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Voilà 10 ans maintenant que l’AASS a décidé de créer son propre magazine 
distribué deux fois par an dans toutes les boites à lettres pour informer la 
population de l’ensemble de nos actions et résultats.

Dix ans, c’est l’âge mature qui ouvre la voie à la valorisation et à la modernisation 
du magazine actuel.

A ceux qui s’interrogeaient encore sur l’intérêt d’un tel magazine, il faut juste 
expliquer que ce magazine permet de valoriser l’ensemble du travail des 
bénévoles, des salariés des clubs de l’AASS, tout en assurant tout au long de 
l’année un travail d’animation sportive qui permet de donner vie à la ville de 
Sarcelles et de tous ses habitants. 

Les exemples sont nombreux et divers des implications de l’AASS  dans les 
différentes actions de la ville qui influent et participent à l’équilibre de la vie 
sociale de tous.

A cet effet,  vous trouverez la nouvelle version du magazine de l’AASS. 

Je remercie l’ensemble des présidentes et présidents de l’AASS  qui, par 
leurs actions au quotidien, font vivre ce magazine.

Bonne lecture à tous.

Le Président.

G. Canzano

DES  COMPÉTITIONS

MANIFESTATIONS

15 janvier Coupe du Nouvel An AASS Judo

29 janvier Championnat de France indoor 
 eau libre 5 kms AASS Natation 95

4 - 5 février Challenge avenir comité du val d’Oise AASS Natation 95

11 - 27 février Open de Sarcelles ASS Tennis Club Sarcellois

18-20 février Meeting international Francily AASS Natation 95

3 avril Coupe régionale tir sur cible AASS Activité Subaquatique

15 mai « Guytou Cup » et 5000 m eau libre AASS Natation 95

21 et 22 mai Championnat été départemental AASS Natation 95

4 et 5 juin Final départementale jeunes AASS Natation 95

26 mai Tournoi football U 13 AASS Football

28 et 29 mai Championnats du Val d’Oise AASS Athlétisme

12 juin Examen initiateurs AASS Activité Subaquatique

14 juin Meeting ville de Sarcelles AASS Athlétisme

18 juin Coupe du club AASS Judo

5 au 21 aout Open de Sarcelles ASS Tennis Club Sarcellois

Edito

Planning
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NOUVEAU STADE RYAD MAHREZ 
L’AASS Football attendait ce nouveau stade (terrain synthétique + une tribune de  
200 places) depuis 10 ans. Les travaux ont commencé en novembre 2020 pour se terminer 
le 15 mai 2021. 

Les dirigeants du club remercient la municipalité pour ce nouvel équipement sportif.  
Le club a pour sa part participé aussi aux financements de ces travaux en prenant à charge 
l’aménagement des sièges dans les tribunes.

Le club dispose d’une nouvelle tribune avec vestiaires, d’un terrain synthétique (107 x 68) et 
d’un terrain d’entrainement pour les gardiens de but.

Vestiaire

Tribune

Terrain annexe 
entrainement des 

gardiens
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Patrick Haddad 
Maire de Sarcelles 

et Boubacar Coulibaly 
Président AASS Football
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GYMNASE BRIAND ET CAMUS
La municipalité de Sarcelles a décidé de mettre en place un plan de rénovation des gymnases en 
commençant par les gymnases Camus et Briand.

Les vestiaires et les douches du gymnase Briand ainsi que la surface de jeu ont totalement été 
réhabilités à neuf. Le résultat est vraiment satisfaisant.

PAS DE TIR À L’ARC COUVERT 
Les dirigeants ont décidé en 2010 de mener une réflexion pour le projet de construction d’un pas de tir à l’arc 
couvert. En raison du développement du club et pour répondre à toutes les sollicitations, la construction d’un 
pas de tir à l’arc couvert était devenue une nécessité. 

Le 20 septembre 2021 ce projet tant attendu est devenu une réalité, financé par le club et les partenaires 
institutionnels (Agence nationale du sport et la Fédération française de tir à l’arc).

La construction en bois voulue par les dirigeants est aussi le signe du respect de l’environnement avec des 
matériaux à faible consommation énergétique.

Le club va pouvoir enfin répondre à toutes les demandes d’initiation et d’entrainement au tir à l’arc, tout en étant 
autonome dans son fonctionnement.

Au gymnase Camus, un gros travail de réaménagement des locaux aété effectué avec la création 
d’une loge gardien, de nouveaux vestiaires équipés d’espaces douches modernes et de locaux de 
rangement de matériels sportifs pour les clubs qui utilisent ce gymnase.

Le club va pouvoir enfin répondre à toutes les demandes 
d’initiation et d’entrainement au tir à l’arc, tout en étant 
autonome dans son fonctionnement.
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FORUM DES ASSOCIATIONS / NOUVELLE FORMULE
Encore une fois, le pôle rugby a servi de théâtre pour l’organisation du 
forum des associations. Le service de la vie associative a pris en charge cet 
évènement en proposant une nouvelle organisation pour cet évènement 
en associant sport, culture et humanitaire. La municipalité de Sarcelles 
souhaitait un événement populaire et ouvert à tous. Durant toute la journée du 
dimanche 12 septembre, le pôle rugby s’est transformé en terrain multisport 
où les associations de l’AASS ont proposé gratuitement des initiations et des 
démonstrations dans plus de 20 disciplines.

