Nous leur souhaitons une bonne intégration par le
sport !
L'USMV DANS LA PRESSE LOCALE

À l’occasion des 50 ans de l’USMV, retrouvez
mensuellement un article présentant nos différentes
sections dans le ViroMag publié par la Ville de
Viroflay.
Ce mois-ci, ce sont trois arts martiaux qui ont droit
à une présentation : le karaté, le Taï-Jitsu-Do et le
Taï-Chi-Chuan.
Pour avoir accès à l'article, passez par le lien cijoint : https://redirect.is/uap9p95
Bonne lecture à tous !
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L’USMV, UN CLUB AU CŒUR DES ENGAGEMENTS RSO

Depuis désormais deux saisons, l’équipe développement et événementiel de l’omnisport de
Viroflay cherche à mettre le club au centre de différents engagements RSO.
L’inclusion et l’écologie sont des sujets majeurs du sport de notre époque. Des changements
ont été appliqués au niveau de la vie quotidienne du club afin de s’y rallier le plus possible.
Les voici :
- Le club offre majoritairement des produits bio et fait appel à des producteurs locaux pour le
ravitaillement de ses événements.
- Des conteneurs de tri des balles de tennis et de bouchons en plastique ont été installés sur tous
les lieux de pratique.
- Les bouteilles en plastique ont été supprimées au profit de carafes filtrantes et de gourdes.
- Le club a participé à l'édition 2021 de la semaine européenne du handicap organisée par la
Ville de Viroflay et invite annuellement des associations handisports lors du Cross de la
Sablière.
- Les dotations du club (goodies, textile...) sont désormais toutes recyclables à au moins 50%.
- Une rubrique "Verte" et "Santé" figure dans notre newsletter mensuelle afin de sensibiliser
nos adhérents au tri, à la bonne alimentation, au respect de l’environnement.
D'autres projets sont bien sûr en cours de déploiement ou de réflexion sur ce sujet.

Vous avez été presque 200 à avoir répondu au cinquième
quiz des 50 ans de l'USMV. Félicitations aux vainqueurs !
Vous avez jusqu'au 22 mai pour participer au sixième quiz,
avec cette fois six lots à gagner via :
https://forms.gle/CUYwu4F7azuVnSBN9
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Les activités physiques ont, comme la plupart des activités, leur
empreinte carbone. Afin de limiter cela, voici quelques gestes à
adopter au quotidien pour un sport plus écoresponsable :
- se rendre aux entraînements à pied, à vélo ou en-voiturage,
- acheter du matériel et des vêtements d'occasion.
- favoriser le réutilisable au jetable,
- ne pas dépasser le temps d'une chanson pour les douches,
- acheter des produits de saison pour vos collations.

RETOUR EN IMAGES
Retour sur la fête de la section natation-triathlon organisée le
dimanche 10 avril ! Un moment festif dans la joie et la bonne
humeur. Un grand merci à tout les participants !

Dimanche 17 avril 2022, la section tir à l'arc de l'USMV a
organisé son 4ᵉ concours 3D débutants.
Soixante archers se sont déplacés pour un après-midi ensoleillé
où les participants ont pu découvrir cette discipline.

La section tennis a organisé dimanche 3 avril une animation
Koh-Lanta !
Quarante aventuriers y ont participé ! Un super après-midi
d’aventures, de jeux et d’énigmes pour nos jeunes, qui sous les
yeux de Damien (le Denis Brogniart) auront montré leurs forces
pour remporter les duels et les épreuves tout en usant de leur
inspiration pour tenter de résoudre les énigmes !
Bravo à tous les participants ainsi qu’à l’équipe d’organisation !

