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Merci à vous les bénévoles 1015 
heures

Chaque semaine, les bénévoles de l’AASS offre 1015 
heures de leur temps en faveur de la jeunesse sarcelloise et 
l’ensemble de la population.

Le bénévolat est donc un don de soi librement consenti et 
gratuit.

Le bénévole occupe une place spécifique dans la société civile, 
complémentaire et non concurrentielle au travail rémunéré. 
Il apporte sa contribution à des organismes existants, en tant 

qu’acteur de renouvellement, de complément de soutien ou 
d’innovation.

En plus d’être dirigeants au sein des associations de 
l’AASS, un certain de dirigeant sont élus dans les instances 
départementales du sports pour représenter les valeurs de 
l’AASS et valoriser l’image de la ville de Sarcelles. Nous ne 
pouvons que les remercier pour cet investissement.

Richard Graux 
l Président AASS Gymnastique

l  Vice Président du comité du Val d’Oise  
de gymnastique

François Lowe  
l Président AASS Handball

l  Membre du conseil d’administration  
du comité du Val d’Oise de handball

Christiane Canzano  
l Trésorière de l’AASS Natation

l  Trésorière du comité du Val d’Oise  
de natation

Rémi Berthelot 
l Président AASS arc club Sarcelles

l  Membre du comité directeur du comité  
du Val d’Oise de tir à l’arc

Claude Delaveau 
l  Membre du comité directeur  

de l’ASS Tennis club sarcellois

l  Membre de la commission arbitrage  
du comité du Val d’Oise de tennis

Michel Delbouche 
l Secrétaire général de l’AASS Sports Boules

l  Trésorier du comité Val d’Oise de boule 
lyonnaise

Abel Echafi Belayachi
l  Président de l’AASS Activités subaquatiques

l  Membre du comité directeur du comité  
du Val d’Oise de plongée 

Jean François Paquet 
l Trésorier AASS Judo
l Trésorier du comité du Val d’Oise  de judo 
l Responsable de la commission d’arbitrage

l 4ème dan et arbitre national

Guy Canzano 
l  Président de l’AASS Natation et  

du club fédérateur

l  Président du comité du Val d’Oise  
de natation

Jérôme Berthelot  
l  Membre du comité directeur  

de l’AASS Arc Sarcelles

l  Président du comité du Val d’Oise  
de tir à l’arc 

Daniel Landès 
l  Trésorier général de l’AASS Club fédérateur

l  Trésorier du comité du Val d’Oise FSGT

Eric Peyssies 
l Président de l’ASS Tennis club sarcellois

l  Membre du comité directeur du comité  
du Val d’Oise de tennis 
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Buvette AASS Football 
Durant cet été le service des sports a assuré 
l’entretien d’un certain nombre d’installations, 
notamment la buvette de l’AASS Football qui 
a été entièrement réhabilitée par les peintres.

Dégradations des 
installations 
La municipalité de Sarcelles a du faire face 
à un certain nombre de dégradations sur les 
installations sportives : clôture du pôle rugby 
et clôture de la salle de Gymnastique Joliot 
Curie qui ont du être réparées.

TRAVAUX

Nouveau terrain synthétique  
au centre sportif Nelson Mandela 
Après un certain nombre d’années d’attente, l’AASS 
Football et l’ensemble des dirigeants ont accueilli 
avec un grand soulagement la réalisation d’un terrain 
synthétique avec une tribune de 129 places et  
6 vestiaires. Enfin le club va pouvoir évoluer dans de 

meilleures conditions, notamment l’équipe féminine 
pourra évoluer pour jouer ses matchs en championnat 
de France dans des installations neuves et conformes 
aux attentes.

Les travaux ont commencé le mercredi 2 décembre 2020

DateMaître d'ouvrage :
Maître d'oeuvre:

Ech:

Indice Modifications

PMC ETUDES
Ingénierie sportive, terrains et complexes sportifs,
football, rugby, hockey, piste d'athlétisme, golf.

aménagements paysagers

Date : Plan :

114 Rue de Longvilliers
62630 CORMONT

Tél. : 03.21.86.00.72  fax : 03.21.86.03.69  Portable : 06.07.97.72.41
Email : Jacques.Baillet@wanadoo.fr Format :

CENTRE SPORTIF NELSON MANDELA
AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE FOOTBALL 105 x 68

EN GAZON SYNTHETIQUE AVEC TRIBUNE ET VESTIAIRES
ET D'UN TERRAIN DE FOOTBALL A8  60 x 45 EN GAZON SYNTHETIQUE

AVP
VUE 3D - Version 2

VILLE DE SARCELLES
PMC Etudes

05/11/2018 06 A3

AV
P 

05
 1
1 
20

18

Salle de karaté  
La municipalité de Sarcelles a financé l’achat 
de la dernière tranche du remplacement du 
matériel de musculation et cardio. En trois 
ans la municipalité de Sarcelles aura remplacé 
l’ensemble du matériel de la salle.
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Objectif Jeux olympiques 
en 2021 à Tokyo

Plusieurs athlètes du club seront présents  
lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Trois nageurs du club participeront aux Jeux Olympiques à 
Tokyo en juillet 2021 et représenteront les couleurs du club 
avec des chances de médailles Olympiques :

Nage en eau libre 
L’AASS Natation 95 est 
championne de France pour la 
troisième année consécutive de 
nage en eau libre.

Nous avons également Lamya Matoub 
(Algérie) et Kenji Grillon (France) qui sont 
encore en course pour une qualification 
via le Tournoi de Qualification Olympique 
en Juin prochain.

