
Décembre	2021

Partage	et	générosité	!
	
Quand	 le	 CAMV	 Tennis	 quitte	 ses	 terrains	 de	 tennis	 pour	 prêter	main	 forte
aux	 associations	 de	 sa	 commune	 et	 à	 la	 section	 CAMV	 MOVE	 dans
l'organisation	d'une	 fabuleuse	 soirée	au	profit	 du	Téléthon,	 sous	 le	pilotage
de	la	Mairie	de	Mantes	la	Ville,	à	l'initiative	de	cet	évènement.
	
Une	dizaine	de	bénévoles	du	CAMV	Tennis	ont	posé	leurs	raquettes,	le	temps
d'une	soirée	pour	assurer	 la	billetterie	et	 la	buvette	pour	un	bel	événement
qui	 s'est	 déroulé	 le	 vendredi	 3	 décembre	 2021	 à	 la	 Salle	 Jacques	 Brel	 de
Mantes	 la	Ville.	De	nombreuses	associations	de	danse,	de	quartier,	de	sport
de	Mantes	la	Ville	ont	fait	le	show	toute	la	soirée	en	proposant	un	spectacle
fantastique	 et	 rythmé	 (Flash	Mob,	 défilé	 de	mode,	 danse	 Bollywood,	 danse
Afro,	 Zumba,	 Danse	 Hip	 Hop,	 diffusion	 de	 courts	 métrages,	 rap).	 L'instant
était	tout	simplement	magique	,	tous	unis	pour	une	bonne	cause	et	heureux
d'être	ensemble	!"
	

C'est	Noël	au	CAMV	Tennis
!



Voir	plus

	
Toute	l’équipe	s’est	mobilisée	pour	venir	décorer
ce	beau	site	site	qu’est	le	Moulin	des	Rades.
	

Voir	plus

Le	Moulin	des	Rades	illuminé

	
Et	 comme,	 nous	 avons	 été	 très	 sages,	 le	 Père
Noël	 est	 venu	 récompenser	 tous	 nos	 petits
champions	!
	

Voir	plus

Le	Père	Noël	s'invite	!

https://www.facebook.com/comitedesyvelinesdetennis/photos/a.1680619568922054/3009881142662550/
https://www.facebook.com/photo?fbid=1993080884192444&set=pcb.1993081310859068
https://www.facebook.com/laurent.moisseron.5/videos/428600495577595


Suivez	le	CAMV	Tennis	sur	Facebook	

	
Départementaux	 en	 salle	 de	 cadets	 à
Seniors.
	
Retour	 intéressant	 de	 Mathilde	 CLODINE
FLORENT	 au	 sein	 de	 notre	 section	 avec	 une
performance	 de	 National	 4	 sur	 le	 60m	 haies
(9'08)	et	IR3	sur	le	200m	(26''45).
	
Autres	résultats	:

Esther	MACABRE	(Cadette)	28"99	sur	200m
(Niveau	R4)
Mathys	BEAUPERE	(Cadet)	24"66	sur	200m
et	12m19	au	triple	saut	(Niveau	R4)
Lilyan	 BEAUPERE	 (Cadet)	 25"25	 sur	 200m
(Niveau	R6)
Christopher	 DJOCKY	 (Cadet)	 27"51	 sur
200m	(Niveau	D6)

Dimanche	05	décembre	2021	:
Eaubonne

	
13	km	:

Victoire	 de	 Martine	 LEMONNIER	 dans	 la
catégorie	Master6	en	1h19'46

	
24	km	:

Anas	YAJJOU	24eme	en	1h54'48
Magali	GAZARD	310eme	en	2h34'05

	
32	km	:

Jeremy	MAGNIER	138eme	en	3h24'25
Khalil	EL	AMRI	137eme	en	3h24'24
Hassane	ZIANE	185eme	en	3h37'57

12	décembre	2021	:	Choco	Trail
d'Hardricourt	(78)

Une	fin	d'année	riche	en
championnats	pour

l'athlétisme

https://www.facebook.com/CamvTennis


	
Ismaël	Risser	8eme	dans	la	catégorie	Juniors.
	
Une	 bonne	 reprise	 de	 contact	 avec	 la
compétition	 dans	 une	 course	 de	 bon	 niveau
même	si	la	densité	n'était	pas	présente.