Plus de 1000 visiteurs sur toute la journée ont pu découvrir l’ensemble de nos 
activités. Nous tenons à remercier le service de la vie associative pour sa 
remarquable organisation.

SOIRÉE DES ASSOCIATIONS 

Pour souligner la contribution de tous les bénévoles, qui par leurs actions, 
participent au développement et au bien-être de la Ville de Sarcelles, la 
ville de Sarcelles a convié  les associations dont celle de l’AASS œuvrant 
sur le territoire à la première “Soirée des associations” et au lancement 

de “l’Observatoire Local de la Vie Associative Sarcelloise” le vendredi  
3 décembre 2021, à la salle André MALRAUX.

Cette excellente initiative à laquelle l’ensemble des présidentes et présidents de 
l’AASS étaient présents a permis de récompenser deux personnes de l’AASS.

l    Fritz Balisier pour son implication et son travail au sein de l’AASS depuis 35 ans .

l    Franck Morancy directeur du club fédérateur pour ses trente années au sein de 
l’AASS.

Nous remercions la 
municipalité pour cette 

excellente initiative qui devrait 
se renouveler chaque année.

Plus de 1000 visiteurs sur toute la journée

Nos associations
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Une saison qui s’achève ….
l    Des cours à des personnes en situation de handicap.
l     De la nage en eaux-vives sur le bassin des étangs de Cergy-Neuville.
l    Des plongées dans le lac de la carrière de Beaumont-sur-Oise.
l    Des plongées en fosse (Villeneuve-la-Garenne).
l    Apnée dans la fosse de Conflans pour nos apnéistes.
l     Organisation avec le comité départemental de l’examen d’initiateur de plongée.

… et une autre qui commence !
Nous avons déjà réalisé depuis septembre 2021 : 
l    Une sortie dans le Morvan pour la nage en eaux-vives.
l    Un voyage de rêve aux Maldives !
l     Une sortie plongée spéciale pour les personnes en situation de handicap.
l    De l’apnée en fosse (Conflans Sainte Honorine).
l    Trois plongées à la fosse UCPA de Villeneuve-la-Garenne.
l    Des plongées en fosse en Belgique (TODI et Némo 33).
l    Des sorties de chasse sous-marine en Normandie.
l    Reprise de l’activité de hockey subaquatique les mardis soir.

Toutes les photos de ces sorties et tous les 
renseignements sur notre site :  www.aass-sub.

Malgré les conditions sanitaires et confinements 
successifs, le club de plongée AASS Subaquatique 
a su mener de nombreuses activités : 

Et les projets ne manquent pas :
l     Une sortie en mer près de Marseille (Cap Croisette)  

pour les plongeurs
l    Une semaine en Corse, à Saint Florent, pour les apnéistes.

l    Une journée au centre NAUSICA de Boulogne-sur-Mer
l     Plusieurs weekends dans le Morvan pour la nage en eaux-

vives.
l    Des compétitions d’apnée, de tir-sur-cible et de PSP.

l     Des formations au secourisme adaptées à nos activités 
subaquatiques.

l    Une chasse au trésor sur les étangs de Cergy-Neuville.

  PISCINE : Centre sportif  
Nelson Mandela, 
Avenue Paul Langevin. 

 communication@aass-sub.fr

www  aass.fr

 aasssub95

  06 13 25 01 75
 PRÉSIDENT : MR ABD ECHAFI BELAYACHI

ActiviteS 
subaquAtiqueS
ActiviteS 
subaquAtiqueS
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Malgré les différentes 
problématiques, nous avons su 
nous adapter en accueillant tous 
les athlètes de baby athlé aux 
seniors. 
Notre équipe d’éducateurs a su adapter les 
entrainements et les créneaux imposés par cette 
contrainte.

Nos efforts ont été récompensés car cet été 
plusieurs de nos athlètes se sont illustrés aux 
championnats de France. 

Pour la saison 2022, nous reprenons dans la même 
dynamique qu’avant cette pandémie. Nous disposons 
encore de créneaux pour vous accueillir à partir de  
3 ans. N’hésitez pas à venir vous essayer aux différentes 
disciplines de l’athlétisme.

Nous avons en ligne de mire les différents championnats 
de France cet hiver (cross, jeunes et elites)

La saison 2020/2021 était une saison difficile liée à la crise sanitaire. La saison 2021-2022 s’annonce encore très intense. 
Près de 300 licenciés au 1er décembre 2021. L’effet 
JO doit certainement expliquer cette hausse ou 
la nécessité de reprendre une activité sportive 
après deux saisons tronquées par la crise sanitaire.  
Le club doit rapidement modifier son organisation 
interne pour accueillir ces nouveaux sportifs dans 
les meilleures conditions.

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

Les 20 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. Un 
effort particulier a été fait cette saison au niveau du 
recrutement.

Dans le cadre du projet du développement du club, 
notre salariée Bigaelle Alexandre va gérer, tout le 
pôle jeunes pour optimiser la formation avec une 
forte affluence cette saison chez les féminines.
Le club remercie vivement la municipalité de 
Sarcelles pour les rénovations des gymnases 
Briand et Camus durant les vacances d’été.

 aapfa95.athle.org

www  aass.fr

 AASS Sarcelles Athletisme

 07 81 24 13 95
 PRÉSIDENT : MR GILLES FERNANDEZ VELIZ

 secretaire.aassbb@gmail.com

www  aass.fr

 AASS BB

 06 71 45 90 88 (Evelyne)
 PRÉSIDENT : MR ROMÉO ADEKAMBI
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basketbasket

Les 20 équipes du club participent 
toutes à des championnats régionaux 
et départementaux. 

athlEtismeathlEtisme
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La Savate Boxe Française est un sport d’opposition pieds poings 
qui se pratique à tout âge. Ouvert à tous, ce sport de combat se 
décline en différentes formes :
l    Une pratique loisirs, dès l’âge de 10 ans.
l    Une section adulte masculine et féminine en loisirs. 
l    Une pratique en compétition soit en technique (à la touche) soit en combat plein contact. 
l    Vous pouvez également vous essayer à la canne combat ou suivre des cours de self défense.

