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Le Sarcelles Training Camp 2018 est un stage qui s’est 
déroulé du lundi 15 janvier au mercredi 24 janvier, veille 
du prestigieux Open de Paris Premier League, au sein du 
Dojo Marcel Testard à Sarcelles.
80 athlètes étrangers, 14 nations, entrainements matin 
et soir, c’est ce qui a alimenté la vie de club pendant 
une semaine et demie, avec notamment la présence des 
Champions du Monde Iranien et des deux stars Zabiollah 
Poorshab et Sajad Ganjzadeh.

Karaté SARCELLES TRAINING CAMP (JANVIER 2018)

Turkish National Team

Les phases finales 
du championnat 
de France Honneur 
sont le prochain 
objectif du club.
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DIRECTION        FÉDÉRALE 3 !!!
L’équipe Première de l’AASS RUGBY retrouve la Fédérale 3 pour la prochaine saison 2018-2019. 
Saison parfaite pour l’équipe Première et la réserve qui sont invaincues cette saison avec 17 matches et 17 victoires. 

Rugby



OCÉANE BABEL CHAMPIONNE DE 
FRANCE - 13 ANS ROLAND GARROS :

La grande espoir du TC Sarcellois a remporté les 
championnats de France (catégories 13 ans) et se 
positionne comme un très grand espoir du tennis français.

CHAMPIONNAT DU MONDE 25 KM NAGE EN 

EAU LIBRE BUDAPEST LAC BALATON : 
Axel Reymond Champion du Monde du 25 kms de nage 
en eau libre 

COUPE DU MONDE  
TIR À L’ARC 

Sophie Dodemont sélectionnée en Equipe 
de France pour la Coupe du Monde à 

Shangai.

Tir à l’arc 
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Tennis

Natation



Une équipe mixte 13 ans de 
l’AASS Football a remporté 
le tournoi.
Ces six jeunes du club partiront à la 
Coupe du Monde de Football en Russie 
au mois de juin 2018 pour représenter la 
France et l’AASS Football.

TOURNOI EUROPACITY PARRAINÉ  
PAR MOUSSA SISSOKO 
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Foot



BILAN DU GOLDEN TOUR PARIS SARCELLES 2018
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Le plus grand meeting 
de natation d’Ile-de-France

3 heures 
de diffusion

en direct sur 

BEIN SPORT

400
NAGEUSES
& NAGEURS 

50 
BÉNÉVOLES
sur 3 jours de 
compétition

1384
ENGAGEMENTS

62 
STRUCTURES

44 
CLUBS FRANÇAIS

18 
CLUBS 2500

 SPECTATEURS
durant 3 jours
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La réussite du groupe 
de demi-fond…
Cette année le groupe demi-fond s’est 
réorganisé. Tout d’abord au niveau des 
entraineurs Mostafa Majid a été rejoint 
par Mohamed Jaafri.
Ces deux entraineurs se complètent 
par leurs expériences, leurs visions et 
leur approche de l’athlétisme, ils ont 
permis à ce groupe de réussir une belle 
saison hivernale notamment grâce à leur 
investissement au quotidien.
Ce groupe est un beau mélange entre 
ancienne et nouvelle génération. Le gros 

du groupe est composé de jeunes athlètes 
âgés de 15 à 19 ans entouré de quelques 
vétérans qui apportent leur sagesse et 
expérience à ce groupe.
Cette année le groupe est passé de 3 
à 5 entrainements par semaine avec 
trois séances sur piste, une séance de 
musculation et une séance de côte.
Ils ont également le droit à chaque 
période de vacance scolaire à un stage.  
Le groupe s’envole d’ailleurs pour Agadir 
au Maroc en avril pour préparer au mieux 
la saison estivale.

Des athlètes aux gros 
potentiels…
Lina Aliane a notamment décroché sa 
qualification aux championnats de France 
en salle au 800 m catégorie cadette avec 
un record à la clef.
Maroua Majid est devenue championne 
départemental de cross cadette, 3ème aux 
championnats régionaux de 800 m avec 
un record personnel, s’est qualifié pour les 
championnats de France sur 800 m et au 
cross.

