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C’est avec un grand plaisir et beaucoup 
de passion que j’ai pris mes fonctions afin 
de m’engager pour le sport à Auvers et 
de permettre aux associations sportives 
d’exercer dans les meilleures conditions.

Nos associations sportives auversoises 
regroupent près de 3.000 licenciés, ce 
qui correspond à l’activité associative 
d’une ville de 20 000 habitants.

A travers ses différentes disciplines, le 
sport contribue à l’épanouissement 
personnel et à un bien-être physique 
par l’effort. Le sport draine des valeurs 
dont il est bon d’être fier : le respect et 
la loyauté de l’arbitre et de l’adversaire, 
le contrôle et le dépassement de soi, de 
l’échec au podium et la joie de gagner et 
de partager des moments uniques avec 
ses partenaires et son club.

Je remercie toutes celles et ceux, 
bénévoles et salariés, qui portent ces 
valeurs dans leurs associations et dans 
leurs pratiques sportives, pour offrir 
aux Auversoises et aux Auversois, des 
moments riches et intenses.

Frédéric Le Grand 
Adjoint au Maire en charge du sport et de la jeunesse 
Vice-Président de l’OMS
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Chers Auversoises,  
chers Auversois, 

Le sport a toute sa place dans 
notre ville, qu’il s’agisse du haut-
niveau national ou international, 
d’éducation physique et sportive dès 
l’école maternelle et primaire, de la 
découverte d’une discipline avec les 
écoles municipales ou de faciliter 
l’accès à un sport, la porte d’entrée 
vers une activité sportive est ouverte 
à tous.   

Sport d’élite ou  de loisirs, c’est  
l’ensemble de cette pyramide du 
sport qui permet de développer ce 
qui fait le meilleur de l’esprit sportif : 
la noble confrontation, l’émulation, le 
dialogue et l’amitié. Elle assure ainsi 
la promotion des valeurs éducatives 
du sport et conforte le lien social, 
particulièrement auprès des jeunes.

Cet te  dynamique es t  mise  en 
mouvement notamment par les 
clubs sportifs grâce à l’action des 
dirigeants, des entraîneurs et le 
dévouement des bénévoles. Elle est 
fédérée par l’Office Municipal des 
Sports (OMS) présidé par Philippe 
Beaulieu.

Merci à tous.  

Le Guide des sports, que vous allez 
parcourir, rassemble de nombreuses 
in format ions  sur  les  ac t i v i tés 
proposées par les associations 
auversoises. 

Faites votre choix et venez rejoindre 
la communauté sportive auversoise 
et le tissu associatif local.

Isabelle Mézières  

Maire d’Auvers-sur-Oise

Office Municipal des Sports

Il est l’interface entre la mairie et les différents clubs de sport. Son objectif est de proposer 

à la commune des actions qui permettent le développement de l’éducation physique et 

sportive. 

Le  sport est à l’honneur à Auvers : une 
vingtaine d’associations de sports et 
loisirs  sont regroupées au sein de l’OMS. 
L’idée de l’office municipal des sports 
est  de permettre aux associations de 
mutualiser  leurs moyens, de s’entraider 
et de connaître les besoins de chacun 
(locaux, matériel…).

A Auvers, nous avons la chance de 
pouvoir proposer  de multiples activités  
sportives pour tous les âges. De 
nombreuses associations sont présentes 
dans différentes compétitions de haut 
niveau local, régional ou national. 

Toutes ces associations doivent leur 
fonctionnement et leur rayonnement 
à de nombreux  bénévoles. Qu’ils en 
soient remerciés chaleureusement.

En espérant qu’en parcourant ce guide, 
vous serez charmé par une activité 
sportive que vous souhaiterez découvrir 
pour vous ou pour  vos enfants, je vous 
souhaite une bonne lecture.

Philippe Beaulieu 
Président de l’OMS
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40 ans
ça se fête !

Gymnastique Judo

La GSA (Gymnastique Sportive Auversoise) fêtera cette année 
ses 40 ans de vie lors de son Gala de fin d’année du 19 juin prochain au Gymnase 
Bozon où les adhérents s’entraînent depuis 4 générations, soit depuis la 
construction de ce dernier en 1975.

La GSA, créée par une sportive passionnée de gymnastique aux agrès et elle-même professeur d’éducation 
physique, accueille aujourd’hui tout public de 9 mois à 83 ans dans le but de faire découvrir à tout âge la 
pratique de l’éducation physique et sportive et de la gymnastique artistique, sportive et de loisir.