L’AASS boxe française propose, dans une ambiance conviviale et sportive, une activité encadrée 
par l’entraîneur diplômé d’état (BEES2) et les 4 moniteurs.

L’AASS Boxe française a repris ses activités au mois 
de septembre, une rentrée perturbée par le retard des 
travaux du gymnase Briand.

Classique, jazz, hip hop et street’dance. Quatre disciplines au choix pour 
développer ses compétences techniques et découvrir une pratique artistique. 

Nos valeurs sont la culture comme lien social. 
Donner à chacun la possibilité de s’épanouir, de 

libérer sa créativité grâce à une activité artistique 
et d’accompagner les élèves dans un parcours de 

danse personnalisé en respectant les capacités de 
chacun.  

Une équipe de professeurs diplômés et formés est 
là pour  vous accompagner dans l’apprentissage.  
Leur expérience d’artiste vous fera progresser et vous 

permettra, pour ceux qui le souhaitent, de monter sur 
scène lors du spectacle de fin d’année. Ils vous feront 

découvrir leurs différents univers artistiques ainsi que 
vous faire partager leur passion et le plaisir de danser. 

L’association propose des disciplines de danses diverses 
et adaptées selon l’âge et le niveau de l’élève. 
l    Nous proposons un éveil à la danse pour les enfants 

de 4 ans. 
l    Une initiation pour les enfants de 5 à 6 ans. 

Les cours pour les tout-petits donnent les bases et les 
fondamentaux utiles à toutes les danses. La structure 
est déjà celle d’un cours de danse : le contenu construit 
l’enfant, le contenant reste amusant. Il s’agit avant tout 
de lui donner le goût de la danse. Les enfants pourront 
se spécialiser dans une technique particulière à partir de 
7 ans… 

Danser permet de renforcer musculairement son corps et d’optimiser 
son mental. Cela participe activement à votre bien-être. 

Enfin pour les élèves souhaitant se professionnaliser un programme 
adapté peut être proposé. 

L’AASS Danse collabore à divers projets avec différents partenaires 
(Festival des Bains numériques à Enghien-les-Bains, EHPAD du secteur, 
structures municipales MJC…).  

Nous sommes une association intergénérationnelle qui donne accès à 
l’art chorégraphique, dans toute sa diversité. 

Pour les adultes, il y a du modern’jazz,  
du hip hop et des stages proposés durant l’année.

« Vivre, c’est danser... » 
Joséphine Baker 

   Gymnase Briand : Lundi de 18 h 00 à 19 h 30 
Gymnase Kergomard : Mercredi et vendredi de 19 h 00 à 20 h 30

  06 82 50 84 43
 PRÉSIDENT : MR LAURENT MERCADIER

  Au Mille Club avenue Paul Langevin

 aassdanse@hotmail.com

www  www.aassdanse.com  

 06 50 31 86 71  
 PRÉSIDENTE : ME ALICIA BARBERIS

DANSESDANSES

boxeBOXE



 

9

 

C’est la reprise !
Dans un contexte particulier d’urgence sanitaire, les 2 dernières saisons sportives n’ont pas pu aller 
à leur terme. Le lancement de la saison 2021/2022 a donc dû se faire avec énormément d’incertitudes.
Toutefois le club a été capable de s’adapter en mettant tout en œuvre aussi bien sur les aspects 
sportifs que sur les aspects extra sportifs afin de satisfaire au mieux ses licenciés.

Bénéficiant d’un nouveau terrain flambant neuf (stade Ryad Mahrez) avec tribune et homologué 
niveau IV,( pratique élite régionale/ premier niveau national) le club peut désormais offrir des 
meilleures conditions d’entraînements et de matchs à ses licenciés. Nous remercions monsieur le 
Maire Patrick Haddad et la municipalité pour la réalisation du nouveau stade qui était tant attendu.

Après 2 années tronquées par le COVID, nous nous efforçons de maintenir la dynamique d’évolution du 
club qui demande une réorganisation complète du fonctionnement du club. Malheureusement, toutes les 
couches de la société ont été impactées par la conjoncture actuelle, néanmoins le club se veut optimiste 
et demeure ambitieux dans le travail qu’il entreprend au quotidien.

Le club continue de se structurer et a fait l’acquisition d’un car 18 places avec le soutien de la ville de 
Sarcelles,  du Conseil Départemental du Val d’Oise. Il servira au déplacement de l’équipe féminine en 
championnat de France.

Frédéric Breton, notre secrétaire général du club, a organisé un « nouveau clean challenge », les jeunes du club 
ont entièrement nettoyé le stade Léo Lagrange : d’autres actions de ce style seront programmées tout au long 
de la saison sportive.

1500 licenciés : 3ème club en termes 
de licences en France

Les féminines ne sont pas en reste puisque 3 joueuses du club ont été 
sélectionnées en Equipe de France U16.