Abdelmounaim Matouk a lui décrocher 
le titre départemental et régionale sur le 
cross cadet, a décroché des qualifications 
aux championnats de France sur 800 m 
(avec le 12ème temps français) et au cross. 
Ce sont tous trois des grands espoirs du 
demi-fond sarcellois.

Interclub de PSP 
“Lors de l’interclub de PSP de Villiers Le 
Bel qui a eu lieu le 11 Février 2018 nous 
avions 3 représentants.

Antoine, Joffrey et Hervé.
Joffrey a fini premier à la l’épreuve du 
parachute, ainsi qu’au Trial (200 décapelé).
Antoine a fini deuxième au parachute.
Hervé a fait de son mieux mais la 
concurrence était difficile. Surement une 
proche fois.
Nous espérons vous voir bientôt parmi 
nous...

Le 2eme Championnat 
Départemental de PSP du 
Val d’Oise
Les  PSPeurs du département ont concou-
ru sur les épreuves du Combiné, du 200 m 
Trial, de l’Octopus mono-bloc et du 23 m 
Emersion.

7 PSPeurs du club, Antoine, Anthony, 
Joffrey, Léo, Youri, Hervé et Christophe 
étaient présents et ils ont portés haut 
les couleurs du club dans leur catégorie 
respective :

Antoine Herault, le plus jeune compé-
titeur de ce championnat, a terminé 1er à 
l’épreuve du 23 m Emersion et il a termi-
né 2ème à l’épreuve du 200 m Trial dans la 
catégorie Minime.

Anthony Derlin a terminé 2ème aux 
épreuves du 200 m Trial et du 23 m 
Emersion dans la catégorie Junior.

Joffrey Louis-Mesnage a terminé 1er aux 
épreuves Combiné, du 200 m Trial et du 
23 m Emersion dans la catégorie Junior.

Léo Cohen a terminé 2ème aux épreuves 
du 200 m Trial et du 23 m Emersion dans 
la catégorie Master 1 Femme.

Christophe Delabeaux a terminé 1er aux 
épreuves du Combiné, du 200 m Trial en 
réalisant le meilleur temps de l’épreuve 
au scratch et sa meilleure performance.Il a 
terminé 1er du 23 m Emersion en réalisant 
le meilleur temps de l’épreuve au scratch 
et sa meilleure performance. 

Grace à tous les bons résultats de nos 7 
PSPeurs, l’AASS-Sub termine 2ème club du 
département et gagne une belle coupe.

07 81 24 13 95 
01 39 92 11 23

aassSubaquatique

aassAthlétisme

06 51 54 25 99www.aass-sub.fr 
communication@aass-sub.fr

Mr Belayachi
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Mr Fernadez Veliz
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activité

 http://aapfa95.athle.org
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07 87 34 58 79

L’équipe engagée cette saison en 
championnat départemental a eu 

un départ assez difficile dû aux 
blessures et un manque de com-
pétiteurs.
Cependant elle s’est bien reprise 
sur la fin de saison et évite les 

places de relégations.
Elle jouera néanmoins sa survie 

lors d’un match de barrage au mois 
d’avril 2018 pour se maintenir.

Le club tient à mettre en avant et à féliciter Odile BELLEROSE 
qui vient de remporter son premier tournoi individuel niveau 
régional. Une mention spéciale pour les compétiteurs du club 
qui représentent chaque année Sarcelles lors de tournois sur 
toute la France et finissent régulièrement dans les phases finales. 

aass

aass

Badminton

Basket
La saison 2017 - 2018 s’annonce encore 
très intense avec plus de 350 licenciés au  
1er janvier 2018. 
Cette hausse de 20 % de licenciés pour la deuxième  
année consécutive nécessite une modification d’orga-
nisation importante pour recruter de nouveaux éduca-
teurs, sachant que le club peut compter sur ses deux  
salariés à plein temps Steffi Malonga et Bigaelle 
Alexandre récemment diplômée du BPJEPS.

Les 500 matches que le club va devoir gérer tout au 
long de la saison vont nous obliger de solliciter de nou-
veaux bénévoles, impliquer toujours plus les parents 
quand c’est possible. 

Les 17 équipes du club participent toutes à des 
championnats régionaux et départementaux. 

