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Obtention	du	DEJEPS	pour	notre	coach	Cyrille	!
Cela	 faisait	 un	 an	 qu’il	 préparait	 son	 examen	 le	 DEJEPS	 Tennis,	 et	 le	 voici
enfin	récompensé	de	tous	ses	efforts.
	
Toute	l’équipe	du	CAMV	TENNIS	a	suivi	cette	aventure,	en	participant	même	à
des	séances	d’entraînement	à	l’examen	en	tant	que	jury.

Nous	 devons	 à	 Cyrille	 et	 à	 son	 équipe
pédagogique	qu’il	 a	 spécialement	bâtie	pour	 les
circonstances,	le	fameux	C2D	:	Les	Compétiteurs
De	 Demain,	 c'est-à-dire	 la	 mise	 en	 place	 d’un
programme	spécifique	pour	permettre	à	nos	plus
jeunes	 joueurs	de	découvrir	et	de	se	préparer	à
la	 compétition.	 Nous	 sommes	 fiers	 de	 son
obtention	du	DE,	Bravo	Cyrille	!
	

Voir	plus

Un	mois	rempli	de	compétitions	
	
Le	 mois	 de	 Novembre	 est	 pour	 nous,	 la	 reprise	 des	 compétitions	 :
championnat	Homme	des	+	de	45	ans,	Coupe	des	Doubles,	et	les	Yvelinoises.
	

Notre	coach	Cyrille	et	nos
compétiteurs(trices)	à	la

une	!

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flaurent.moisseron.5%2Fposts%2F1971383859695480&show_text=true&width=500


Notre	Club	a	encore	engagé	cette	année	de	nombreuses	équipes	:	2	en	+	de
45	ans,	2	dans	la	coupe	des	Doubles	et	2	équipes	pour	les	Yvelinoises.
	
Voici	quelques	photos	des	rencontres,	 les	championnats	ne	sont	pas	encore
terminés	mais	nous	avons	déjà	 remporté	de	belles	 rencontres,	 bravo	à	nos
compétiteurs	(trices)	!

Suivez	le	CAMV	Tennis	sur	Facebook	!

Le	weekend	du	13	et	14	novembre,	17	moniteurs
de	 plongée	 des	 Yvelines	 se	 sont	 retrouvés	 à
Mantes	 la	 Ville	 pour	 suivre	 une	 formation
théorique	et	pratique	Handisub	organisée	par	 le
CAMV	 Subaquatique	 pour	 le	 Comité
départemental	des	Yvelines.
	
Les	 candidats	 à	 la	 qualification	 Handisub,
stagiaires	 studieux	 entraînés	 par	 l'encadrement
dynamique	de	la	section	subaquatique,	ont	pu	se
confronter	à	la	réalité	du	handicap	en	plongée	en
s’immergeant	avec	des	plongeurs	extraordinaires
et	toujours	volontaires.
	
De	 nombreux	 débats	 et	 échanges	 d’expérience,
et	de	l’engouement	pour	la	pratique	handisub	qui
permettront	 d’accueillir	 de	 futurs	 nouveaux
plongeurs	 en	 situation	 de	 handicap	 et	 de
partager	avec	eux	notre	passion.

	Cette	formation	permet	aux	moniteurs	de	former	à	la	plongée	des	personnes
en	 situation	 de	 handicap	 moteur	 ou	 sensoriel.	 Elle	 est	 renforcée	 par	 un
module	complémentaire	Mental	Psychique	et	Cognitif	pour	accueillir	tout	type
de	handicap	au	sein	des	clubs	de	plongée.
	
Avec	le	CAMV	Subaquatique,	le	handicap	se	dissout	dans	l'eau...

Un	week-end	HandiSub
plein	de	promesses	!

https://www.facebook.com/CamvTennis


En	ce	mois	de	novembre,	le	CAMV	était	présent	sur	tous	les	fronts,	de	l’école
d’athlétisme	 aux	 masters,	 les	 athlètes	 mantevillois	 ont	 participé	 aux
épreuves	du	calendrier	fédéral	et	7	ont	même	effectué	un	long	déplacement
à	Montauban	pour	les	championnats	de	France	de	cross-country	grâce	à	leur
qualification	brillamment	obtenue.