Ainsi chacun peut s’inscrire selon ses inclinations du moment et selon son âge à un cours de :

•  Gym Câline de 9 mois à 3 ans (prise de conscience du corps dans l’espace avec les parents)

•  Baby Multisports de 3 à 5 ans (initiation à la gymnastique et découverte des agrès)

•  Gymnastique artistique aux agrès, fille et garçon, à partir de 6 ans (loisir et/ou compétition)

•  Remise en forme Adultes (gym d’entretien à partir de 16 ans, à consommer sans modération)

Le tout dans une ambiance familiale que nous devons depuis le début à tous ceux qui ont donné de leur 
temps et de leur énergie sans compter pour promouvoir notre sport depuis 40 ans et aussi organiser 
la Brocante depuis 25 ans. Qu’ils soient ici tous chaleureusement remerciés de l’héritage des valeurs 
sportives et du Club qu’ils nous ont transmis.

Contact 
Tél : 06.30.95.33.02 
gsa95430@gmail.com

gsa-auvers.com

Le VOI Judo, club formateur, anime la vie sportive locale depuis maintenant plus 
de quarante années. Cette année, nous dépassons les 410 licenciés, allant des très 
jeunes (baby judo de 3 ans) aux vétérans. La mixité est également à l’honneur avec 
un grand nombre de licenciées féminines (30%).

Même si le judo reste dominant, nous sommes également présents sur des disciplines telles que le JU JITSU et 
le TAISO (Gymnastique en musique) qui progresse année après année pour atteindre 20 % de nos effectifs cette 
saison.

Les classements nationaux indiquent que notre club se positionne, toutes catégories confondues, 39e meilleur 
club de France sur 5 700 et même 5e meilleur club de France, toujours sur 5 700, pour la catégorie cadet (15/17 
ans).

Pour la deuxième saison consécutive, nous sommes classés meilleur club Minimes (13/14 ans) d’Ile De France sur 
900 clubs avec 6 podiums dont 2 titres au dernier Championnat d’Ile de France début Avril 2015.

La saison n’est pas terminée, mais nous avons déjà cette saison :

•  2 cadettes Championnes de France ayant intégré l’Équipe De France (Alexia Vega & Betty Bonet)

•  1 cadet se classant 3e au Championnat 
de France (Alan Caillouey)

•  Une 7e place en Coupe D’Europe Cadet à 
Zagreb (Croatie) (Alan Caillouey)

•  1 adulte ayant participé au Championnat 
de France Séniors 1ère Division (niveau le 
plus élevé en France) avec une très belle 
7e place à l’arrivée
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Contact
Tél : 06 80 18 85 20
voijudo@voijudo.com



Bonjour à tous, très beau début de saison de 
notre section car nous avons atteint le nombre 
de 99 licenciés, record du club.

Nous avons dû, hélas, refuser du monde (nous ne les prenons 
qu’à partir de 7 ans dans l’année sportive) pour ce nouveau 
cycle, ceci dû en partie à un manque d’encadrement très 
compétent, car l’athlétisme reste un sport à multiples 
facettes assez techniques.

Les podiums ne se sont pas fait attendre avec une 2e place 
pour Maxime Pelletier en Minimes aux VO d’Épreuves 
combinées en Salle avec en point d’orgue : 6 records battus 
sur 6 épreuves. Carton plein.

De très belles places d’honneur et 6 podiums pour nos plus 
petits dans les différents cross et animations en salle. 

15 qualifiés aux Régionaux de Cross et 10 qualifiés pour les 
Ile-de-France dont 2 dans l’équipe du Val d’Oise.

10 qualifiés pour les championnats de France de 10 km, 
Semi-Marathon et Marathon.

Nous attendons avec impatience la course de Pascal 
Legros sur 24h en juin au championnat de France. Il avait 
battu la saison dernière le record du Val d’Oise et ressent 
pour l’instant une belle forme pour l’améliorer. C’est quand 
même plus de 5 marathons de suite. Allez Pascal !

Contact
Tél 01 30 36 70 65 - 06 79 63 55 29
c.reyt@free.fr

Alors que l’équipe première lutte pour 
la montée en 1ère division et s’est qualifiée pour 
la finale de la coupe du comité, le club poursuit 
son évolution en ayant créé cette année une 
section féminine en partenariat avec l’EMMB et 
accueilli 34 % d’enfants en plus dans son école 
de foot.

Pour la saison à venir, le club va fusionner avec l’US Ennery 
et sera ainsi représenté dans chaque catégorie des U6 aux 
vétérans.
Dans le cadre de cette fusion, le club disposera à la fois des 
installations d’Auvers et d’Ennery afin que chaque adhérent 
puisse pratiquer son sport dans les meilleures conditions.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, que ce soit en 
tant que joueur, dirigeant ou éducateur, contactez-nous 
via l’adresse mail fcauvers@lpiff.fr ou en nous rencontrant 
directement au stade.
Venez encourager les enfants lors des tournois qui se 
tiendront les 6 et 13 juin au Parc des Sports d’Auvers-sur-Oise !