Clean challenge stade léo lagrange

Equipe U14 (R1) reçue  
au BAYERN DE MUNICH

Nouveau terrain flambant neuf (stade Ryad Mahrez) 
avec tribune et homologué niveau IV

 aassarcelles@lipff.fr 

www  aass.footeo.com 

 AAS Sarcelles Football

  06 76 01 22 18 
(15 h-20 h sauf le mardi)

PRÉSIDENT :  MR BOUBACAR COULIBALY
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footballfootball

Belle initiative également de l’entraineur Medoune Diop des U14 (R1) et son équipe ont été reçu au centre 
d’entrainement du Bayern Munich pour disputer un certain nombre de matchs amicaux. Une vraie 
reconnaissance pour la formation du club.

Les ambitions sportives sont toujours aussi élevées chez les jeunes, avec plusieurs jeunes qui ont intégré 
des centres de formation de clubs professionnels tout en étant sélectionnés en équipe de France jeunes.
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Nous vous proposons les 
disciplines suivantes : 
l    LYONNAISE
l    PÉTANQUE 
l    JEU PROVENÇAL 

Loisirs - Concours - 
Championnats

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

La pétanque c’est avant tout un jeu de loisirs, un jeu de famille, un jeu pour 
se relaxer, se détendre, bref, un jeu pour tout le monde. Rares sont les 
loisirs appréciés de tous, la pétanque est probablement la seule discipline 

pratiquée de tous chaque été, que ce soit en famille ou entre amis, hommes 
femmes enfants, l’âge ne compte pas pour se faire plaisir. Mais il y a aussi les 
concours et les championnats

La boule lyonnaise est un jeu avec des règles plus strictes. Les boules sont 
un peu plus grosses, les terrains sont tracés.  C’est un sport à connaitre qui 
se joue entre 12 et 17 m adapté aux jeunes sportifs.

Le jeu provençal se joue avec les boules de pétanque entre 15 et 20 m avec 
les boules de pétanque, on pointe sur un pied et il faut faire 3 pas pour tirer.

Notre association “AAS SARCELLES HANDBALL”, créée la saison 
en Juin 2019 dans le cadre du développement de notre commune, 
a rapidement pris une certaine ampleur : le nombre d’inscrits au 
club est passé de 72 à 165 cette saison en 2021/2022 (joueurs) 
malgré la crise sanitaire.  

Un Projet avec un fil conducteur
Pour répondre aux multiples attentes des pratiquants ou non, 
il était primordial de fédérer notre club autour d’un projet, que 
chacun trouve sa place et joue son rôle. Il n’y avait pas d’objectif 
de mi-saison, mais nous constatons avec satisfaction que nous 
sommes dans le tempo de l’objectif final. Pour y arriver, nous 
devrons travailler dans la même direction avec beaucoup 
d’engagement et de rigueur.

Ce projet de développement de l’AASSHB découle d’un besoin 
ressenti et de la volonté du club de développer plusieurs axes. 
De plus en plus de femmes se tournent vers le sport : que 
ce soit en Loisir ou en compétition. Ces femmes recherchent 
dans ce sport plusieurs éléments : la santé, le dépassement 
de soi, le partage, ….

Nous souhaitons enrichir l’offre déjà proposée par l’AASSHB 
afin de satisfaire un maximum de féminines licenciés. Mais aussi 
d’ouvrir l’offre à un public non-licencié pour faire connaitre le 
club et la discipline. Le club veut également développer la 
mixité au sein de sa structure, en proposant entre autres, des 
séances communes, mais aussi adaptées aux femmes et aux 

hommes.

Le handball au cœur du développement
Quant à la compétition, seule Le plaisir de pratiquer une activité 
physique compte, celle d’un match ou d’un championnat. Alors il 
peut y avoir de la frustration sur certains résultats mais quand 
j’écoute autour de moi, le bilan de cette première partie de la 
saison semble être positif et ce pour plusieurs motifs.

Le premier est celui de l’investissement des joueurs, et des 
équipes qui vit bien, et notre rôle avec nos partenaires est 
de pérenniser cet état d’esprit. Ensuite, nous avons appris 
à être pragmatique, et même si l’humain et l’affectif sont 
importants, le résultat reste le critère prioritaire. 

Au-delà de ces chiffres, cette reprise d’activité a permis 
de déposer des évolutions au projet du club, il faut 
maintenant les affiner pour être encore plus efficient. 
Cette réussite collective est bien sûr liée aux réussites 
individuelles, collectif et l’éclosion des jeunes où la prise 
de responsabilité des cadres sont aussi des motifs de 
satisfaction. 

13 équipes en 8 catégories d’âge 
Les séniors filles évoluent en pré-région et les U18 
ans sont en régionale élite, les U16 en excellence 
régionale, les U14 F en région et les équipes deux en 
championnat département.
Les U16, U14 et U12 masculin pour leur première 
saison évoluent en championnat départemental.
Que du bonheur pour nos 13 équipes qui ont toutes 
fait un magnifique parcours et le plus important en 
progressant toutes dans leurs résultats tout au long 
de la saison.

Le nombre d’inscrits au club est passé de 
72 à 165 cette saison en 2021/2022 

    5895065@ffhandball.net   
www  aass.fr 

     AAS SARCELLES HANDBALL

     06 34 28 35 97 
07 84 29 29 00

PRÉSIDENT : Mr FRANÇOIS LOWE

www aass.fr

01 34 38 08 35

PRÉSIDENT :  
Mr MICHEL SÉNÉCHAL

Boulodrome place 
de Stalingrad  
(marché couvert).