	
Résultats	sur	le	16	km	:
-	Romain	GINISTY	93eme	en	1h54'32
-	Khalil	EL	AMRI	139eme	en	1h59'37
-	Hassane	ZIANE	151eme	en	2h01'00
-	Magali	GAZARD	177eme	en	2h04'33
-	Angélique	PINOIS	192eme	en	2h05'41
-	Antonio	PIRES	193eme	en	2h05'41
-	Fabrice	TAURISSON	336eme	en	2h25'18
	
Résulatst	sur	le	32	km	:
-	Jeremy	MAGNIER	175eme	en	4h09'04

14	novembre	2021	:	Trail	des
Châtaignes	à	Cormeilles	en
Parisis	(95)

14	Novembre	2021	:	Championnats	de	France	de
Cross	à	Montauban
	
Masters	Hommes	:	288	classés																										Cross	court	Femmes	:
278	classées
-	25eme	par	équipe																																																-	Carla	DIANA	199eme
-	Ludovic	VILFEU	117eme	
-	Miloud	KHELIFA	ZOUBIR	228eme																						Cross	Long	Femmes	:	302
classées
-	Lilian	RISSER	246eme																																								-	Julie	BENTCHAKAL	98eme
-	Stéphane	HOC	SING	270eme
	
Juniors	Hommes	:	308	classés
-	Pierre	PENICAUD	81eme
	

	
"2	champions	sur	le	5	km"

14	Novembre	2021	:
Championnats	des	Yvelines	de
5km	à	Montigny

Nos	athlètes	en
championnats	!



	
Nouvelle	 distance	 officielle	 avec	 des	 France	 qui
vont	se	dérouler	sur	2022	à	Albi,	Elisa	VANHOYE
a	 amélioré	 son	 record	 personnel.	 Elle	 gagne	 le
classement	 femmes	 qui	 lui	 donne	 les	 titres
départementaux	toutes	catégories	et	Masters	0	.
	
Maxime	 FOUILLE	 termine	 à	 la	 3eme	 place	 avec
un	chrono	de	15'45	(record	personnel	et	de	club)
et	monte	sur	la	seconde	marche	du	podium,	vice
champion	 des	 Yvelines	 toutes	 catégories	 et	 par
la	même	champion	des	Yvelines	Seniors.

Dimanche	21	novembre	2021	:	Semi	Marathon	de
Boulogne	sur	Seine
	
Record	personnel	et	du	club	Catégorie	Espoirs	Hommes	!
	
Maxime	FOUILLE	a	fait	afficher	un	chrono	de	1h12'31	qui	devient	le	nouveau
record	du	club.	N'ayant	pas	bénéficié	d'un	sas	préférentiel	au	départ	lors	de
son	inscription,	il	a	dû	sur	les	premiers	kilomètres	"zigzaguer"	entre	quelques
coureurs	qui	lui	ont	fait	perdre	quelques	"précieuses"	secondes.
	
Au	 final	 il	 se	 classe	 51eme	 de	 la	 course	 et	 4eme	 espoirs.	 Il	 clôture	 une
période	de	2	mois	avec	3	records	personnels	et	records	de	club	Espoirs	(5km-
10km	et	semi)	et	de	deux	titres	départementaux	(5km	et	10km).
	

21	novembre	2021	:	Cross
Universitaire	Ile	de
France	à	Choisy	le	Roi
Pierre	PENICAUD	a	pris	la	5eme	place
du	cross	qualificatif	pour	les	France
Universitaire	du	9	décembre	à	Dijon.

20	novembre	2021	:
Championnats
départementaux	en	Salle
78/92
Mickaël	SIMON	champion	des
Yvelines	sur	60M	dans	la	catégorie
Senior	Masculin.