Soutenez votre club en devenant fan de la page facebook 
F.C.Auvers !

Contact
Tél 06 10 93 02 61

Les deux équipes Seniors (+16 ans) Féminine et Masculine 
ont atteint leurs objectifs et même plus car elles vont toutes 
les deux accéder au niveau supérieur la saison prochaine et 
évolueront en EXCELLENCE REGIONALE. Une belle réussite 
pour ces deux groupes jeunes et pleins d’avenir.

Il reste à conquérir le Titre de Champion pour les +16 ans 
Masculins sur une Finale en match ALLER / RETOUR les 16 
et 31 Mai face à Saint-Leu/Taverny.

Nous avons aussi rendez-vous le dimanche 14 Juin pour les 
Finales de Coupe du Val d’Oise car les -11 ans Masculins se 
sont brillamment qualifiés ainsi que les -20 ans Masculins.

Nos -15 ans Masculins continuent leur parcours et 
rencontreront l’équipe de Goussainville lors de la ½ finale. Il 
leur reste 3 matchs pour le compte du championnat où ils 
sont toujours classés 1er en Honneur Régional.

Contact
Tél 01 34 69 42 15 - 06 13 07 46 24
info@fb2m.fr
www.fb2m.fr
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Athlétisme

Football

Handball

à Auvers !

en Apothéose
Ça bouge

Pour un final Le Volley-Ball ? Une histoire de 
passion de nous tous pour ce sport 
de haut niveau, alliant la dépense 
physique, parfois très intense, l’émulation d’un jeu 
collectif nécessitant le développement de l’esprit 
d’équipe et de tolérance, mettant en valeur les 
capacités de chacun et demandant intelligence 
pour développer des stratégies de jeu, des 
combinaisons... On vous l’a dit, une passion !

Partenaire de la ville d’Auvers-sur-Oise, le club de Volley-Ball 
de Méry-sur-Oise propose un encadrement régulier pour tous 
ceux qui souhaitent progresser. Cet encadrement s’adresse 
aussi bien aux pratiquant(e)s confirmé(e)s, qu’à des débutant(e)s 
motivé(e)s qui souhaitent acquérir des bases et pourquoi pas, 
dans un second temps jouer en compétition. Tous sont admis 
à partir de 13 ans.

La saison 2014-2015 a vu nos effectifs augmenter. Cela 
nous a permis de maintenir les 2 équipes féminines (seul 
club du Val d’Oise dans ce cas) ainsi qu’une équipe en 
championnat jeunes.

Un mot sur les équipes masculines/mixtes : notre club 
avait engagé 3 équipes de 4x4 ainsi qu’une équipe en 
6x6 (composée de débutant(e)s adultes et de joueuses 
et joueurs confirmés) dans les différents championnats 
départementaux FSGT.

Le choix de notre club d’inscrire toutes ses équipes en 
championnat FSGT repose principalement sur le fait que les 
rencontres des équipes adultes se déroulent exclusivement 
le soir en semaine et permettent ainsi une pratique en 
compétition qui n’empiète pas sur le week-end. De plus, 
un faible coût des licences nous permet de maintenir les 
cotisations à un tarif raisonnable.

Fidèle à sa philosophie, le club propose comme d’habitude 
un terrain libre à la disposition des adhérents qui souhaitent 
se dépenser et se divertir sans pour autant participer aux 
entraînements et aux compétitions.

Auvers-sur-oise gymnase Bozon : lundi de 20h30 à 23h00

Méry-sur-Oise gymnase : mardi 20h30 à 22h30 et jeudi 20h 
à 22h30

Contact
Tél 06 85 49 02 11 
contact@usmvb.asso.fr

Volley-Ball

La section basket vous accueille à partir de 6 ans. 

Si vous ne désirez pas faire de la compétition une équipe 
loisir (+30 ans) vous attend le mardi à 20h30

Contact
Tél 06.21.14.83.93

Basket
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L’association ADAJ vous propose des cours 
de danse modern’jazz dès l’âge de 4 ans 
jusqu’aux adultes tous niveaux confondus, 
au gymnase du collège avec Aurélie DAUTRIAT.

Nous participons à diverses manifestations : Téléthon, Fête 
de la ville, Fête de la musique, rencontres chorégraphiques, 
ainsi que des concours.