Dimanche	12	Décembre	2021	:
Cross	d'Evreux	(27)

	
Record	 personnel	 et	 de	 club	 pour	 Mathilde
CLODINE	FLORENT	sur	le	50	m	haies	en	salle.	Un
temps	de	7"52	de	niveau	National	2.
	
Record	 personnel	 et	 de	 club	 également	 pour
Mickael	SIMON	sur	le	50m	en	salle.	Un	petit	6"02
de	niveau	National	3.
	
Sur	 la	 même	 réunion	 et	 sur	 50m,	 Mathys
BEAUPERE	a	fait	affiché	un	chrono	de	6"38	(IR4)
et	son	frère	Lylian	6'61	(R3).

18	Décembre	2021	:	Meeting	de
Versailles

	
La	 saison	 a	 très	 bien	 débuté	 pour	 les	 seniors
filles	 en	 région	 qui	 sont	 premières	 du
championnat	avec	5	matchs	et	5	victoires.

Les	 jeunes	 ont	 finis	 les	 phases	 de	 qualifications
et	 les	équipes	de	U11	à	U20	vont	évoluer	de	 la
première	division	pour	les	U17M-1	à	la	quatrième
division	 pour	 les	 U11F	 engagée	 en	 cette	 fin
d’année.

Un	début	de	saison	haut	en
couleurs	!

	
Le	 samedi	 18/12/2021,	 en	 partenariat	 avec	 la
FFBB,	 le	CAMV	basket-ball	a	organisé	 le	KINDER
DAY	 pour	 les	 Babybasket	 et	 les	 U7	 et	 U9	 et	 un
tournoi	pour	les	U11.
	
Ce	sont	plus	de	200	personnes,	enfants	parents
et	 amis	 qui	 sont	 venus	 découvrir	 les	 joies	 du
basket-ball.

KINDER	DAY	!

Sortie	au	Paris	Levallois

Nous	avons	organisé	des	sorties	au	Paris	Levallois	pour	des	rencontres	pro
pour	les	jeunes.

Metropolitain92	nous	a	permis	d’accueillir	les	jeunes	du	club	et	de	nous
inviter	comme	les	supporters	VIP.
	

La	fin	d'année	2021	du
CAMV	Basket-Ball



	
La	 deuxième	 semaine	 des	 vacances	 nous
organisons	 un	 stage	 pour	 les	 filles	 et	 les	 U
15/17M	 du	 club.	 Il	 aura	 lieu	 du	 27	 au	 30
décembre	2021	au	gymnase	Jean	Guimier.

Stage	pour	les	filles	et	les
U15/17M

	
Le	 mercredi	 20	 décembre,	 6	 jeunes	 ont	 pu
participer	à	la	formation	d’arbitrage	dispensé	par
Hélène.
Formation	 théorique	 permettant	 à	 chacun	 des
découvrir	 les	 règles	 fondamentales	 de	 notre
discipline	de	manière	ludique.
Les	 participants	 pourront	 par	 la	 suite,	 et	 après
plusieurs	 formations	 théoriques	 et	 pratiques,
officier	sur	des	rencontres	de	jeunes.

Il	 est	 important	 de	 sensibiliser	 les	 jeunes	 sur	 la
fonction	d’arbitre,	ce	qui	leur	permet	d’avoir	une
formation	complète.

L’arbitre	est	également	un	acteur	 indispensable,
car	sans	arbitre,	pas	de	match.

Formation	d'arbitrage	pour	6	de
nos	jeunes

Le	CAMV	Handball	prêt
pour	2022	!



L’ensemble	de	l’équipe	du	CAMV	Handball	vous
souhaite	une	très	bonne	fin	d’année

	
Le	 Samedi	 17	 décembre	 matin,	 nos	 gymnastes
ont	eu	la	visite	du	Père	Noël

Après	avoir	vu	chaque	enfant	et	avoir	été	pris	en
photo	 avec	 chacun	 d’entre	 eux,	 il	 est	 reparti
continuer	 son	 tour	 du	 monde	 avant	 la	 grande
date.

Encore	merci	au	Père	Noël	d’avoir	pensé	à	nous	!
	