Iryna  
Zaretska 
Azerbaïdjan

Anzhelika 
Terliuga
Ukraine

Axel 
Reymond 

Lara 
Grangeon

Fanny 
Debergues

Karaté

Natation
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Foot

Tennis
Tir à l’arc 

Apnée

Plusieurs athlètes du club seront présents  
lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Lucas Babel champion de France 
par équipes cet été à Blois. 
  
Classé numéro 1 français
Espoir du tennis français

Nazim futur espoir du tir à l’arc 
français a intégré le pôle France 
de Dijon.

L’équipe U 19 a débuté la saison sportive 2020 -2021 
en championnat de France avec des adversaires de 
prestige comme le PSG, Rennes.

Découverte d’une sportive de haut 
niveau et d’une discipline : L’APNEE 
L’AASS Activité Subaquatique compte parmi ses licenciés une véritable 
championne.

L’apnée est une discipline exigeante, extrême parfois, où l’individu repousse 
ses limites, tant en mer qu’en piscine, avec de l’apnée statique et dynamique 
(parcourir la plus grande distance possible en immersion). Yoga, méditation, 
étirements et natation font partie de ma préparation. Et surtout, l’AASS 
Sarcelles Sub est aux petits soins pour mes entraînements d’apnée. 

Si depuis des années le club de plongée de Sarcelles, l’AASS Subaquatique, 
accueille des dizaines d’apnéistes de tous les niveaux, le club qui fête ses 
35 ans est monté d’un cran avec Catherine GLON, vice-championne 
de France en titre avec 7 minutes et 3 secondes (l’une des  
3 françaises à régulièrement réaliser cet exploit) et 6ème du dernier 
Euro ! Membre de l’équipe nationale d’apnée de la fédération française 
(FFESSM), cette femme de 49 ans revient de loin, après avoir lutté  
18 mois contre un cancer, période durant laquelle l’apnée a été « une bouée 
de sauvetage ».

Catherine GLON,  
vice-championne de France
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Un début  
2020 
très actif
Dès septembre, le club a repris ses activités 
tant en piscine (3 soirs par semaine) qu’en 
extérieur (« milieu naturel »). Un planning 
bien chargé !
Nage en eaux-vives : 2 séances sur le 
bassin d’eaux-vives de la base nautique 
de Cergy.
Nage avec les phoques dans la baie de 
Somme.
Plongée sous-marine à la carrière de 
Beaumont-sur-Oise (2 sorties).
Apnée dans la fosse de Conflans pour nos 
apnéistes.

aassSubaquatique

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

Mr Belayachi
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Des projets  
pour 2021 
Dès que l’activité pourra reprendre en 
piscine, nous vous proposerons (à partir 
de 14 ans) de venir découvrir la plongée en 
réalisant un baptême. Il s’agit de plonger 
en piscine, accompagné d’un moniteur 
fédéral, pour découvrir les sensations 
exceptionnelles de flotter en pleine eau, 
respirer sur un détendeur, et se sentir 
tel un cosmonaute en apesanteur ! Les 
baptêmes sont gratuits et ont lieu tous 
les vendredis soir à 21h.
Pour nos adhérents, nous irons plonger 
dans des fosses couvertes (par exemple 
celle de l’UCPA à Villeneuve-la-Garenne 
avec 20 mètres de profondeur, ou celle 
de Némo 33 en Belgique avec 30 mètres 
de profondeur), nous organiserons une 
sortie au centre aquatique de Nausicaa à 
Boulogne-sur-Mer, une sortie plongée en 
mer aux Maldives (février) et une autre à 
Marseille (mai), sans oublier les nages en 
rivière et en bassin de nage en eaux-vives.

Organisation avec le comité départemental 
de l’examen d’initiateur de plongée.
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La rentrée des athlètes 
s’est faite dans un 
contexte sanitaire très 
difficile pour tous, 
mais l’essentiel est de pouvoir reprendre 
une activité sportive dans des conditions 
de sécurité optimales.

Malheureusement, pour l’instant il n’y a 
pas encore de reprise de compétitions.
Sous la houlette des coachs Mostafa Majid, 
Nanan Yao, Olivier Darnal et Mohamed 
Jaafri, les groupes se concentrent sur une 
grosse préparation physique en vue d’une 
belle saison estivale.
Nous mettons beaucoup d’espoirs sur 
certains éléments du groupe sprint.

Neodile Moudio, espoir du sprint français 
avec des grosses performances en hiver 
l’année dernière et une qualification aux 
championnats de France élite.
Maeva Mariello (200 m) et Marina 
Lasserre (400 m), toute deux sprinteuses 
également qui peuvent aller chercher des 
très bons résultats aux championnats de 
France.
Enfin au niveau des garçons l’inamovible 
Yoann Awhansou sur le saut et les haies.
Sur le demi-fond, Maroua Majid, revenant 
d’une grosse blessure aura à cœur de 
retrouver les sommets sur 800 m.
Abdelmounaim Matouk et Mintou Ba 
auront leurs cartes à jouer également en 
vue d’une qualification aux championnats 
de France.

07 81 24 13 95 

aassAthlétisme Mr Fernadez Veliz
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 http://aapfa95.athle.org

aass
Basket

LA REPRISE A SONNÉ
Le club était sur une belle dynamique depuis plusieurs 
saisons, en termes de résultats, le coup d’arrêt du mois 
de mars a été difficile à gérer.