Dimanche	21	novembre	2021	:	Cross	de	la	Butte	verte



à	Mantes	la	Jolie
	
56	athlètes	de	 la	section	ont	participé	aux	cross	de	 l’école	d’athlétisme	aux
cadets	issus	de	l'encadrement	de	Nicolas,	Mickael	et	Mathilde.
	
A	 noter	 en	 individuel	 le	 bon	 résultat	 de	 Saada	 ZENNADI	 (2eme)	 qui	 laisse
échapper	la	victoire	en	benjamins	lors	du	sprint	final.
La	5eme	place	de	Rayane	KARROUM	toujours	dans	la	catégorie	benjamins.
Autre	podium	la	seconde	place	en	cadette	de	Margot	SIOHAN	HERBELIN.
	
On	ne	peut	pas	citer	 l'ensemble	de	nos	participants	que	nous	pouvons	tous
féliciter	pour	avoir	mis	à	l'honneur	sur	cette	journée	les	couleurs	du	club.
Grace	 à	 cette	 participation	 nombreuse,	 nous	 avons	 pu	 classer	 des	 équipes
avec	de	très	bons	résultats	:
	

-	Ecole	Athlé	Filles	:	2eme	-	6eme	-	10eme	et	13eme
-	Ecole	Athlé	Garçons	:	4eme	-	14eme-	19eme	et	26eme

-	Poussines	:	7eme
-	Poussins	:	4eme

-	Benjamines	:	5eme	et	7eme
-	Benjamins	:	2eme
-	Minimes	filles	:	4eme
-	Minimes	:	4eme

	

Dimanche	21	novembre	2021	:	Trail	de	Malassis	à
Mantes	la	Jolie

	
2eme	par	équipe	derrière	l'armada	du	"GPSO"

	
En	individuel	:

-	2eme	place	au	scratch	femmes	de	Anne	Sophie	LOUF	(1er	M1)
-	11eme	place	de	Horacio	ANCIAES	(3eme	M1)
-	16eme	place	de	Anas	YAJJOU	(6eme	M0)

-	19eme	place	de	Miloud	KHELIFA	ZOUBIR	(2eme	M3)
-	26eme	place	de	Lilian	RISSER	(8eme	M2)

-	37eme	place	de	Stéphane	HOC	SING	(9eme	M2)
-	39eme	place	de	Samir	KHEBCHI	(10eme	M2)

-	52eme	place	de	Christophe	CNUDDE	(10eme	M3)
-	72eme	place	de	Jacques	GUERIN	(7eme	M4)
-	82eme	place	de	Wilfrid	CACERES	(22eme	M2)
-	83eme	place	de	Hassane	ZIANE	(23eme	M2)
-	86eme	place	de	Jeremy	MAGNIER	(12eme	M0)
-	90eme	place	de	Khalil	EL	AMRI	(10eme	M1)
-	95eme	place	de	Didier	RAUX	(2eme	M5)

-	140eme	place	de	Romain	SEGOUIN	(14eme	M0)
	



	
Tout	 d’abord	 le	 pentathlon	 moderne	 est	 une
discipline	olympique	depuis	1912	constituée	de	5
sports	 :	La	natation,	 l’escrime,	 l’équitation,	 le	 tir
et	 la	course	à	pied	(regroupés	en	une	épreuve	 :
le	 «	 laser-run	 »,	 c’est	 cette	 spécialité	 qui	 est
pratiquée	au	CAMV.)
	
Le	 Laser-run	 est	 une	 compétition	 multisports
composée	 de	 course	 à	 pied	 et	 de	 tir.	 C'est	 un
sport	à	part	entière.	Combiner	la	course	à	pied	et
le	 tir	 au	 laser	 c’est	 la	 dernière	 épreuve	 du
pentathlon	moderne.

Le	Laser-Run,	qu’est-ce	que	c’est
?