L’objectif prioritaire de la saison est que 
l’équipe séniors Féminines remonte en 
Nationale 3, et celle-ci participera pour la 
troisième année consécutive à la finale de 
la Coupe du Val d’Oise.

Dans le cadre du projet du développement du club, 
notre deuxième salarié Steffi Malonga vient de 
passer son examen du BPJEPS. Nous aurons rem-
pli notre mission de formation pour ces deux sala-
riés qui ont aujourd’hui grâce au club un diplôme  
reconnu et un emploi.

Mr Loko

Pr
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http://aassb95.club.sportsregions.fr

evelyne.adonis@free.fr 
facebook.com/aassbasket 

Mr Abekambi
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 06 71 45 90 88
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aassBoule
Nous sommes plein d’espoir 
pour permettre à nos licenciés 
de croire à la pratique de la 
Pétanque, souvent  décrié.
Nous nous sommes souvent battus et 
nous nous battrons encore pour que nos 
structures soient rénovées afin que notre 
club retrouve son aspect accueillant. 
Nous espérons que pour cette nouvelle 
saison une rénovation légère de nos 
installations pour accueillir de nouveaux 
adhérents dans des conditions agréables 
et adaptées.

L’évolution de la pratique de la pétanque 
et la promotion télévisuelle qui ne fait 
qu’augmenter nous oblige à penser à 
l’avenir pour développer une politique 
pour les jeunes de Sarcelles. 

Notre ambition de pouvoir développer 
une école de pétanque est une priorité 
pour la pérennisation du club et impulser 
une nouvelle dynamique.

L’équipe dirigeante y croit et tout sera 
mis en œuvre pour relever ce défi. La 
route sera longue,  mais la volonté de 
l’ensemble des bénévoles est intacte.

Vice champion de France Elite B

4ème aux championnats de France 
élite A

4ème aux championnats de France 
Universitaire de boxe Française

Qualifié pour les championnats 
France Universitaire de kick 
boxing et boxe française.

aassBoxe

Me Roux
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Mr Mercadier
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http://club.quomodo.com/
aassarcelles/

06 82 50 84 43
Laurent Mercadier

Robin Rouveau
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01 39 94 91 04

Mr Coulibaly 
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www.aass.footeo.com

aassFootball
ZOOM

CANNE  

DE COMBAT

La pratique de la canne de combat et du 
bâton français (ou bâton fédéral) représente 
une activité sportive particulièrement 
intéressante. D’une part, son accessibilité 
à tous les publics en fait une discipline 
où chacun peut s’exprimer en fonction 
de ses possibilités physiques (enfants, 
adultes, personnes âgées, personnes 
valides ou en situation de handicap), 
non sans priver le pratiquant de progrès 
exponentiels couvrants, à la fois le champ 
des performances et l’apport bénéfique de 
cette activité dans la vie courante. D’autre 
part, les spécificités de cette discipline 
allient rigueur, maîtrise, harmonie tant du 
point de vue physique que psychologique, 
par une pratique parfaitement sécurisée 
et adaptée. Ce sport d’opposition dont 
l’apprentissage ne requiert pas d’aptitudes 
particulières pourra parfaitement s’intégrer 
dans tous les projets personnels, à court, 
moyen ou long terme en adéquation avec 
les objectifs définis par le pratiquant.

LA SAISON 2018/2019 DÉCHAÎNE LES PASSIONS ET 
NOURRIT ENCORE BEAUCOUP D’ESPOIRS POUR NOS 
JEUNES PROTÉGÉS.

Comme un véritable symbole, notre 
section féminine brille de mille feux !! 

Des plus jeunes aux plus âgées (de u 6 
à seniors), elles démontrent une belle 
image (implication,joie, enthousiasme 
et talent) chaque week-end sur tous 
les terrains d’Ile de France mais aussi 
d’ailleurs (Rouen,Metz)

Et ce n’est pas un hasard si les résultats 
sont au rendez-vous.