Nous devons nous remettre au travail, nous adapter 
aux nouvelles règles sanitaires pour l’organisation 
des matchs et entraînements, et trouver de nouvelles 
sources de financement pour maintenir la dynamique 
du club.

L’impossibilité d’utiliser le gymnase du Lycée a perturbé 
grandement notre planning général d’entrainement. 
Malgré tous ces inconvénients, les licenciés sont 
toujours plus nombreux chaque année, notamment les 
féminines.

Nous avons également une pensée pour une de 
nos salariées Stephy Malonga qui va nous quitter 
pour s’orienter vers une carrière d’infirmière. Nous 
lui souhaitons tous nos vœux de réussite pour son 
nouveau projet professionnel. 

aassbb@gmail.com 
facebook.com/aassbasket 

Mr Abekambi
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 06 71 45 90 88

Abdel Matouk

Maroua Majid
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DE LA DANSE CLASSIQUE AU 
MODERN’JAZZ EN PASSANT 
PAR LA DANSE HIP HOP 
Dans ce contexte de crise où bon nombre 
d’entre vous sont restés confinés chez 
eux, pratiquer seul ou derrière son écran 
peut vite devenir ennuyeux, démotivant 
et dangereux sans encadrement de 
professionnels pour vous corriger. Aussi, 
tant qu’à bouger, pourquoi ne pas venir 
danser en groupe dans une structure 
adaptée à cette discipline ?   

De la danse classique au modern’jazz en 
passant par la danse hip hop, chaque style 
de danse permet de faire de l’exercice 
pour le plaisir. Mais au-delà de ses 
bienfaits physiques, la danse aide aussi 
à gérer son stress, se dépenser, exprimer 
sa créativité et booster son organisme. 
La danse préserve notre santé et renforce 
notre estime de nous-même.  
Cette pratique sportive et artistique, 
à part entière, mobilise toutes sortes 
d’aptitudes : équilibre, travail musculaire, 

coordination, expressivité, interaction 
avec un groupe, respect du rythme : 
ainsi tout le corps est sollicité. Comme 
toute activité physique, la danse favorise 
aussi l’endurance, améliore la souplesse 
et le souffle. Pour profiter de ces effets 
bénéfiques, il faut pratiquer régulièrement 
cette activité sur le long terme. Cependant, 
elle nécessite un minimum de rigueur : 
un de ses principes fondamentaux est la 
coordination des mouvements qui exige 
un travail technique et de la précision. 
D’où la nécessité d’être accompagné par 
des professeurs diplômés ou formés. 
Bouger en rythme aide à se sentir 
bien, à sentir le monde autour de soi, à 
avoir conscience de soi, mais aussi tout 
simplement à se plaire et à vivre. Les 
différents exercices permettent de se 
réapproprier son corps pour renouer avec 
le plaisir de bouger quel que soit son âge. 
La danse permet non seulement de se 
divertir, mais aussi de s’exprimer et de 
laisser libre cours à sa créativité. Danser, 
c’est devenir soi-même.  

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, 
pour pratiquer ensemble une activité 
collective de bien-être avec nos 
professionnels passionnés de la danse. 

aassBoxeMr Mercadier
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Mme BARBERIS
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06 50 31 86 71 aassdanse@hotmail.com 
www.aassdanse.com

L’AASS BOXE FRANÇAISE À LA RELANCE ….
Comme d’autres disciplines, les sports de 
combat se retrouvent durement touchés 
par la crise du coronavirus. La boxe 
française sans doute un peu plus encore, 
du fait d’une Fédération de petite taille 
et d’un sport considéré comme « à risque 
élevé » pour la propagation du Covid-19. 
Laurent Mercadier, entraîneur de l’AASS 
Boxe Française, fait le point.
« On est dans le flou, on ne sait pas du 
tout quand et comment on va pouvoir re-
prendre normalement. Dans la mesure où 
l’on n’a pas d’échéances de programmées 
pour l’instant, on va rester sur un travail 
axé sur de la préparation physique géné-
rale pour maintenir nos athlètes en forme. 
On ne va pas rentrer dans le spécifique. 
Pour la partie technique, on va plutôt 
faire un travail sur la motricité de dépla-
cement et sur le shadow boxing, avec des 
enchaînements, des gammes, à répéter. 
Même si on ne peut pas jouir dans son in-
tégralité de l’outil pédagogique, on peut 

quand même s’entraîner avec très peu ou 
pas de moyens. Mais il est vrai que le tra-
vail d’opposition directe se fait manquer 
cruellement. »
L’AASS Boxe reprendra donc normalement 
ses activités au mois de janvier 2021.
N’hésitez pas à nous contacter, vous 
pourrez vous essayer aux différentes 
disciplines :

BOXE FRANÇAISE

SELF DÉFENSE

CANNE

06 82 50 84 43
Laurent Mercadier



Départs en clubs 
professionnels : 

Hommes :
Mongo Enzo (Fc Nantes)
Tabibou Dehmaine (Fc Nantes)
Adèle Kevyn (AJ Auxerre)
Mosango Jason (Dijon FCO)
Bassouamina Benny (Paris FC)
François Darlens (AS Nancy )
Tefan goncalves Da moura ( fc Sochaux)
Valme Ritchy (AS Monaco)

Femmes :
Keita Aminata (FC Metz)
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Le club a mis en place une vraie politique 
de formation de ses membres, que ce 
soit pour les éducateurs, les dirigeants ou 
futurs arbitres. Il prend systématiquement 
en charge la totalité des frais de formation 
pour tous ses licenciés ce qui a pour but 
d’inciter tous nos membres à se former. 