  Siège Social :  
8, impasse des 
Pilliers Sarcelles.

l       Licence gratuite pour les moins de 16 ans.
l       0uvert tous les jours de 14h30 à 19h.

sportsde 

Boules

LYONNAISEPOINTEUR LYONNAISE
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Nous avons participé au forum des associations le  
12 septembre où les jeunes Sarcellois et Sarcelloises ont pu 
profiter du matériel pour s’amuser et découvrir les activités 
gymniques.  Cette manifestation a permis au club d’encadrer de 
nombreux enfants sarcellois tout au long de la journée.

Grâce aux aides financières de 50 € du « pass sport » et pass 
sport agglo », le club a connu une forte affluence chez les enfants 
3 à 6 ans, plus de 70 petits gymnastes participent au cours de 
baby gym et éveil gymniques.

Pour continuer à accompagner ces enfants dans de bonnes 
conditions, nous mettons un point d’honneur à former nos 
moniteurs et monitrices tous les ans. C’est ainsi que nous avons 
inscrit toutes nos nouvelles encadrantes au stage de formation aide 
monitrice baby gym qui a eu lieu le 11 novembre dernier à Argenteuil. 
Elles sont toutes revenues de ce stage ravies et diplômées.

Nous souhaitons également une belle retraite bretonne à Christine 
BALDINHO qui nous quitte après 22 ans de fidélité au club dont 12 ans 
de bénévolat en tant que secrétaire.

Le club a validé trois conventions service civique pour la saison 2021-
2022 pour leur permettre de réaliser des formations qualifiantes en 
gymnastique et d’obtenir le diplôme de secourisme le PSC1.

N’hésitez pas à nous rejoindre et faire profiter vos enfants de 
l’enthousiasme et la motivation de notre équipe pédagogique.

On compte sur vous !
Après deux saisons très difficiles marquées par les 
confinements successifs qui n’ont pas permis d’assurer 
les cours de façon continue, la nouvelle saison 2021-
2022 s’annonce sous de meilleurs augures puisque, 
grâce à la mise en place d’un protocole sanitaire 
adapté, tous les cours peuvent se dérouler sans risque.

Nos adhérents l’ont bien compris en revenant 
nombreux s’inscrire dès le début de la saison et en 
continuant à s’inscrire tout au long de l’année puisque 
nous acceptons les inscriptions jusqu’au mois de mars. 

Plusieurs dispositifs tels que le Pass’Sport et le 
Pass’Agglo Sport ainsi que le gel des tarifs ou le report 
intégral sur la nouvelle saison des sommes versées 
la saison passée ont été de précieuses aides pour 
relancer les inscriptions.

Cette nouvelle saison s’accompagne de son lot de 
changements parmi lesquels on peut citer l’arrivée 
d’un nouveau professeur en remplacement de 
Stéphane qui a pris sa retraite, la suppression de 
l’obligation de fourniture d’un certificat médical au 
profit d’un simple questionnaire de santé et l’ouverture 
à tous les publics des cours de taïso (renforcement 
musculaire, assouplissements, cardio) du lundi soir. SUBASHINI ; MAELYS ;  LALY ; EMMA 

Réception pot de départ Christine Baldhino

 aassjudo@orange.fr   
www  aassjudo.free.fr  

  01 39 90 51 85  
(samedi de 14 h à 18 h)

PRÉSIDENT : Mr CARLOS FERRAZ
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GYM

  Salle Joliot Curie 

www  aassgym.com  

 06 16 45 94 27

PRÉSIDENT : Mr RICHARD GRAUX

Dans le contexte actuel, particulièrement anxiogène, où le sport reste 
un des meilleurs moyens d’évacuer le stress et les soucis du quotidien, 
venez nombreux vous inscrire ou vous ré-inscrire. 

Pierre Alain Mérian, nouveau professeur de judo
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Le Pôle kata en plein développement !
Réputé pour faire partie des meilleurs clubs combat du pays, l’AASS Karaté 
Sarcelles développe depuis quelques années la filière kata afin devenir un des  
1ers clubs le plus complet sur le haut niveau. 

Et pour cette dernière les efforts commencent à porter leurs fruits ! Déjà fort de 
son jeune athlète Lucas Hoffmann, membre de l’équipe de France junior et récent 
vainqueur de la Youth League d’Istanbul (open international), de l’Open de France 
et de la Coupe de France, d’autres jeunes au fort potentiel réalisent de belles 
performances en ce début de saison : 
l     Haroun Ramdani (vainqueur de l’Open de Lièges, de l’Open de France et de la 

Coupe de France en Minime)

l     Liam Grégoire (3ème à l’Open de Liège / 5ème à l’Open de 
France/ 3ème à la Coupe de France), qui a connu une 
première convocation stage équipe de France le mois 
dernier.

De belles performances qui promettent pour la suite de 
ce projet porté par Daniel De Barros, Ahmed Zemouri 
et Geoffroy Monin. En kata, le bilan du club pour ces  
3 premiers mois est de 8 médailles dont 4 en OR.

Les Championnats du Monde Senior 2021
Reporté, comme de nombreux évènements, à cause de la pandémie de COVID-19, les 
Championnats du Monde Senior, initialement prévu fin 2020, se tenaient du 16 au 21 
novembre dernier à Dubaï (EAU).