Dans le développement d’une pratique 
encore ”plus” mixte, nous sommes 
heureux et fiers d’avoir vu, nos u13 
mixtes (3 filles et 3 garçons) décrocher 
le tournoi EUROPA CITY. Ce qui 

permettra à nos jeunes footballeurs en 
herbe, d’assister à la coupe du monde 
en Russie et surtout d’avoir le bonheur 
de rentrer sur le terrain avec l’équipe 
de France de football.

Concernant les équipes de 
compétitions, nous sommes bien 
partis pour une nouvelle fois réaliser 
une saison fructueuse. Toutefois le 
verdict n’aura lieu qu’ en fin de saison, 
mais ce qui est certain, c’est que le 
club retrouve petit à petit une place 
de choix dans le paysage du football 
francilien.

ÉVÉNEMENTS :

1er TOURNOI INTERNATIONAL  

(participation d’un club marocain et de 
la sélection de Malaisie)

Dimanche 29 avril

TOURNOI FÉMININ U16 ET SENIORS 

Jeudi 10 mai

Afin de préparer au mieux la prochaine 
saison (2018/2019), des journées de 
détection seront organisées au mois 
de juin
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Gymnastique Acrobatique 
Le 18 mars le club a organisé à Sarcelles 
la coupe Ile-de-France gymnastique 
acrobatique au gymnase ST- EXUPERY. 

Nous avions 2 duos et 3 trios engagés :

Johanna et Rim se classent 5e en fédérale  A ;  
Ramia et Aya sont 12e en fédérale B - 
(7/15 ans).

Farah, Margaux et Sahaima se classent 1ere 
en fédérale  A, toute categorie.

Valerie, Délia, Loane sont 1ere en fédérale  
- (7/15 ans).

Clara, Fanta, Charlotte sont 3e en fédérale 
B - (7/15 ans).

Ils participent le 8 avril à GUYANCOUT,  
à la finale qualificative pour le trophée  
national. Seul notre trio fédéral  A - 
(7/15 ans), se qualifie pour le trophée 

national qui se deroulera le 25-26-27 
Mai à BELFORT. 
Nous leur souhaitons bonne chance.

Gymnastique Artistique 
Feminime
Le 30 mars et 1 avril s’est déroulé la 
compétions fédéral B à Goussainville. 
Nous avons engagés 2 équipes poussines 
(7/8 ans) ; 2 équipes poussines (7/9 ans) ;  
2 équipes benjamines (10/11 ans) et  
1 équipe benjamine (10/13 ans).

Classement :

Équipes poussines (7/8 ans) : Emna, Lyna, 
Ines, Talliah : 14e ;  Louna,  Alicia 18e sur 
18 équipes.  

Équipes poussines (7/9 ans) : Noella, 
Melyana, Mahélys, Nikole, Abby : 7e  ;  
Anais, Diana, Tatjana,  Alya : 26e sur 30 
équipes.

Équipes benjamines (10/11 ans) : Sarah, 
Aminata, Léna, Merline : 4e et Maélysse, 
Eléa, Eva,  Aisha : 16e sur 20 équipes. 

Équipe benjamines minimes (10/13 
ans) : Emmanuelle, Sorayah, Halima, Ines :  
8e sur 20 équipes.

Pour la fin de saison la compétition 
interne et le spectacle se dérouleront 
le 17 juin au gymnase St EXUPERY de 
14h30 à 17h00.

Dans l’attente d’un nouveau 
dojo et malgré des conditions d’en-
traînement parfois difficiles, les effectifs 
du club se maintiennent au niveau de 
l’année passée et le club obtient cette  
saison des résultats sportifs encourageants 
avec une sélection au niveau régional en  
catégorie minimes, des sélections dépar-
tementales pour les benjamins ainsi que 
de bonnes places lors de tournois ami-
caux inter-clubs.

Pour les enfants inscrits au club, l’année a 
été riche en évènements divers et variés 
tels qu’une sortie d’une journée à l’aqua-
rium Nausicaa de Boulogne-Sur-Mer, des 
goûters organisés grâce à la participation 

active des parents, plusieurs tournois  
internes qui ont permis à ces mêmes  
parents de voir leurs enfants pratiquer le 
judo et mesurer leurs progrès tout au long 
de l’année. 