De plus, depuis 2 saisons maintenant, le 
club s’installe petit à petit dans un volet 
social et éducatif renforcé et met les 
moyens (8 services civiques cette saison) 
pour y arriver et créer le club de demain 
plein de partage d’énergie positive afin de 
construire un vrai lieu de vie et de sport .

Nous avons créé une commission 
d’éthique et établit des chartes pour 
clarifier nos valeurs et notre identité 
afin de rendre le club plus sensible aux 
différentes incivilités qui gangrènent 
notre sport.

Un partenariat a été mis en place avec 
l’AFPA une structure qui accueille des 
adultes en situation de handicap (voir 
convention en pièce jointe). Nous nous 
rencontrons plusieurs fois par an afin de 
créer des relations, de tisser des liens 
sociaux et de favoriser la socialisation 
entre 2 publics différents. 

Nous avons réalisé l’opération père Noël 
vert en soutien du secours populaire 
et avons récolté quasiment 5m3  de 
jouets, vêtements etc.…  ainsi que de 
nombreuses maraudes en faveur des plus 
démunis pour sensibiliser nos différents 
joueurs.

Nous sommes désormais reconnus 
par nos différentes instances comme 
un club sérieux, avant-gardiste et 
humble où le football et ses valeurs 
prennent tout leur sens.

01 39 94 91 04
(Fermé le mardi)

Mr Coulibaly 
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www.aass.footeo.com

aassFootball
CLUB

Un club solidaire

L’AAS Sarcelles 
football a réalisé une 
saison 2019-2020 très 
intéressante malgré le 
contexte COVID. 

8 équipes sont montées (dont 6 titres 
de champions dont celui très en vue 
en U14 garçon IDF ) dans des divisions 
supérieures dont les U 18 féminines 
qui se retrouvent pour la première fois 
propulsées au niveau national parmi tous 
les clubs professionnels de France  ainsi 
que les séniors filles  qui se hissent au 
plus haut niveau régional.

Nos équipes élites évoluent  toutes au 
plus haut niveau régional dernière étape 
avant l’accession aux championnats 
nationaux.

C’est simple, le club n’a jamais eu 
autant de licenciés + de 1200 et autant 
d’équipes compétitives qu’en 2020.

L’équipe fanion du club s’est distinguée 
en atteignant le 7ème tour de la Coupe de 
France, opposée au RED STAR devant plus 
de 1000 personnes.

Nos équipes de jeunes ont brillé partout 
en Europe dans des tournois prestigieux 
et certains de nos jeunes ont signé un 
contrat avec des clubs professionnels.

Nous sommes dans l’attente de l’ob-
tention du label arbitrage (décerné d’ici 
peu) qui viendrait compléter nos deux 
labels obtenus la saison dernière dé-
cernés par la F.F.F. : Label jeune et Label 
Ecole Féminine de Football

Nous avons également obtenu la 
médaille d’argent de notre instance 
départementale pour la gestion de nos 
différents services civiques et du rendu 
de leurs actions qui vient récompenser  
au-delà du sportif, notre dimension 
éducative et sociale  qui n’a jamais été 
aussi importante que depuis ces deux 
dernières saisons.

Le club progresse vite et bien, jonglant 
entre un « football pour tous » et 
un football élite reconnu à travers 
toute l’Europe,  car nous investissons 
considérablement dans la formation et 
le civisme ( 6 services civiques la saison 
dernière et 8 cette saison ).

Etant aux portes des différents cham-
pionnats nationaux en jeunes et en se-
niors, nous nous organisons et nous 
structurons afin de construire des 
équipes qui pourraient s’installer dans 
ses championnats sur le long terme.
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aassde Boules
Depuis le 
confinement les 
adhérents de 
pétanque loisir  
« pointaient » aux 
abonnés absents.
La réouverture des 
installations au mois 
de mai 2020 a permis 

après sept mois d’inactivité de retrou-
ver le chemin des terrains de pétanque.  
Les retrouvailles ont donc été très cha-
leureuses tout en respectant le proto-
cole. Comme toujours le plaisir de jouer 
prédominera sur l’esprit de compétition, 
puisque tous les concours ont été annu-
lés en 2020. Devant l’engouement des li-
cenciés, le club a organisé en interne des 

après-midis pétanque dans le respect le 
plus total des mesures sanitaires. 

Résultats : Les féminines se sont qua-
lifiées en 2019 pour l’OPEN de FRANCE 
2020 (ce championnat à été reporté en 
mars 2021). Elles représenteront l’AASS 
Sports Boules à l’OPEN de France à  
Dijon.

Nous vous proposons les disciplines 
suivantes : 

l LYONNAISE

l PÉTANQUE 

l  JEU PROVENÇAL 
Loisirs - Concours - Championnats

l ESPACE MÖLKKY*
*Mölkky, jeu de quille Finlandais à découvrir

Mr Michel Sénéchal
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01 34 38 08 35

Sports

aassHandballMr Lowe
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06 34 28 35 97

Au-delà de ces chiffres, cette 
première saison a permis de 
déposer des évolutions au 
projet du club. 
Il faut maintenant les affiner pour être 
encore plus performant et efficace.  
Cette réussite collective est bien sûr liée 
aux réussites individuelles, collectives. 
L’éclosion des jeunes espoirs accompagnée 
de la prise de responsabilité des cadres 
sont aussi des motifs de satisfaction pour 
le développement du club. 
Le club a engagé six équipes en 
championnat : 3 équipes filles (sur 3 
catégories d’âge) dont :

l    les séniors filles en championnat pré-
région,

l    les moins de 18 ans participant au 
championnat  en régional élite,

l    l’équipe deux en département,

l    Chez les garçons, les moins de 15 ans, 
les moins de 13 ans et moins 11 ans 
évoluent en départemental.