Le club avait l’honneur d’avoir, parmi ses athlètes, 3 combattants sélectionnés 
avec leur pays respectifs :
l    Kilian Cizo, France (Individuel -75 k  et équipe combat)
l    Irina Zaretska, Azerbaïdjan (Individuelle -68 kg et équipe combat)

l    Anzhelika Terliuga, Ukraine (Individuelle -55 kg et équipe combat)

Et la performance de ces championnats nous vient d’Irina Zaretska (coaché 
par Denys Morozov) qui, après un parcours incroyable, remporte une 
nouvelle fois le titre pour être double championne du Monde, seulement  
3 mois après sa médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo et  
6 après son titre de Championne d’Europe. Une nouvelle médaille qui vient 
encore étoffer un peu plus son impressionnant palmarès. 

Un départ de saison canon qui vient récompenser le 
grand travail effectué par les athlètes, le directeur 
technique Daniel De Barros et tous les coachs 
impliqués.

Coupe de France Junior 2021 - EquipesRÉSULTATS

 damienddb@aol.com

 karatesarcelles@gmail.com

www  karatesarcelles.com

 karate_sarcelles

  09 73 64 77 57 

PRÉSIDENTE : ME CÉLINE RENAULT

Pôle Kata Sarcelles

Coupe France Senior 
2021 - Equipes

Hoffmann YL Istanbul 2021

Coupe de France Senior (Salim ; Kilian ; Kenji) 

Un départ canon !
Pour une première rentrée dite « normale » depuis le début de la pandémie, le club 
a connu, avec joie, une période très intense. Les inscriptions sont reparties de plus 
belles, surtout chez les jeunes, et le rythme des entrainements et des compétitions 
n’en a été que plus fort.

Les résultats sont également au rendez-vous avec un bilan de 53 médailles (16 Or,  
17 Argent et 20 Bronzes) nationales et internationales, des minimes aux seniors, sur 
les 3 premiers mois de cette saison 2021-2022. 

Avec notamment des titres importants :

OR  Lucas Hoffmann K1 Youth League Istanbul
OR  Kenji Grillon  Coupe de France Senior  84 kg
OR Kilian Cizo Coupe de France Senior  75 kg
ARGENT  Ryan Gari Coupe de France Senior  75 kg
OR Equipe Masculine Coupe de France Senior
OR Irina Zaretska  Championnat du Monde Senior
OR Equipe Féminine Coupe de France Junior

Irina Zaretska

Grégoire Duchaine
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En 2021, l’AAS Sarcelles Natation 95 est sacrée meilleur club 
français en eau libre pour la quatrième fois. 

Eau libre : des JETS de flamme
L’AAS Sarcelles Natation 95 a été sacrée, pour la 
quatrième fois d’affilée, meilleur club français en eau 
libre. Dans cette discipline pratiquée en lac, mer et rivière, 
les JETS de Sarcelles ont confirmé leur statut de référence 
à l’occasion des Championnats de France, disputés du  
10 au 13 juin à Gravelines (Nord). Ils y ont battu le record 
de podiums (19). Au final, 6 médailles d’or, 7 d’argent et 6 de 
bronze. 12 de ses 13 engagés ont été médaillés. Du jamais vu  ! 
Axel Reymond a été le seul nageur médaillé sur les quatre 
courses (10 km, relais, 5 km puis 25 km), décrochant son  

9e titre national sur le 25 km (là aussi un record). Cette suprématie s’est confirmée lors de la finale 
de la Coupe de France, les 25 et 26 septembre à Jablines (Seine-et-Marne) avec 17 podiums et sept 
nageurs dans le top 10 du 10 km. Elle s’est aussi affirmée sur le plan international puisqu’Axel Reymond 
et Caroline Jouisse ont remporté le Grand Prix FINA, Coupe du monde d’ultra-marathon. Axel a été 
vainqueur pour la 3e fois de la course Saint-Naum - Ohrid (25 km) en Macédoine, tandis que Caroline 
a été la première Française lauréate - en 56 éditions ! - de la fameuse Capri-Napoli (36 km) en Italie. 

Quête d’excellence
Durant l’année 2021, les JETS de Sarcelles ont été en quête permanente d’excellence, au 
plus haut niveau. Lara Grangeon-De Villele et Krystyna Panchishko ont participé aux JO de Tokyo  
(9e et 22e du 10 km en eau libre). En constante progression, Marcel Schouten et Matthieu Magne ont obtenu 
leurs meilleurs résultats (2e et 7e du Grand Prix FINA). Quatre nageurs prometteurs ont été sélectionnés 
à l’Euro junior de Choisy-le-Roi : Clément Kukla (4e du relais mixte), Léo Ouabdesselam (6e du 10 km), Lucie 
Christophe (11e sur 5 km) et Eliott Garoux (16e sur 5 km). Les deux derniers cités ont ensuite remporté le relais 
de la Coupe de la Méditerranée (Comen) à Larnaca (Chypre). 