Ces tournois internes ont également 
mobilisé l’ensemble des jeunes du cours 
ados/adultes pour l’organisation, l’arbi-
trage et la prise en charge des enfants.

aassGym
Mr Graux
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01 39 90 51 85

Mr Ferraz
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Judo

aassjudo.free.fr

www.aassgym.com

Valerie, Délia, Loane 

01 39 86 70 29
09 61 34 25 46

de 15 h à 20 h



numéro 11 > Mai 2018 11

karaté Sarcelles

DE NOUVELLES MÉDAILLES D’OR NATIONALES…
Depuis le retour des vacances de 
fin d’année, 2018 a été lancée de 
la meilleure des manières avec  
3 nouvelles médailles d’Or chez nos 
jeunes combattants, dans les compé-
titions nationales.

Chez les cadets, lors de l’Open de 
France, Tylla Levacher (Cadette -54 kg) 

et Mohamed Yangui (Cadet +70 kg) 
sont montés sur la plus haute marche 
du podium.

En minime, lors de la Coupe de France, 
c’est Emma Coranson Beaudue qui 
confirme ses dernières belles perfor-
mances en s’adjugeant le titre national 
en -55 kg.

… ET INTERNATIONALES !
DUBAÏ pour Marvin Garin, SALZBURG 
pour Andréa Brito

Lors du Karaté 1 premier League de 
Dubaï, qui s’est tenu le weekend du 
17 & 18 février dernier, Marvin est allé 
chercher des points importants dans 
la course à la qualification Olympique. 
En effet après 5 combats, il a réussi à 
prendre le dessus sur l’international 
turque pour remporter la médaille 
d’or, en -67 kg,  lors de cette 2ème étape  
Premier League.

De son coté, Andréa Brito, qui été en-
gagée à SALZBURG lors d’une Série A  
(2 au 4 mars), avec d’autres athlètes 
Sarcellois, s’est imposée dans sa caté-
gorie des -61kg en survolant la com-
pétition et en encaissant seulement  
2 points. Une médaille d’or qui promet 
pour la suite.

CHAMPIONNATS D’EUROPE CADET/JUNIOR/ESPOIR 
2018 – SOTCHI (RUSSIE)
Du 2 au 4 février dernier se déroulait les 
Championnats d’Europe des catégories 
jeunes. La compétition prenait place au 
sein du magnifique Iceberg Palace, à 
Sotchi, en Russie.

3 JEUNES SARCELLOIS avaient l’hon-
neur d’être sélectionnés avec l’équipe 
de France pour y participer :

Damien De Barros (Cadet -52 kg)

Milton Boisseron (Junior -55 kg)

Maxime Relifox (Espoir -75 kg)

Et suite à une magnifique compétition, 
Milton et Maxime terminent tous deux 
Champion d’Europe de leur catégorie 
respective.

aassKaraté
ZOOM

Me Renaud
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09 73 64 77 57 

06 65 68 18 81

www.karatesarcelles.com
karatesarcelles@gmail.com

Le Sarcelles Training Camp 2018 est 
un stage qui s’est déroulé du lundi 15 
janvier au mercredi 24 janvier, veille du 
prestigieux Open de Paris Premier League, 
au sein du Dojo Marcel Testard à Sarcelles.

Ce stage avait pour objectif de préparer les 
athlètes à cette compétition, qui est la 1ère 

étape dans le processus de qualification 
pour les Jeux Olympiques de 2020. Seuls les  
100 meilleurs mondiaux au Ranking WKF 
(World Karate Federation), de chaque 
catégorie, pouvaient s’inscrire à cet open, dans 
la limite de 64 participants.

80 athlètes étrangers, dont 45% d’athlètes 
féminines (dont des médaillées mondiales),  
14 nations, entrainements matin et soir, 
c’est ce qui a alimenté la vie de club pendant 
une semaine et demie, avec notamment la 
présence des Champions du Monde Iranien 
et des deux stars Zabiollah Poorshab et Sajad 
Ganjzadeh. Un rythme de très haut niveau 
pour atteindre les objectifs les plus élevés 
pour ces athlètes internationaux en quête du 
Graal Olympique.

Lors de ce stage, nous avons eu, également, 
la chance de compter parmi nous la légende 
vivante du Karaté le multiple médaillé mondial  
et européen, Raphael Agayev.