Une	Surprise	pour	nos	petits
gyms	de	15	Mois	à	5	ANS…

En	 pleine	 préparation	 pour	 les	 Compétitions
Départementales	–	Janvier	2022
	

Les	 Gymnastes	 de	 la	 section	 Gym	 et	 Agrès	 se	 préparent	 à	 représenter	 les
couleurs	de	Mantes	la	ville	pour	les	compétitions	départementales	qui	auront
lieu	 tout	 au	 long	 du	Mois	 de	 Janvier	 avec	 l’objectif	 de	 se	 qualifier	 pour	 les
compétitions	Régionales	:

DREUX	le	8-9	Janvier	2022	avec	1	équipe	N4	–	11/15	ANS

HOUILLES	le	22-23	Janvier	2022	avec	1	équipe	N6	–	11/15	ANS

GARGENVILLE	le	30-31	Janvier	2022	:
1	équipe	N8	–	7/8	ANS
2	équipes	N8	–	7/10	ANS
1	équipe	N8	–	11/15	ANS
1	équipe	N7	–	7/10	ANS
1	équipe	N7	–	11/15	ANS
1	équipe	N7	–	11	ANS	et	+

La	section	Gym	et	Agrès
en	route	vers	une	nouvelle

année	!



	
En	 complément	 de	 la	 pratique	 au	 gymnase
GUIMIER,	 le	 CAMV	 section	 escalade	 a	 proposé
des	sorties	:

Bloc	 en	 extérieur	 à	Dampierre	 -	Maincourt
(78720)	le	10	octobre	2021
Bloc	en	intérieur	à	Vertical'Art	(78180)	les	5
et	12	décembre	2021

L'escalade	de	bloc	se	pratique	sur	des	rochers	ou
des	 murs	 intérieurs	 de	 faible	 hauteur	 sans
encordement	 par	 opposition	 à	 l'escalade	 de
difficulté	 nécessitant	 d'être	 encordé	 car	 elle	 se
pratique	sur	des	murs	intérieurs	d'une	dizaine	de
mètre	 de	 hauteur	 (Gymnase	 GUIMIER)	 ou	 en
falaises.

C'est	parti	pour	les	sorties	!

Le	 thème	de	ces	deux	événements	était	d'inciter	nos	adhérents	 (enfants	et
adultes,	quelque	soit	 leur	niveau)	à	venir	grimper	en	 famille	pour	 leur	 faire
découvrir	l'escalade	sous	d'autre	format.
Au-delà	 de	 promouvoir	 l'escalade,	 nous	 souhaitons	 donner	 des	 alternatives
de	 sortie	 aux	 familles	 autour	 de	 l'escalade	 et	 inciter	 nos	 adhérents	 à
pratiquer	de	façon	autonome	en	dehors	des	créneaux	et	sorties	club.

	
La	zone	Bloc	de	Maincourt	est	située	en	forêt	en
vallée	 de	 Chevreuse,	 dans	 le	 vaste	 massif	 de
Fontainebleau.	Ce	site	est	idéal	pour	promouvoir
la	 découverte	 de	 l'escalade	 extérieure	 puisqu'il
comporte	un	circuit	"Blanc"	enfant	(à	partir	de	3	/
4	 ans)	 mais	 aussi	 un	 circuit	 "Jaune"	 pour	 les
adultes	 débutants.	 Par	 ailleurs,	 de	 nombreux
chemins	de	balade	entrelacent	les	zones	de	bloc.
	
Un	 transport	 gracieux	 avec	 plusieurs	 minibus	 a
permis	 à	 l'ensemble	 des	 adhérents	 sans	moyen
de	locomotion	de	participer	à	la	sortie.

Sortie	escalade	en	forêt	le	10
octobre	2021	

La	 journée	 a	 commencé	 par	 un	 briefing	 (vers
10h)	sur	 les	bonnes	attitudes	ainsi	que	 les	bons
gestes	 de	 parade	 (accompagner	 le	 grimpeur	 en
cas	 de	 chute	 pour	 éviter	 toutes	 blessures)
notamment	pour	les	parents	accompagnant	leurs

L'escalade	:	Une	activité
pour	toute	la	famille	en
extérieur	comme	en

intérieur

https://bleau.info/maincourt


enfants	et	les	conjoints	des	adhérents.
	