En natation course aussi, le bilan a été grandiose avec 3 titres 
décrochés aux France élites en grand bassin à Chartres grâce 
à Fanny Deberghes (50 et 100 m brasse) et à Lara Grangeon-
De Villele (sacrée pour la 10e fois sur 200 m papillon). Jordan 
Pothain a été sélectionné pour l’Euro en petit bassin à Kazan  
(7e sur 200 m nage libre). Samy Ferchichi a été champion de 
France N2 à Béthune sur 200 m et 400 m nage libre. Enfin, Prisca 
Falla a décroché plusieurs qualifications aux Championnats de 
France jeunes. 

 damienddb@aol.com

 karatesarcelles@gmail.com

www  karatesarcelles.com

 karate_sarcelles

  09 73 64 77 57 

PRÉSIDENTE : ME CÉLINE RENAULT

 aassnatationsecretariat@outlook.fr

www  club-sarcelles-natation-95.com

 A.A.S.S Natation 95

  01 34 04 92 80  
(de 16h00 à 20h 00)

 06 11 76 12 34

PRÉSIDENT : MR GUY CANZANO 

Caroline Jouisse, Axel Reymond, Magali 
Merino et Marcel Schouten. 

Samy Ferchichi : champion de France N2 des 200 et 
400 m NL. 

Eliott Garoux : vainqueur du relais de la Comen. 

Prisca Falla, héroïque en Coupe de France d’eau libre 
et qualifiée aux Championnats de France jeunes en 
bassin.  

Lara Grangeon-De Villele, championne de France élite pour la 10e fois sur 
200 m papillon (perf unique !) et 9e aux JO de Tokyo sur 10 km.

Axel Reymond : vainqueur du Grand Prix FINA et du 25 km d’Ohrid. 

 Caroline Jouisse, lauréate du Grand Prix FINA et du 36 km 
Capri-Napoli.
 

Clément Kukla, 4e du relais mixte de l’Euro junior en eau libre.
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Fanny Deberghes, championne de France élite sur  50 et 100 m brasse. 
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Initiation des jeunes du club 
au rugby fauteuil.

La dynamique se relance petit à petit
Suite à la pandémie nous avons décidés de mettre l’accent sur le développement de la structure. 
Multiplier le nombre d’adhérents et tendre vers le plus haut niveau avec un double projet scolaire 
et sportif voici les objectifs du club.

Pour y arriver le club anime des cycles d’initiation tous les jours avec les écoles de la ville. Le Club a 
aussi décider de renouer des liens forts avec les sections sportives rugby de la ville. Les employés du club 
dispensent chaque semaines 2 entrainements aux élevés inscrits dans les sections. 

Nous avons aussi ouvert une section Baby rugby réservée aux enfant âgés de 3 à 5 ans. Nous espérons ainsi 
fidéliser un maximum d’enfants dès le plus jeune âge.

Au sein du club nous avons mis en place un créneau supplémentaire les mercredis pour toutes les catégories. 
Cet entrainement est précédé d’un soutien scolaire individualisé. Nous misons aussi beaucoup sur les stages 
que nous organisons durant les périodes de vacances scolaires.

 sarcellesrugby@sfr.fr 

www  sarcellesrugby.fr

 AASS RUGBY

  01 34 19 34 31 

PRÉSIDENT : MR FABRICE DOLO

Hommage à l’ancien président de l’AASS 
RUGBY décédé le 21 septembre 2021, grand 
initiateur de la construction du pôle rugby.

RUGBYRUGBY
Sur le plan sportif 
Nous avons fait le choix d’inscrire les jeunes aux meilleurs niveaux possibles dans chaque catégorie.  
Les M8 et M10 qui découvrent le niveau sont encore un peu en peine mais les M12 se sont imposés sur tous 
leurs derniers plateaux.

Les moins de 14 ans qui sont inscrits pour la première fois en niveau A n’ont pour l’instant qu’une seule victoire 
à leur actif face à Saint Germain en Laye. 

Les M16 sont les seuls jeunes que nous n’avons pas pu inscrire en régionale 1 cette année cependant, ils 
excellent dans leur niveau car ils sont invaincus. Ils se sont imposés 22 à 17 contre leur concurrent direct, 
Montreuil.

Les M19 reste sur une défaite encourageante 31 à 15 face à une équipe de GTO plus habituée au niveau 
Régionale 1.

Les seniors ressortent victorieux de leurs deux 
rencontres en terre plaisiroise. La B s’impose 
29 à 22 et l’équipe Fanion 30 à 23.
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La saison à débuter avec des inscriptions et des réinscriptions 
en masse : Augmentation de 30 % chez les jeunes et de 20 % 
pour les cours collectifs adultes.

Diverses activités : 
l     Nous lançons également le badminton tous les mardis de 14h à 22h ainsi 

que les samedis de 14h à 20h. La réservation se fait par téléphone au 
moins 24h à l’avance.

l     Nous organisons une après-midi découverte afin de donner l’envie à nos 
adhérents et de développer au mieux cette activité.

l     Nous avons aussi réalisé un terrain de pétanque qui est praticable toute 
l’année, le matériel pour y jouer est également disponible à l’accueil du club.

l     Opérations extérieures découverte du tennis. 
l     Le club a décidé de développer un projet de découverte du tennis en faveur 

des jeunes des quartiers du grand ensemble. Plusieurs partenariats ont été 
officialisés avec des centres sociaux et des associations. A titre d’exemple un 

partenariat a été noué avec la structure “sport dans la ville”. Durant l’été plus 
de 150 enfants ont découvert la pratique du tennis. 

RÉSULTATS

Malgré le contexte difficile notre tournoi open a pu se tenir du 6 au 22 aout. 
l     Il y a eu près de 200 participants venus des 4 coins de France (une grande majorité venant de l’île de France) 

lors de la quinzaine.
l     9 catégories ont pu se disputer, 13/14 et 17/18 filles, 11/12 13/14 15/16 et 17/18 ans garçons.  