Toutes les équipes fait un magnifique 
parcours avec une progression constante 
tout au long de la saison.

Les objectifs pour la saison 
2020/2021 :
l    montée en région pour les Séniors 

féminine,
l    création d’une deuxième équipe en 

sénior féminine (en fonction du nombre 
de  licencier dans le trois clubs),

l    maintien des Ul 8F en région,
l    accéder à la région pour les U15F,
l    pour les plus jeunes, obtenir les 

meilleurs résultats tout en continuant 
leur formation, pas de championnat,

l    école de Hand et mes premiers pas, 
objectif: faire découvrir à l’enfant un 
jeu simple à comprendre et facile à 
appréhender.

www.aass.fr

l  Licence gratuite pour les moins de 16 ans.
l  Boulodrome place de Stalingrad  

(marché couvert).
l  0uvert tous les jours de 14h30 à 19h.
l  Siège Social : 8, impasse des Pilliers 

Sarcelles.

Entente senior féminines  3e du championnat pré-région (pas de montée)
Entente -18 féminines (1) 2e du championnat région élite 
Entente -18 féminines (2) 3e du championnat départemental
-15 féminines 1er du championnat départemental 2e Division 
-13 féminines 7e du championnat excellence départemental
-11 masculins Poule haute du tournois départemental
- 9  Mixtes Pas de championnat

Résultats 2019/2020
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AMÉNAGEMENT 
IMPORTANTS FACE  
À LA CRISE SANITAIRE
L’AASS GYMNASTIQUE a pu reprendre ses 
activités au mois de septembre 2020 avec 
des aménagements important dans la 
salle que le club a financé sur ses finances 
propres.

Un deuxième vestiaire a été aménagé et 
des bâches de protection ont été achetés 
pour respecter toutes les règles sanitaires 
imposées par la crise sanitaire.

Les dirigeants ont tout mis en œuvre pour 
pouvoir accueillir les enfants et tous les 
groupes dans les meilleures conditions.

La saison devrait reprendre normalement 
au mois de janvier 2021, il reste des 
places notamment en baby Gym (le 
samedi matin) la gymnastique pour les 
enfants (mercredi après midi et samedi 
après midi, mardi et jeudi soir).

aassGym Mr Graux

Pr
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ON COMPTE SUR VOUS !
La nouvelle saison qui a débuté en 
septembre s’annonce particulièrement 
difficile pour le club et sa nouvelle 
équipe dirigeante qui a été élue lors de 
l’Assemblée Générale du mois de juin 
dernier.

Pour éviter la propagation du virus, 
nous avons mis en place un protocole 
sanitaire très strict basé, entre autre, 
sur le contrôle de la température et la 
désinfection des pieds et des mains de 
tous les participants avant de monter 
sur le tatami.
Malgré ces mesures bien respectées 
par tous, les inscriptions sont pour le 
moment très en deçà de ce que nous 
enregistrons généralement à la même 
époque.

Nous espérons que nos anciens 
adhérents vont continuer à nous 
soutenir en venant se réinscrire au 
club pour nous permettre de maintenir 

l’activité  sportive judo à son meilleur 
niveau à Sarcelles.
Nous proposons un tarif très attractif 
pour les personnes qui étaient inscrites 
la saison passée : n’hésitez pas à 
consulter toutes les informations sur 
le site internet du club. Il est important 
pour chacun d’entre nous de continuer 
à pratiquer une activité sportive, 
surtout pendant cette période difficile, 
particulièrement anxiogène. Le judo 
est un excellent moyen d’évacuer les 
tensions et le stress dans un cadre 
apaisant et dans le strict respect des 
règles sanitaires en vigueur.

Mr Ferraz

Pr
és
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taass
Judo

01 39 90 51 85 
Mercredi et Samedi de 14h 00 à 18 h 00

aassjudo.free.fr

www.aassgym.com

06 34 28 35 97

Salle Joliot Curie 
01 39 86 70 29 
06 16 45 94 27 

N’hésitez pas à nous rejoindre et faire 
profiter vos enfants de l’enthousiasme 
et la motivation de notre équipe péda-
gogique.
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Fight for Dignity

Résultats Open Adidas 2020   

Après 8 mois sans compétitions, et beaucoup d’incerti-
tudes sur l’avenir de la saison,  c’était le grand retour de 
nos athlètes sur les tatamis, lors de l’Open Adidas 2020, 
qui se déroulait les 17 et 18 Octobre, au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette (91). Plusieurs athlètes n’ont pu ou 
voulu participer à la compétition à causes des risques liés 

à à la COVID-19. L’AASS Karaté Sarcelles a connu un super 
bilan de 9 médailles sur l’ensemble des catégories, dont 
voici le détail :

La saison interrompue 

Comme lors de la saison dernière, cette 
saison 2020-2021, qui commençait plutôt 
bien, s’est vu stoppée net à cause de la 2ème 
vague de contamination du COVID-19.  
Et comme la saison 2019-2020, elle a été 
mise sur pause lors de ce qui devait être 
son premier temps fort, c’est à dire au 
début de la période des Coupes de France, 
des différentes catégories et disciplines, 
évènements importants pour tous les 
compétiteurs. 
La Fédération Française de Karaté et 
la WKF ont donc logiquement décidé 
d’annuler ou de reporter un bon nombre 
de compétitions, dont plusieurs auxquelles 
nos athlètes devaient participer. En voici 
le détail :

07 Nov Coupe de France Karaté Combats 
Cadets Karaté

14/15 Nov Coupe de France Karaté 
Combats Seniors Ind / Eq Karaté 

21/22 Nov Coupe de France Karaté Kata 
MCJS - Ind / Eq Karaté 

5/6 Déc Coupe de France Karaté Combats 
Juniors Ind/Eq Karaté

12/13 Déc Coupe de France Karaté Mix – 
Mix Light Karate mix

19 Déc Coupe de France Karaté Combats 
Espoirs

Sans compter :

Championnats du Monde WKF Senior

K1 de Moscou

Youth League Venice Cup.