L’épreuve	consiste	à	effectuer	en	fonction	des	catégories	d’âge	entre	800	et
3200	mètres	de	course	à	pied	et	de	2	à	4	series	de	tirs	au	pistolet	laser	(à	5
ou	10	mètres).	Entre	chaque	tour	de	course	à	pieds,	il	faut	s’arrêter	au	stand
de	tir	et	réussir	à	allumer	les	5	voyants	de	la	cible	en	50	secondes	maximum
et	repartir.
	
La	section	a	été	créée	au	CAMV	en	2019	et	compte	aujourd’hui	une	trentaine
d’adhérents	de	9	à	15	ans.

Après	 presque	 2	 saisons	 sans	 compétition,	 la	 section	 karaté	 du	 CAMV	 a
retrouvé	le	chemin	des	podiums	au	Perray	en	Yvelines	les	20	et	21	novembre
:

-	Open	des	Yvelines	jeunes	combat	:
Tidjane	NDIAYE	:	vainqueur	en	benjamins	moins	de	40	kg

La	section	Pentathlon
Moderne,

spécialisée	Laser-Run

La	reprise	tant	attendue
des	compétitions	pour	le

Karaté	!



-	Coupe	des	Yvelines	veteran	kata
Denis	PITHON	:	2ème

Et	 oui,	 le	 CAMV	 Move	 fait	 aussi	 des	 cours	 à	 thème	 comme	 la	 Zumba
d'Halloween	.	Le	prochain	thème	:	Noël	dans	tous	les	cours.	
Êtes	vous	prêt	?

Le	CAMV	Move,	à	fond	!



Le	CAMV	Move	participe	au	TÉLÉTHON

Le	 CAMV	 Move	 est	 heureux	 de	 participer	 au	 TÉLÉTHON	 le	 Vendredi	 3
Décembre	2021,	à	La	salle	Jacques	Brel	de	Mantes	la	ville,	de	20h00	à	23h00.

Au	programme	:
Spectacles	de	danse,	défilé	de	mode	préparés	par	d	autres	associations	ainsi
que	notre	Zumba	à	21h30.

Dress	code:	JAUNE	ET	NOIR	.

Nous	vous	attendons	Nombreux	et	Nombreuses	pour	cette	bonne	cause	!	

Entrées	:	5€	/	Adultes
3€	/	Enfants	jusqu’à	12ans

	

	
Un	début	de	saison	prometteur	pour	nos	séniors
féminines	qui	s’imposent	d’un	but	à	domicile	face
à	EFCY	(28-27).

Leur	 petite	 défaite	 contre	 Vélizy/Versailles	 (19-
21)	 n’entrave	 en	 rien	 leur	 détermination	 pour
jouer	les	premières	places	!

En	route	pour	les	compétitions	!	

Des	résultats	un	peu	plus	mitigés	pour	nos	séniors	M	:
	

Equipe	en	2ème	division	:	5	défaites	et	2	victoires
Equipe	en	4ème	division	:	4	défaites	et	3	victoires

Nos	séniors	feront	tout	pour	renverser	la	tendance	et	se	hisser	dans	le	haut
du	tableau	avant	la	trêve	!

Un	bon	début	de	saison
pour	le	Handball



Retour	des	U8,	U10,	U12,	U14,	16	et	loisirs
	

Les	autres	catégories	U8,	U10,	U12,	U14,	U16	et	loisirs	ont	enfin	retrouvé	le
chemin	des	terrains	après	de	longs	mois	d’attentes	(COVID)	:

	
-	 U8	 :	 un	 plateau	 le	 28/11	 contre	 Verneuil-
Vernouillet	 et	 Achères	 (pas	 de	 score	 pour	 cette
catégorie).
-	 U10	 :	 un	 plateau	 le	 21/11	 contre	 Houdan	 et
Achères	(pas	de	score	pour	cette	catégorie).
-	U12M	:	Match	nul	contre	La	Celles	St	Cloud	(10-
10)	et	défaite	contre	Montigny	le	Bretonneux.
-	 U14F	 :	 Défaite	 contre	Montigny	 le	 Bretonneux
(3-19)	et	défaite	contre	Trappes.
-	 U14M	 :	 Défaite	 contre	 Plaisir-Les	 Clayes	 et
match	nul	contre	St	Cyr.
-	U16F	:	Victoire	contre	La	Celles	St	Cloud	(25-19)
et	victoire	par	forfait	contre	Aubergenville.
-	U16M	:	Défaite	contre	team	2	Rives.
-	Loisirs	:	Matchs	contre	Poissy	et	Bonnières	(pas
de	score	pour	cette	catégorie).