Mais surtout les catégories adultes hommes et femmes ainsi que les +35 ans homme. 
l     Le vainqueur Gary Lugassy classé aujourd’hui 1/6 a atteint la 190e place mondial il y a quelques 

années. 

Océane Babel
846 ème mondiale

Lucas Babel et 
Ryan Guilon

VISITE INSOLITE AU CLUB :
Au début du mois de juillet nous avons eu 
l’heureuse surprise d’avoir la visite de Ryad 
Mahrez et Ngolo Kanté pour une partie de tennis. 
Belle rencontre et une disponibilité sympathique 
pour réaliser des selfies avec les jeunes du club.

 tennisclubsarcellois@orange.fr

www  sarcelloistc.fr  

 Tennis Sarcelles

 01 39 91 96 34

PRÉSIDENT : MR ERIC PEYSSIES

tennisTENNIS
Démarrage 2021-2022 en forte hausse !
Grâce aux rattrapages des cours en fin d’année 2021 mais également aux différentes remises effectuées par le club, beaucoup d’adhérents 
ont eu confiance et pris conscience des efforts fournis par le club et ce sont donc réinscris en masse.

Avec l’opération « une raquette offerte » pour tous les 10 ans et moins ainsi que la mise en place du « Pass Aglo » et pour certains Sarcellois 
le « Pass Sport » les cours collectifs de l’école de tennis ce sont remplis à vitesse grand « V ».

Tournée de tournois (juillet 2021) 
Le confinement a stoppé la saison sportive de l’ensemble des enfants du centre d’entrainement. Les dirigeants du club ont décidé 
d’organiser une tournée de tournoi. 32 enfants ont participé à la tournée du 28 juin au 11 juillet 2021. Ils ont été encadrés par nos 
7 entraineurs de 9h à 18h tous les jours. Plus de 150 matchs ont été joués sur les différents tournois pendant la quinzaine sur les 
différents club de l’Oise, de la Seine Saint Denis, de la Seine et Marne et du Val d’Oise.

l     Océane Babel finaliste du tournoi 15.000$ en Tunisie, est désormais 846e mondiale.
l     Léo Raquillet 16 ans qui vient de faire une « perf » à -4/6 au CNGT de Creil, ce qui correspond à une victoire 

contre un 400e français.
l     Nous avions 3 équipes engagées en championnat Potel, les deux équipes hommes terminent première de leur 

poule et échouent en demie finale de la compétition respectivement en 1ère et 3e division. L’équipe femmes termine 
quand a elle, 2e de la poule et accède à la division supérieur l’an prochain.

l     L’équipe des moins de 12 ans avec Lucas Babel et Ryan Guilon dispute les championnats Île-de-France et ils 
joueront la première place contre le TCBB.

l     Nous avons également l’équipe +55ans qui vient de terminer 1ère de sa poule et qui va monter en 1ère division 
l’an prochain.

l     A noter aussi la participation de notre équipe des 11/12ans filles, 10ans et moins mixte, +35 et des +45 ans cet 
hiver.
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Notre projet de salle de tir s’est concrétisé ……
GRANDE NOUVELLE pour notre club qui après des années d’attentes et divers projets non aboutis, notre propre salle de tir 
est enfin réalisée  sur son terrain d’entraînement permettant de regrouper l’ensemble de nos activités.

Avec 220 m2 de surface totale, nous allons enfin pouvoir pratiquer notre discipline dans les meilleures conditions possibles. 
Augmentation du nombre de créneaux d’entraînements du fait d’une salle permanente, réception d’écoles, retraités, maisons 
quartiers,  etc..

La possibilité de pouvoir tirer vers les cibles extérieures tout en étant abrité du froid et de la pluie va aussi permettre à nos archers 
de niveau national de pouvoir s’entraîner sur les longues distances olympiques même en hiver en espérant se hisser au plus haut 
niveau.
Après quelques heures de travaux d’aménagement par nos adhérents, celle-ci est enfin prête et nous allons pouvoir en profiter 
pleinement.

La saison 2021-2022  pour un nouveau départ !!!!
Le club se retrouve sans structure depuis deux saisons sportives, suite à 

la fermeture du circuit route de Garges. Un certain nombre de démarches a 
été réalisé pour que ce dossier aboutisse. Le transfert du circuit sur le centre 
sportif est une priorité pour l’ensemble des dirigeants et des licenciés qui 

sont toujours fidèles,  afin de permettre au club de redémarrer ses activités 
au plus vite en 2022.

Nous restions optimiste pour que le projet aboutisse.

Nous tenons à remercier les différentes institutions 
qui nous ont apportées leur soutien financier :  
la municipalité  de Sarcelles, Agence nationale du 
sport, Fédération Française de Tir à l’Arc, le Conseil 
Régional d’ Ile de France .

Equipe homme Arc à poulie 1ère place à Pontoise pour Michel 
Devin en SH3 Poulies avec 573 Pts

RÉSULTATS

 arcsarcelles@gmail.com

www  www.aasarc-sarcelles.com

 Tir à l’arc

 06 58 04 18 31  
 Jérôme Berthelot

PRÉSIDENT : MR RÉMI BERTHELOT 

 aassvrc.free.fr

www  www.aasarc-sarcelles.com

 06 07 87 13 07  
 Thierry Landais

PRÉSIDENT : MR THIERRY LANDAIS

VRC
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