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Pierrick CHENEAU
U.S.M.C. "Section Cyclisme"
Pierrick, c’est en 2001 que vous faites votre entrée au sein de la section Cyclisme de l’USMC en prenant en charge la
responsabilité de l’école de vélo.
Vous y entraînez les tout petits, âgés de 5 à 8 ans.
Mais au-delà de l’initiation à cette discipline, c’est la passion du vélo que vous leur transmettez.
Grâce à vous, ces jeunes sportifs font leurs premiers pas en compétition en participant aux Challenges Jeunes Départementaux et
Régionaux. A cet égard, avec le soutien de la mairie, vous animez le Challenge Jeunes organisé chaque année au Parc de Diane.
Votre bénévolat est exemplaire tant votre priorité va vers les autres, et tout particulièrement vers les jeunes.
Vous êtes une fierté pour votre club et un véritable pilier de l’intégration de nouveaux adhérents. Grâce à vous cette saison s’est
d’ailleurs traduite par un record d’inscriptions chez les tout petits.
Mais votre rôle de bénévole ne s’arrête pas là, puisque vous l’exercez également en tant que membre du Conseil d’Administration
du Comité Départemental de la Fédération UFOLEP.
Alors, Pierrick, qu’il nous soit permis ce soir de vous féliciter et de vous remercier pour l’énergie que vous consacrez à transmettre
votre passion inaltérable pour le vélo !
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Daniel SÉBIRE
U.S.M.C. "Section Pétanque"
C’est en 1907 que la pétanque, appelée à l’époque jeu des "pieds tanqués", est née à la Ciotat. Mais le Midi n’en a pas
l’exclusivité puisque la pétanque est pratiquée partout sur la planète, y compris en Asie.
Plus près de nous, c’est aussi le cas aux Clayes-sous-Bois dont le club de pétanque compte aujourd’hui près de 150
adhérents ; et Mesdames vous êtes également représentées sur le terrain puisque vous êtes une vingtaine à pratiquer cette
discipline au sein de la section, dont la présidente n’est autre qu’une femme.
Mais le club ne pourrait se porter aussi bien sans l’investissement des bénévoles. Alors ce soir, c’est à l’un d’eux que nous
souhaitons rendre hommage : Daniel Sébire.
Daniel, depuis une dizaine d’années vous vous impliquez au sein de la section pétanque de l’USMC sans compter votre
temps, et les membres n’hésitent pas à dire que sans vous l’association aurait périclitée.
Vous en êtes le pilier, et en connaissez toutes les ficelles, vous mobilisant dans toutes les organisations que la section met
en œuvre.
Responsable de la communication de l’omnisports lors de la saison 2015-2016, vous en êtes aujourd’hui le secrétaire
adjoint. Au sein de la section pétanque c’est vous qui avez en charge la communication tout en assurant les fonctions de
secrétaire.
Daniel, pour toutes ces raisons, nous sommes heureux de vous remettre ce trophée.
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Gilberte RICHARD
U.S.M.C. "Section Sport-Boules"
Si l’on ne veut pas s’attirer les foudres des joueurs de boulodrome, il ne faut surtout pas confondre pétanque et sport-boules !
Ce sont d’ailleurs deux fédérations distinctes qui gèrent ces disciplines ô combien différentes au niveau du jeu, du terrain, des
boules, de la gestuelle, et même de la taille du cochonnet !
Bien évidemment tout cela n’a plus aucun secret pour vous Gilberte, vous qui avez rejoint la section Sport-Boules de l’USMC
en 1994.
Durant toutes ces années, c’est de main de maître que vous avez mené à bien votre mission de trésorière, et les deux adjectifs
principaux employés par les membres du club pour vous définir sont : "dévouée" et "compétente".
Compétente oui….., mais pas seulement dans la maîtrise de la trésorerie. En effet, c’est aussi sur les terrains que vous avez
fait preuve de cette qualité en participant, en tant que joueuse, à de nombreux concours et championnats.
Après plus de 23 ans de bénévolat au sein de cette association, vous en quittez aujourd’hui le bureau pour consacrer plus de
temps à votre époux Roger.
Alors ce soir, Gilberte, c’est un réel plaisir pour nous de vous honorer et de vous remercier pour le temps que vous avez consacré
à la section Sport-Boules.
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Kathie ARMAND
U.S.M.C. " Section Gymnastique Artistique "
Kathie, c’est grâce à votre fille, gymnaste au sein de la section Gymnastique Artistique, que vous décidez d’intégrer le club
en tant que bénévole en 2000.
Votre investissement est tel que vous en deviendrez la présidente il y a une dizaine d’années, tout en occupant les fonctions
de membre du Comité Directeur de l’Omnisports dont vous avez été la vice-présidente de la saison 2016-2017.
C’est sous votre direction que la section Gymnastique Artistique est devenue l’une des plus importantes de l’USMC par son
nombre d’adhérents, environ 220.
Votre bonne humeur, votre disponibilité, votre sens de l’écoute vous conduisent à mener à bien de nombreux projets
bénéfiques pour la section.
Ceux qui vous entourent disent de vous que vous êtes une passionnée, une amie, une mère attentive et souhaitent que cela
perdure !
C’est pour cela que nous avons souhaité ce soir mettre à l’honneur votre implication tout au long de ces années sportives qui,
nous en sommes convaincus, vont continuer encore longtemps.
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Elisabeth CLASQUIN
U.S.M.C. "Section Judo"
Elisabeth, ce n’est pas à vous que nous allons apprendre que le judo véhicule des valeurs fondamentales qui s’imbriquent les
unes dans les autres pour édifier un code moral.
Ces valeurs, au rang desquelles nous trouvons en bonne place l’amitié, le courage, la sincérité, le respect et la modestie, vous
les avez faites vôtres.
Elles vous accompagnent dans votre rôle de présidente de la section judo, poste que vous occupez depuis 2012, et dans vos
fonctions au sein du Comité Directeur de l’Omnisports.
Et du courage il vous en a fallu, puisqu’à cette époque le club était au plus mal. Mais vous avez su relever le défi et mener le
combat pour redresser la situation.
Aujourd’hui ce sont près de 200 adhérents, au rang desquels on compte vos enfants et votre époux, qui ont rejoint la section.
Saluons également votre implication afin que les personnes en situation de handicap puissent pratiquer leur sport dans les
meilleures conditions.
A cet égard, chaque année la section Judo participe au Téléthon. Alors, puisque nous sommes à une semaine de cet événement,
profitons de votre présence nombreuse pour vous inviter à participer à cette grande cause, en assistant notamment à la
démonstration que la section Judo effectuera au gymnase Gilardi le vendredi 8 décembre à 20h30.
Elisabeth, que ce trophée soit pour nous l’occasion de vous récompenser pour votre dévouement et votre investissement au
sein de la section Judo.
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