Cet évènement organisé était une véritable 
opportunité pour nous, car cela permettais à 
nos athlètes de se confronter aux meilleurs 
combattants mondiaux et d’échanger sur des 
cultures d’entrainement différentes. 

Emma CoransonMohamed Yangui

Damien De Barros
Milton Boisseron Maxime Relifox 

Tylla Levacher

Le Sarcelles Training Camp 2018 
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aassNatation
CLUB

01 34 04 92 80 (14 h 00-20 h 00)

Mr Canzano
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aassnatation95.fr
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Le tennis dans le cadre de l’école. Quand amuse-
ment et savoir font bon ménage !!!
Depuis 2 années, le club permet aux élèves du 
collège Chantereine de Sarcelles d’avoir une ini-
tiation au tennis durant les petites vacances sco-
laires dans le cadre de « L’Ecole Ouverte »
Ce projet consiste à accueillir des jeunes qui ne 
partent pas en vacances.
A l’issu de ce programme, les jeunes sont de plus 
en plus nombreux à s’intéresser au tennis chaque 
année. Encadrés par Roumana Nguyen et Younes 
Ouarti.

Pour clôturer en beauté la saison tennistique, la 
fête du tennis aura lieu le dimanche 10 juin 2018. 
Vous pouvez vous joindre à ce moment de joie 
et de bonne humeur…Jeux gonflables, animation 
musicale, cadeaux à gagner, buvette … seront au 
rendez-vous !!!
Pour vous accueillir du lundi au dimanche notre 
équipe à l’animation Roumana, Eddie, Franck et 
Romain.

Depuis le début de la saison 2017-
18, le Tennis Club Sarcellois propose 
pour la première fois un projet unique 
en France dans le monde du tennis :  
« Les Matchs du Dimanche ».

Ces matchs regroupent les 230 enfants de 
l’école de tennis du club mais également 
une partie du Centre d’Entraînement de 
Sarcelles Tennis. 

Ce défi, imaginé par le directeur de l’Ecole 
de Tennis Erwan Rebuffé, a pour objectif 
d’intégrer et de fidéliser l’ensemble 
des joueurs du club par le biais des 
matchs tout en les responsabilisant sur 
différentes actions comme l’arbitrage, la 
supervision de poules, le ramassage du 
matériel…

Encadrés par Kaoutar Aanan ainsi que 
Mohamed Aouiti, Aline et Alice Lamon, 
ces matchs du dimanche se jouent par 
niveaux sous forme de poules, en simple 

ou en double. L’idée étant de développer 
le goût à la compétition de ces jeunes 
afin que les plus motivés cherchent 
à défier des joueurs du département 
en participant à des tournois officiels 
départementaux et régionaux. 

Qui sait si par le biais de ces matchs, le 
TC Sarcellois découvrira la prochaine 
perle du tennis ? 

N’hésitez pas à vous rendre au club afin 
d’assister à ces matchs, ils ont lieu tous 
les dimanches de 14h à 18h. 

Enfin, si vous souhaitez que votre enfant 
y participe, les inscriptions pour la saison 
2018-19 débuteront à partir de juin 
jusqu’en octobre 2018. 

Le club a le plaisir d’accueillir 3 nouveaux 
Assistants Moniteur de Tennis (AMT) 
parmi son équipe d’entraîneur, bravo à 
Romain MOUGNEAU, Aly MOUHAMAD 
et Younès OUARTI.

NOS ESPOIRS 
Le club a décidé d’investir prioritairement 
sur la formation pour assurer l’avenir du 
club en dotant sur un centre de forma-
tion performant et qui demande des 
investissements conséquents tant finan-
ciers qu’humains. Mais cette démarche 
est la seule possible pour cadrer budgé-
tairement avec les finances du club.