Suivit des adhérents et maintien de l’activité Gym Tonic

Durant ce 2ème confinement, et comme 
pour le premier, le club a tenu à continuer 
d’assurer les cours de fitness par visio afin 
de permettre aux adhérents de continuer 
l’activité physique et garder la forme même 
à la maison. Il était important pour eux de 
se dépenser, de continuer l’activité aussi 
bien physiquement que mentalement.
Avec l’annonce du 20 Janvier 2021, pour la 
reprise du sport en club pour les adultes, 
nous continuerons à assurer les cours en 
ligne, vous pouvez vous inscrire à tout 
moment pour pouvoir les suivre, n’hésitez 
pas à nous appeler pour de plus amples 
informations.

Pour nos jeunes athlètes karateka 
également nous essayons de les maintenir 
en forme à distance pour ne pas perdre le 
rythme, en leur envoyant des séances de 
préparation physique lors de ce nouveau 
confinement. Ce qui leur permettra de 
rester actif jusqu’à la date libératrice du 
15 décembre 2020 où nous pourrons les 
accueillir de nouveau. 

Me Renaud

Pr
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Association contre les 
violences faites aux femmes
Depuis Septembre 2020, Lamya Matoub 
(3ème aux Monde Senior et Championne 
d’Afrique) a repris l’initiative de la 
grande Championne Laurence Fischer, 
à la Maison des femmes de Saint-Denis, 
l’association « Fight for Dignity ». 

Il s’agit d’un programme inédit qui a été 
mis en place au sein de la Maison des 
femmes de Saint-Denis (93) : grâce au 
karaté, la méthode Fight for Dignity aide 
les victimes de violences à se recons-
truire et à retrouver l’estime d’elles-
mêmes.

Lamya Matoub dispense donc des cours 
de karaté tous les mercredis auprès d’un 
groupe de femmes pour les aider dans 
leur parcours de soin. 

Cette méthode unique au monde aide 
les femmes violentées de se recon-
necter à leur enveloppe corporelle et 
à reprendre confiance en elles. […] Car 
ici, le karaté s’écarte de la self-défense. 
Certes, les pratiquantes apprennent les 
katas, mais il est surtout question d’ap-
prendre à respirer, à redresser la tête, à 
reprendre confiance, ne plus courber le 
dos et à se réapproprier ce corps bru-
talisé. Pendant les exercices, Lamya, la 
coach, martèle des mantras réparateurs 
qui visent à panser les plaies psychiques 
et physiques. Elle nous répète : 

“Tenez-vous bien droites, vous êtes 
fières, vous êtes importantes, vous êtes 
extraordinaires”. Cela paraît bête peut-
être, mais moi, ça me fait du bien”, sourit 
Sarah. “On a besoin de l’entendre parce 
qu’on a été cassée pendant des années. 
Quand on a été insultées, humiliées, frap-
pées pendant des années.”

CATHERINE ROCHON. Terrafemina. 
Disponible sur: https://cutt.ly/ohsesmp )

aass
CLUB

karaté

karaté Sarcelles

09 73 64 77 57 

06 65 68 18 81

www.karatesarcelles.com
karatesarcelles@gmail.com

LAMYA MATOUB 

1 Tylla Levacher (Junior - 59 kg) 
2 Damien De Barros (Junior - 61kg)
3 Eudes Uliengue (Senior - 60kg)
4 Alyssa Philaphandeth (Minime -35kg)
5 Micah Ke (Minime -35kg)
6 Nathan Potart (Minime + 65kg)
7 Jenna Touvrey (Junior - 53kg)
8 Loona Jolivald (Junior - 59kg)
9 Bilal El Yazidi (Senior - 60kg)
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L’AAS Sarcelles Natation 95 a réalisé 
une performance inédite : être sacrée, 
pour la troisième fois d’affilée, meilleur 
club français en eau libre. Dans cette 
discipline pratiquée en lac, mer et rivière, 
le club a confirmé son statut de référence 
à l’occasion des Championnats de 
France, disputés du 26 au 28 septembre 
à Jablines (Seine-et-Marne). «Notre 
formation portait pour la première fois 
le nom de ‘‘Jets’’ (comme les avions et 
la célèbre équipe de football américain 
de New-York). Elle a été digne de son 
sobriquet d’élite en améliorant le 
record de médailles des Championnats  
(16 dont 7 en or)», savoure le président 
Guy Canzano. La dernière course a été 
son chef-d’œuvre : 6 podiums et un 
quadruplé.  Axel Reymond, qui a devancé 
ses coéquipiers Alexandre Verplaetse, 
Matthieu Magne et Gaspard Tramier, 
est devenu champion de France du  
25 km pour la 8ème fois, égalant le record 
de Stéphane Lecat. Matthieu Magne et 
Claire Six, sacrés en juniors, ont décroché 
leur quatrième médaille du week-end. 
Auparavant, Léo Ouabdesselam (1er sur 
les 5 et 10 km juniors 2), Clément Kukla 
(1er sur le 5 km junior 3) et Lara Grangeon-
De Villele (2e du relais mixte et 3e sur le  
5 km dame) avaient brillé.     