	
Nicolas	 Boursier	 a	 eu	 l’occasion	 de	 présenter	 la
section	 Handball	 du	 CAMV	 dans	 le	 journal	 des
sports	de	la	radio	BPM.
	

Retrouvez	l’intégralité	de	l’interview	ici	!

On	parle	du	CAMV	!

Très	 belle	 victoire	 de	 notre	 équipe	 U13F	 contre
Epônes-Mézières	 Basket	 Ball,	 40-8,	 le	 week-end
dernier.	Bravo	!

Cette	 saison,	 pour	 notre	 plus	 grand	 plaisir,	 une
belle	et	grande	équipe	U13	a	pris	 forme	au	sein

Victoire	de	l'équipe	U13F	!	

Le	plein	d'événements	et
de	championnats	au

Basket-Ball	!

https://bpmlaradio.com/journal-des-sports/


du	club.	C’est	une	équipe	soudée	avec	beaucoup
d’ambiance,	 de	 rigolade,	 de	 bêtises	 mais	 aussi
de	potentiel.	Continuez	de	travailler	les	filles	!
	

	
En	 cette	 fin	 de	 mois	 de	 novembre,	 le	 CAMV
basket-ball	 enregistre	 dix	 équipes	 engagées	 en
championnat	allant	de	la	U5	à	la	senior	féminine
!

Une	 grande	 nouveauté	 depuis	 12	 ans,	 une
équipe	 de	 seniors	 masculine	 s’est	 reformée	 et
évolue	en	DM3.

Pour	 les	 Séniors	 Féminines	 en	 région	 :	 3
matchs,	3	victoires	en	ce	début	de	championnat.
	

De	nombreuses	équipes	en
championnats

	
11	et	12	décembre	:	plateau	U7	à	U9

18	décembre	:	KINDER	DAY

Événements	à	venir...

	
"	 La	 FFBB	 et	 Kinder	 sont	 animés	 par	 la	 volonté
commune	 de	 favoriser	 la	 découverte	 du	 sport
chez	 les	 jeunes.	 Depuis	 2007,	 la	 FFBB	 imagine
avec	 Kinder,	 Partenaire	 Officiel	 du	 MiniBasket,
des	 évènements	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire
visant	 à	 promouvoir	 l’accès	 et	 le	 plaisir	 de	 la
pratique	 du	 basket.	 C’est	 le	 cas	 avec	 cette
opération	de	fin	d’année	à	destination	des	clubs.

KINDER	DAY

Cet	évènement	national	repose	sur	l’organisation	d’une	demi-journée	ludique
durant	 laquelle	 les	 enfants	 licenciés	 ont	 la	 possibilité	 d’inviter	 un	 proche	 à
une	séance	d’initiation	afin	de	lui	faire	découvrir	 le	basket	et	 les	techniques
de	 jeu.	La	 journée	(ou	demi-journée)	se	 terminera	par	 le	 traditionnel	goûter
offert	aux	enfants.	"



	
Gymnase	Guimier,	rue	de	la	Lyre

4	décembre,	de	19h00	à	22h00,	le	CAMV	BASKET	organisera	un	tournoi	de
basket	«NIGHT	GAME»	ouvert	à	tous	!

	
Participation	3€	par	joueur.

Cliquez	sur	l'image	pour	accéder	au	lien

Protitez	des	offres
conclues	avec	nos

partenaires	!

Tentez	votre	chance	!



CAMV	Omnisports
37	rue	Louise	Michel
78711	Mantes	la	Ville
omnisportscamv@gmail.com

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	CAMV	Omnisports.

	
Se	désinscrire
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