Nos	participants	sont	ensuite	partis	à	l'assaut	des
rochers	 sous	 l'œil	 attentif	 de	 nos	 encadrants.
Chaque	bloc	est	estampillé	par	niveau	de	couleur
(blanc	 /	 jaune	 /	 orange	 /	 bleu	 /	 rouge)	 formant
des	circuits,	soit	environ	150	blocs	au	total.
Nous	avons	lancé	un	défi	collectif	à	nos	quelques
80	participants	de	 la	sortie	 :	Trouver	 l'ensemble
des	30	blocs	du	 circuit	 jaune	ou	 l'ensemble	des
60	blocs	circuit	orange	cheminant	dans	la	forêt.

Pour	 finir	 la	 journée	dans	 la	bonne	humeur	et	 la
convivialité,	 le	 club	 a	 proposé	 à	 l'ensemble	 des
participants	un	goûter.	Les	gagnants	du	défi	ont
reçu	une	double	part	de	goûter.
	
Bien	 évidemment,	 nous	 sensibilisons	 tous	 nos
participants	à	laisser	la	forêt	propre	!

Le	 CAMV	 Escalade	 est	 mis	 en	 avant	 au	 niveau
national	 par	 la	 Fédération	 Française	 Montage
Escalade	(FFME)	sur	sa	chaine	YouTube.
	

Voir	plus

	
La	 pratique	 du	 bloc	 en	 extérieur	 n'est	 pas	 des
plus	 accueillante	 en	 période	 hivernale.	 C'est
pourquoi	 nous	 avons	 proposé	 à	 l'ensemble	 de
nos	adhérents	et	leur	famille	de	découvrir	le	bloc
indoor	 dans	 la	 structure	 privée	 Vertical'Art
(https://montigny.vertical-art.fr/)	 sur	 deux	 demi-
journées	au	choix.
	
Afin	de	favoriser	l'accès	à	tous	les	participants,	le
CAMV	 Escalade	 a	 financé	 une	 entrée	 à	 chaque
participant	adhérent	ainsi	que	pour	un	parent	ou
conjoint	 accompagnant	 souhaitant	 découvrir	 ce
type	de	grimpe	très	ludique	et	amusante.
	

Sortie	escalade	intérieur
Vertical'Art	les	5	et	12	décembre
2021

Nos	 encadrants	 ont	 accompagné	 techniquement	 (sécurité	 &	 conseils	 de
l'échauffement	 à	 la	 pratique)	 l'ensemble	 des	 70	 participants	 sur	 les	 deux
dimanches	de	9h30	à	12h30.

	
La	 Fédération	 Française	 Montage	 Escalade

Les	sorties	du	club	mises	en
avant	par	la	FFME	!

https://www.youtube.com/watch?v=qCxd0uYNDV0&t=72s


(FFME)	 met	 en	 avant	 les	 sorties	 bloc	 indoor
Vertical'Art	du	club	sur	sa	chaine	YouTube	
	

Voir	plus

Retrouvez	toute	l'actualité	du	club	sur	notre	site	

	
Quelle	belle	cause	que	celle	du	Téléthon	qui	a	eu
lieu	 à	 la	 salle	 Jacques	Brel	 de	Mantes	 la	 ville	 le
vendredi	 3	 décembre	 où	 le	 CAMV	 MOVE	 a	 pu
participer.	Ce	 fût	un	 réel	moment	de	partage	et
de	convivialité.
	

Voir	plus

Le	CAMV	Move	participe	au
Téléthon	!

	
Et	à	la	fin	du	mois,	une	super	Zumba	de	Noël	où
tout	le	monde	a	bien	voulu	jouer	le	jeu	en	venant
avec	un	accessoire	de	Noël	pour	clôturer	cette	fin
d'année.	
	

Voir	plus

Zumba	de	Noël

Il	est	toujours	possible	de	venir	vous	inscrire	pour	la
rentrée	en	essayant	nos	cours.	Nous	vous	attendons	!

Le	CAMV	Move	en	pleines
festivités	!

https://www.ffme.fr/
https://montigny.vertical-art.fr/
https://youtu.be/LmYX-weCMxc?t=57
https://camvescalade.wixsite.com/camvescalade
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7342529195773298&set=pcb.7342556275770590
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7421395351220015&set=pcb.7421450101214540


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

Profitez	des	offres	de	nos
partenaires	!

	

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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