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Equitation

Un club qui se veut formateur

De bons résulats pour nos
cavaliers montfermeillois
Le championnat de France d’équitation qui s’est déroulé du 18 au
26 juillet à Lamotte Beuvron a
apporté aux cavaliers du Centre
Equestre de Montfermeil
quelques bons résultats. Le
carrousel du Roi Lion nous a
donné la 5ème place avec Céline et
Kanjar, Jalal et Moulin,
Mariamma et Kior, Elsa et
Granny, Deborah et Jim, Lydie et
Anabella, Jeremy et Ivoire,
Maryline et Oligan, Jocelyne et
Havane, Jessica et Gredin.
Jocelyne et Havane se placent en
6ème place en dressage individuel
Club 2 Excellence + 26 ans, et
Maryline et Oligan en 15eme place
en Club 2 jeune senior. En CSO
Clara et Junior se placent 4eme en
club 2 junior 1, Maryline et oligan
arrivent 17ème en Club 2 jeune
senior et Lydie et Jameson 22eme
en Club 2 I
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VOLLEY-BALL-PALET-BELOTE

Kivobol : l'USM fait son tournoi interne

Samedi 6 juin s'est tenue la 18eme édition du Kivobol :
une soixantaine de licenciés des différentes sections de l'Union
sportive de Montfermeil ont jonglé entre parties de belotes, jeu
de palets et volley-ball.
Il y a encore quelques années,
le rendez-vous mobilisait une
dizaine de sections, membres de
l'Union sportive de Montfermeil.
Aujourd'hui, la fréquentation est
nettement moins forte. Pour preuve,
samedi 6 juin, seules trois sections
avaient répondu à l'invitation des
responsables de l'USM au moment
de participer au traditionnel rendezvous du Kivobol. Une après-midi au
cours de laquelle les licenciés des
différentes sections "s'affrontaient"
lors de matchs de volley-ball, de jeux
de palets ou de parties de belotes.
Une rencontre où la bonne
humeur ambiante et la volonté
de partager un agréable
moment ont rapidement pris le
pas sur l'esprit de compétition.
"L'objectif est tout simplement
de réunir les sportifs des différentes sections de l'Union
sportive de Montfermeil. Bien
entendu, les récompenses
viennent sanctionner des bons
résultats pendant la compétition mais l'intérêt est ailleurs.
Chacun se rencontre, échange
et passe un agréable moment.
D'autant plus que certaines
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personnes fréquentent plusieurs
sections de l'USM", expliquait Jean
Doré, président de l'Union sportive
de Montfermeil. Samedi 6 juin, au
total, c’est une soixantaine de
personnes réunie au stade Eric
Tabarly, qui ont donc participé à la
18e édition du Kivobol. Et il faut bien
l'avouer, l'après-midi ne fut pas éreintante, la tradition sportive voulant
qu'après l'effort vienne le réconfort :
une soirée était même organisée
pour le plus grand plaisir des participants. Aucun doute : ce samedi 6 juin
la convivialité était au rendez-vous I

Quel exploit monumental les handballeurs tricolores n’ont-ils pas accompli
en remportant, 5 mois après leur
médaille
d’or
olympique,
le
championnat du Monde face aux
croates en Croatie ! Ce palmarès
exceptionnel, même sous-médiatisé, a
contribué à attirer de nombreux
enfants au club. Ainsi, l’école de hand a
doublé son effectif, les moins de 12 ans
se sont enrichis d’une 3ème équipe et les
moins de 14 ans d’une 2ème équipe.
Mais, c’est surtout l’action menée
durant l’année par le club, grâce à la
découverte de ce sport attrayant au
sein de 7 écoles élémentaires, qui a
payé. Tout d’abord 22 classes de CM1
et CM 2, soit 520 écoliers, ont disputé
un tournoi interscolaire pendant 4
mois. Les deux finales triangulaires ont
rendu leur verdict. En CM1, la classe de
Mme Paugam de Victor Hugo
l’emporte devant celle de Mme Akrich

du Centre et de Mme Larralde de Jules
Ferry. En CM2, la classe de M. Mateus
de Victor Hugo finit 1ère devant celles de
Mme Thoreau de Paul Eluard et de
Mme Humbrecht de Henri Wallon. Par
ailleurs, J. Huet, N. Girard et S. Chagne,
trois éducateurs du club animent des
séances d’initiation auprès des CE2 des
sept écoles sur la base du volontariat.
Du côté des jeunes, la relève semble
plutôt assurée. Ce sont eux, pour
l’instant, qui obtiennent les meilleurs
résultats. Qu’on en juge : 6 équipiers
sur 10 terminent dans les 3 premiers de
leur championnat respectif. La saison
2009-2010 se présente sous de
meilleurs auspices avec Jean Michel
Adenis, ancien joueur de Montfermeil
qui revient comme entraineur et
surtout le renfort de 6 nouveaux
joueurs. Par ailleurs, la vitalité d’un
club se mesure aussi à sa capacité de
devenir autosuffisant, notamment à

assurer l’entraînement de toutes les
équipes. Ainsi, les autres équipes du
club sont managées par d’anciens
joueurs ou des joueurs encore en
activité. En tout cas, les meilleures
conditions sont réunies pour continuer
à jouer les premiers rôles dans le
département I
Montfermeil Handball : inscription
et renseignement sur plac e
aux heures d’entrainements au
gymnase Maurice Baquet du lundi
au vendredi de 1 7h4 5 à 20 h30

CYCLO-TOURISME

La parité existe aussi dans le cyclo-tourisme
La
section
cyclo-touriste
de
Montfermeil respecte la parité. Dernièrement les 20 et 21 juin derniers, les
cylo-touristes féminines ont décidé de
faire seules les 200 kms aller-retour de
Montfermeil/Chateau-Thierry,
sans
convier les hommes. Ce qui semblerait
montrer qu’ils ne sont pas indispensables, hélas. L’épreuve, exigeante (des
côtes nombreuses, longues et d’un bon
pourcentage) avait été précédée d’un
sérieux entraînement et aucun
abandon n’a été constaté en cours de
route. Un gros bravo à toutes !
Les 27 et 28 juin, les rallyes organisés
par l’ensemble de la section cyclotouriste, rassemblaient une très bonne
équipe mixte autour de son dévoué
président Jean-Claude Cazenave. Les
remerciements et les compliments
concernant l’accueil et l’organisation

ont été nombreux. Le 200 kms du
samedi n’a réuni, lui, que 39 participants, ce qui représentait beaucoup
d’organisation pour peu de monde. Le
dimanche a été plus encourageant
grâce à la présence de 174 cyclotou-
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ristes sur les 3 circuits de 45, 70 et 100
kms qui étaient prévus. La première
rencontre mensuelle de la section
cyclo-touriste aura lieu vendredi 4
septembre avec une sortie organisée
aux environs de Compiègne.
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