A la lecture des résultats présentés  
ci-dessous, vous pourrez vous rendre 
compte que la nouvelle génération a 
vraiment beaucoup de talent, tant chez 
les filles que chez les garçons :

1  Lucas Babel (2010) : 4ème en tournois 
inter-régional 9 ans à Limoges et 
vainqueur à Dijon en 8 ans.

2  Zahra Berrando (2010) : 2ème en tournois 
inter-régional 9 ans à Limoges et 3ème à 
Dijon en 8 ans.

3  Thimothé Pierre (2010) : 5ème en tournois 
inter-régional à Reims en 8 ans et 4ème à 
Dijon.

4  Klervie Raquillet (2007) : finaliste au 
tournois national de la Balle d’Oisienne.

5  Ethan Kun (2006) : demi-finaliste en 
tournois inter-régional à Feucherolles.

6  Leo Raquillet (2005) : gagne à 2/6 en 
adulte, seul joueur de 2005 à gagner à 
Cévennes, niveau adulte.

01 39 91 96 34

aassTennis

www.sarcelloistc.fr

CLUB

En Février le club a organisé « L’Open de Tennis du 
TC Sarcellois » nos participants se sont affrontés 
sous l’œil attentif du juge arbitre Smaïl Khelifi.

LES MATCHS DU DIMANCHE LE CONCEPT QUI DONNE DES AILES…

La grande espoir du club Océane Babel (2004), 
quart de finaliste au tournoi international de 
Sainte Geneviève des bois, est sélectionnée en 
équipe de France 13/14 ans. Sa progression est 
toujours aussi impressionnante.

1 2 3 4 5 6

OPEN DE TENNIS

ÉCOLES

FÊTE DU TENNIS

Mr Peyssies
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Afin de continuer et d’optimiser le dé-
veloppement de la formation des jeunes 
pratiquants, Florian Kubiak, président de 
l’association a fait appel à Fanny Griselin 
pour occuper un poste clé : Responsable 
de la formation du pôle jeune.

Fanny a pour rôle d’accompagner les 
éducateurs dans leurs rôles en jalonnant 
le développement des plus jeunes grâce 
à des contenus pédagogiques adéquats à 
chacune des tranches d’âge. En particulier 
des moins de 6 ans au moins de 14 ans. 

Concernant l’école de rugby, cette nou-
velle organisation a permis aux plus 
jeunes d’avoir des rencontres amicales 
supplémentaires et d’augmenter leur 
temps de jeu. Les jeunes prennent du 
plaisir à pratiquer et les éducateurs à les 
voir progresser grâce au jeu. 

Fanny a pu apporter toute son expérience 
de formatrice pour aider les éducateurs 
des moins de 14 ans à construire et 
gérer leurs entrainements. En effet cette  
catégorie est en plein « boom » au 
niveau des effectifs et totalise lors 
des entrainements jusqu’à 60 enfants 
dont un tiers de jeunes filles. Dans 
cette catégorie le club a pris la décision 
d’aligner 2 équipes. Ces 2 équipes brillent 
dans leurs championnats respectifs. 

Concernant les moins de 16 ans  
garçons, tous les voyants sont au vert.  
Les Sarcellois joueront la première place 
de leur poule lors de la double confron-
tation contre Maison Laffite –Saint Ger-
main –Poissy. Les phases finales sont 
dans les têtes et pourquoi ne pas rêver 
d’aller un peu plus haut ? 

En moins de 18 ans garçons la saison 
en entente avec Saint-Denis, nous 

a permis d’aligner une équipe à XV.  
Les jeunes sarcellois se montrent assidus 
en multipliant les allers-retours pour les 
entrainements et les matchs entre les 
terrains de Sarcelles et de Saint-Denis. 

En moins 18 ans filles, bonne surprise 
de l’année, le club peut aligner tous les 
week-ends de compétitions 2 équipes de 
rugby à VII. Et les sarcelloises composent 
à plus de 90% la sélection Val d’Oisienne 
évoluant dans un championnat de rugby 
à XV.

Cette année encore nous retrouvons 
des Sarcellois et des Sarcelloises dans 
les différentes sélections du Val d’ Oise 
et de l’île de France.

Cette année est également l’occasion 
pour le pôle féminin senior de renaitre 
de ses cendres et de faire son grand  
retour. Les féminines évoluent à VII. 

Elles enchainent les victoires sur les  
différents plateaux. Ce qui place les  
Sarcelloises parmi les favorites au titre.  