Le club sera représenté aux Jeux 
Olympiques, du 25 juillet au 2 août 
à Tokyo (Japon). Lara Grangeon-De 
Villele avait décroché sa qualification 
pour l’épreuve féminine d’eau libre, en 
terminant 4ème du 10 km des Mondiaux 
de Yeosu, le 16 juillet 2019. Fait notable, 
notre nageuse de 29 ans disputera ses 
troisièmes Olympiades dans une 3ème 
spécialité différente, après ses 18èmes 

places sur 400 m 4 nages en 2012 et sur 
200 m papillon en 2016. Trois autres 
sociétaires de l’AAS Sarcelles Natation 
95 pourraient l’accompagner. Fanny 
Deberghes (17 titres nationaux à son 
actif et déjà qualifiée aux Jo en 2016) 

brigue la sélection sur 200 m brasse et 
le 4 x 100 m 4 nages. Ses impératifs 
se situent aux Championnats de 
France élites en grand bassin, qui se 
dérouleront du 15 au 20 juin 2021 à 
Chartres. La brasseuse doit réaliser 
2’29’’89 en série et 2’25’’52 en finale 
sur le 200 m et être la plus rapide sur 
100 m pour intégrer le relais (si celui-
ci est qualifié à l’issue de l’Euro 2021). 
L’Ukrainienne Krystyna Panchishko et 
le Tunisien Malek Louissi visent, quant 
à eux, la qualification en eau libre et 
doivent terminer dans le top 10 de 
l’épreuve de 10 km de Fukuoka, le  
19 mai 2021.   

aassNatation

01 34 04 92 80
06 11 76 12 34  

(16h 00-20 h 00)

aassnatation95.fr

Malek Louissi : eau libre Krystyna Panchishko  : eau libre

FANNY DEBERGHES espère se qualifier 
aux Jeux en 2021, sur 200 m brasse et 
4 x100 m 4 nages. 

LARA GRANGEON-DE VILLELE qualifiée 
aux Jo de Tokyo sur le 10 km féminin 
en eau libre. 

 Axel Reymond

ESPOIRS OLYMPIQUES

CLUB
Mr Canzano
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‘ ‘JETS’’

La consécration

Claire Six

En 2020, l’Aas Sarcelles Natation 95 est sacré meilleur club français 
en eau libre pour la troisième fois.
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Leo Raquillet -15 ans 

Classé 1/6, passe 2e de son 
âge (numéro 5 français).

Klervie Raquillet -13 ans 

Classé 4/6

Lucas Babel - 10 ans

Champion de France par 
équipe (numéro 1 français 
catégorie 12 ans).

Zara Berrando - 10 ans

Classée 15/2 numéro  
6 française.

La formation des entraineurs au cœur du projet du club :

CLUB LES ESPOIRS 
DU CLUB 

Tennis

Jordan Maillet diplômé :
Le club s’est engagé dans une politique de formation, chaque saison 
un  jeune sera embauché en contrat d’apprentissage afin de suivre une 
formation. Cette année, Jordan Maillet a bénéficié de ce processus et a 
été diplômé au mois de juin 2020. Il est titulaire du DEPJEPS pratique 
du tennis. Félicitations à lui.

Lucas Goyaux en formation DEPJEPS (tennis) :
Pour les deux saisons à venir, Lucas Goyaux a signé un contrat 
d’apprentissage qui va lui permettre de préparer le DEJEPS pratique du 
tennis.

Elijah Sanogo jeune du club, a intégré l’académie 
de Jo Wilfried Tsonga à Antibes :
Elijah a souhaité s’orienter vers un nouveau projet 
sportif tout en restant licencié au club. Il a intégré 
en septembre 2020 l’académie. Nous lui souhaitons 
toute la réussite qu’il mérite.

Yoann Chanteloup licencié du TC Sarcellois ramasseur à Roland 
Garros : Félicitations à Yoann Chanteloup (16 ans classé 15/1) faisant 
parti des tous meilleurs ramasseurs de balles. Il a participé à son 
quatrième tournoi de Roland Garros.

LA SAISON SPORTIVE 2021
L’ensemble des compétiteurs ont hâte de retrouver 
les beaux jours et surtout les matchs par équipe de 
printemps et être à la hauteur de nos ambitions :

Notre équipe 1 femmes visera la montée en N1B  
(2e meilleur division national).

Notre équipe 1 hommes visera la montée en N3  
(4e meilleur division national).

Le dernier tournoi Open 
de la ville de Sarcelles a 
remporté un véritable 
succès. Le record 
d’inscriptions a été battu 
avec 207 joueurs et 
joueuses. Pour cette 
édition la catégorie 
jeunes avait été rajoutée.

Plus de 9 catégories se 
sont disputées sur les 
installations du club.  

Un grand merci à la municipalité de 
Sarcelles pour avoir offert toutes 
les récompenses et à la présence de 
monsieur Youri Mazou (Maire Adjoint 
chargé des sports) qui a remis l’ensemble 
des coupes.

Le vainqueur du tournoi hommes Nick 
Lescure est numéroté 63 français et la 
vainqueur femme -15.