Et parce que 2017/2018 s’annonce 
comme une année sportivement faste 
pour l’association. Les seniors masculins 
ne pouvaient faire exception. Alors que 
le projet sportif validé par l’association 
prévoyait une montée en fédérale 3 d’ici 
la saison 2018/2019 et d’une seconde 
montée en fédérale 2 pour la saison 
2021/2022. La première accession arrive 
avec 1 an d’avance. Espérons que cette 
réussite sera le gage des efforts fournis 
par le club et le collectif masculin dans la 
réalisation de ce projet et de l’excitation 
qu’il en découle. 

CLUB L’AASS RUGBY DANS UNE NOUVELLE ÈRE

L’ensemble des 
performances des 
collectifs permet 
au bureau directeur 
d’avoir un regard 
radieux sur l’avenir  
de l’association. 

aass
Mr Kubiak
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www.sarcellesrugby.fr 

01 34 19 34 31

Rugby
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aass
2018 début de saison en flèche pour les 
archers Sarcellois
Une nouvelle saison qui commence très bien pour nos archers 
qui viennent de terminer la saison salle avec au Championnat 
Départemental 7 médaillés d’or, 2 d’argent et 2 de bronze. 

En Régional 1 médaillé d’or et 1 médaillé de bronze. Une fois de 
plus, Sophie DODEMONT monte sur le podium du Championnat 
de France salle en prenant la seconde place en SF arc à poulies.

Nos équipes jeunes ne sont pas en reste, 1er de la Division Dépar-
tementale jeunes et du Trophée Départemental jeunes.

Le début de saison extérieur commençant par le tir en 
campagne reste dans la même lignée car nos archers 
remportent au championnat Départemental 3 médaille d’or,  
1 d’argent et 1 de bronze.

Mr Berthelot
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06 58 04 18 31 ou 01 39 90 18 00 (14h00 - 20h00) 

aasarc-sarcelles.com
remi.b@aasarc-sarcelles.com

aassVRC

Adresse du circuit : Intersection route de Garges 
et avenue Paul Langevin  95206  Sarcelles

Jusqu’à présent, je vous ai toujours parlé 
de notre activité reine : la pratique de la 
voiture radiocommandée Tout Terrain 
électrique et thermique à l’échelle 1/8. 
Mais depuis quelques années l’AASS-VRC 
s’est équipé de modèles à échelle plus 
réduite (1/14) et électriques. Ceux sont 
les voitures que nous vous présentons et 
que vous pouvez essayer lors des forums 
des associations. Comme les modèles au 
1/8, ces voitures sont équipées de 4 roues 
motrices, de 4 amortisseurs hydrauliques 
et offrent une multitude de réglages des 
trains avant et arrière pour les adapter 
aux différents circuits et revêtements en 

fonction du pilotage. Elles sont fiables, 
robustes, et faciles à entretenir. 

C’est le modèle idéal pour un enfant 
pour s’initier à la pratique de la voiture 
radiocommandée et apprendre les 
rudiments du pilotage avant de passer à 
la catégorie supérieure.  

L’AASS-VRC souhaiterait développer 
cette activité riche d’enseignement dans 
ses nouvelles infrastructures. Et qui sait ?  
Un futur champion naitra à l’AASS !   

Pourquoi pas vous ?

Mr Landais
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aassvrc.fr

Sophie DODEMONT… Le retour
Après 3 années de pause internationale, Sophie s’est qualifiée lors des sélections 
pour la coupe du monde en remportant brillement la première place. Elle partira 
donc avec l’équipe de France à Shanghai du 24 au 29 mai avril 2018. Nous lui 
souhaitons le meilleur pour se retour au haut niveau.

Tir à l’arc



Tél : 01.30.72.70.90  - Fax : 01.34.13.05.44
Contact : cofif@cofif.com 
Site : http:/cofif.cabex-conseil.fr

Patrick PAPON
Responsable du secteur associatif

Compagnie Fiduciaire Francilienne
32 Rue de la Station

95130 FRANCONVILLE
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Fourcroix Joachim
7 rue Nationale
95260 BEAUMONT SUR OISE

01.34.70.02.81
agence2.boudevillefourcroix@axa.fr

07 010 829