Suite à l’arrêt 
des activités de 
l’AASS Badminton, 
le club a financé 
l’achat de terrain 
de badminton pour 
une pratique loisir. 
Deux terrains sont 
disponibles les 
mardis, vendredis 
après-midi et 
samedis.

Renseignements 
auprès du club 

NOUVEAU

Mr Peyssies
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01 39 91 96 34
(9h00-22h00)

en pleine progression
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Avant ce confinement mi octobre  
le rugby se portait bien à Sarcelles !  

En effet les cadets était premiers de 
poules après une victoire chez le Red Star.

Les juniors quant à eux étaient 2ème de 
poule après une belle victoire Sarcelloise 
sur ses terres face au XV Dionysien dans 
ce derby où  les seniors sont également 
dans la même poule, mais n’ont pas pu 
se rencontrer à cause de plusieurs cas de 
covid chez nos voisins. 

Malgré 2 reports face à Saint Denis 
et Pontarlier nos seniors equipe 1 ont 
réalisé un bon début de championnat 

avec 3 victoires pour une défaite face à 
Boulogne-Billancourt. 

Bilan plus mitigé pour la réserve qui 
compte 1 victoire à Dole due à de nom-
breuses blessures. 

Globalement l’AASS RUGBY se porte 
bien et bénéficie encore de places pour 
les enfants à partir de 5 ans pour début 
janvier. 

INFO
Mr Dolo

www.sarcellesrugby.fr 

01 34 19 34 31

Rugby Pr
és
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N’hésitez pas à nous contacter par mail à 
coordinateursarcellesrugby@gmail.com

Quatre sites 
sélectionnés pour 
les JO Paris 2024
Forcément, il s’agit là d’une première 
étape importante dans la préparation des 
JO de Paris 2024. L’AASS Ayant participé 
conjointement avec la ville de Sarcelles à 
la réalisation du dossier de candidature. 
La désignation des centres de préparation 
a été officialisée. 

La ville de Sarcelles compte quatre sites 
sportifs sélectionnés :

Le centre aquatique (natation sportive)

Le stade d’athlétisme (athlétisme)

Le pôle rugby (rugby à 7)

Le pôle tennis  
(tennis et tennis fauteuil)

Seule La salle de karaté n’a pas été rete-
nue mais un recours est en cours.
Cette reconnaissance du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques qui 
organise les JO Paris 2024 est à mettre au 
crédit de la municipalité de Sarcelles et 
des différents maires qui se sont succédés 
depuis 25 ans. Leur ambition a été de 
doter la ville d’équipements sportifs de 
haut niveau.

JO PARIS 2024
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La crise sanitaire et les problèmes rencontrés par le club 
suite au vol de toutes les mallettes des archers au gymnase 
Kergomard seront gravés comme une année noire pour le 
club.

Le club n’ayant plus de site d’entrainement couvert a du 
se résoudre à modifier tout son fonctionnement pour la 
saison hivernale.

Le projet déposé par le club pour réaliser un pas de tir 
couvert sur le site au centre sportif Nelson Mandela est 
normalement en phase finale et devrait se concrétiser en 
2021. Ce projet est vraiment indispensable pour la survie 
du club et lui assurer un développement structuré.

Au niveau sportif l’équipe première féminine sera toujours 
en 2021 en division 1 (arc à poulie) et l’équipe première 
hommes est maintenue en division 2 (arc classique). 

L’AASS Arc Club de Sarcelles reste Club Elite reconnu par 
le Conseil départemental du Val d’Oise pour la deuxième 
année consécutive, une vraie reconnaissance pour la 
politique sportive du club.

Nous espérons que l’année 2021 permettra à l’ensemble 
de nos archers de pouvoir reprendre une pratique sportive 
normale.

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

aassVRC
2021 Enfin le nouveau départ !!!!

Mr Landais
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aassvrc.fr
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SIMULATION D'INSERTION - Axonométrie
Ech. : 1/150°
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Agence d'Architecture

Christophe PRUNIER Architecte D.P.L.G.
Agence d'Architecture Prunier Blondelle

A.
P.
B.

27bis et 29, rue de Paris
95350 Saint-Brice-sous-Forêt

Tél : 01.34.19.85.52

 Terrain extérieur
Centre Sportif N.MANDELA

Ave P.LANGEVIN 95200 Sarcelles

PC 6

EXISTANT
1/300°

PROJET
1/150°

IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT
ÉPHÉMÈRE DÉMONTABLE

POUR LA PRATIQUE DU TIR À L'ARC
équipement sportif public

Tir à l’arc
SAISON BLANCHE POUR L’AASS ARC CLUB SARCELLES :

Le club se retrouve sans structure 
depuis deux saisons sportives, suite à la 
fermeture du circuit route de Garges. Les 
démarches entamées depuis deux ans 
vont se concrétiser. La première réunion 
de chantier s’est déroulée le 3 décembre. 
Les débuts des travaux d’aménagement 
devraient commencer prochainement 
pour que le circuit soit prêt et disponible 
pour le mois de mars 2021.
L’ensemble des licenciés remercie la 
municipalité pour avoir contribuer à 
l’aboutissement de ce projet.

D
ec

em
br

e 
20

20
 -

 C
ré

at
io

n 
:  

w
w

w
.g

ris
ou

ris
.fr

 -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: J

. B
ig

or
ne

 -
 JL

 D
ub

in
a-

A
. B

en
si

do
un

 -
 A

A
SS

 C
lu

b 
Fé

dé
ra

te
ur

 

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

06 07 87 13 07 (Thierry Landais)