Le 21 mars dernier, les adolescentes ont remporté le 
premier prix au trophée RAMDAM de Vauréal dans une 
chorégraphie intitulée « les automates » et ce 11 avril, les 
adultes le deuxième prix au trophée du Val d’Oise qui se 
déroulait au Casino d’Enghien dans une nouvelle création 
«le passage».

Vous pourrez venir applaudir les 160 élèves de l’association 
ADAJ dans leur prochain spectacle « Charlie et la Chocolaterie » 
à la maison de l’Ile le samedi 13 et dimanche 14 juin (3,50 euros 
l’entrée) réservation obligatoire au 06 81 57 20 91.

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook : 
association ADAJ.

Contact
Tél 06 81 57 20 91
adaj.auvers@gmail.com

Auversion Rythme est une association de 
danse. Nos deux professeurs passionnés, Julien 
et Émilie, vous proposent des cours en Modern 
Jazz, Hip-Hop, Street Dance et Zumba pour 
petits et grands.

Notre spectacle de fin d’année, autour du rêve, aura lieu 
les vendredi 5 et samedi 6 juin à la maison de l’Ile à 20h30. 
L’entrée est gratuite alors n’hésitez pas à venir partager un 
moment convivial en notre compagnie !

N’hésitez pas non plus à venir tester gratuitement nos 
cours après le spectacle et peut-être nous rejoindre l’année 
prochaine...

Contact
auversion.rythme@orange.fr 
www.facebook.com/AuversionRythme

Danse

ADAJ

Auversion 
sur rythme

Gymnastique

AGAT
Association Gymnastique, Taï-chi-chuan, Danse 
de Salon

Gymnastique 
Nos animateurs vous attendent dans les salles des  gymnases, 
des collèges pour l’échauffement, l’assouplissement, gym 
tonic, abdo-fessiers, relaxation.

Cours de fitness animés par un professeur d’État diplômé 
Gym : gym tonic, cuisses, abdos, fessiers, stretching, 
step,lia, hilo, body sculpt, zumba, 

Gym-latine : salsa, batchata, rigueton, loumbia 
Tous niveaux

Tai-Chi-Chuan
Art martial chinois aussi nommé « art de longue vie », visant 
à l’amélioration de l’être sur les plans physique, mental et 
émotionnel. Pratique pour adulte, accessible à tous.

Lieu d’entraînement : Maison de l’Ile 

Danse de salon 
Apprentissage ou perfectionnement de la valse, du tango, 
du cha-cha-cha, du rock, etc.

Lieu des cours : gymnase du collège Daubigny 

Contact
Tél : 01 30 36 77 57 - 01 30 36 84 51

Elan Vital
Cette année encore, le nombre 

d’adhérents a augmenté, c’est la rançon du 
succès. 

Nos espaces dédiés étant limités, nous avons dû refuser des 
demandes d’inscription à plusieurs reprises. Si tel est votre 
cas, nous vous présentons toutes nos excuses et vous serez 
prioritaires en septembre prochain.

Les cours du jeudi matin ont lieu à la maison de l’Ile. Les 
autres ont lieu à la salle Marie Procureur.

Comme les années précédentes, l’Élan Vital sera présent au 
Forum des Associations le samedi 12 septembre 2015.

Nous vous souhaitons un très bon été souple et musclé…
grâce à l’Elan Vital.  

Contact
Tél 06 63 23 55 95 - 06 10 07 36 43

Fitness

MC DAN’S
Danses en ligne

Ados, adultes, seniors, venez danser sur différents styles de 
musiques
(Madison, Kuduro, Twist, Country, Charleston, Tarentelle, 
Cumbia, etc.)
Objectifs :
•  Se faire plaisir en dansant sans cavalier(e) sur des rythmes 

très variés  
•  Travailler sa mémoire corporelle en apprenant des 

chorégraphies
•  Se dépenser sans s’en apercevoir
•  Partager des moments conviviaux dans une ambiance 

festive
Contact
Tél.  06 72 88 45 89
dansesenligne@orange.fr 
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L’APSAO est une association à vocation sportive et œuvre 
pour le bénéfice de ses membres. Nous formons des 
joueurs depuis 2003, dont certains ont évolué dans des 
équipes de plus haut niveau.

Oubliez les images de joueurs habillés en treillis militaires et 
pratiquant dans des terrains boisés ou urbains, le seul point 
commun est la bille de peinture et le marquage du joueur 
adverse.

Paintball

APSAO

Notre activité sportive conjugue stratégie, précision et 
réactivité, la nature artificielle du terrain de paintball sportif 
favorisant les déplacements rapides et tout cela sous la 
surveillance du corps arbitral fédéral.

Nous offrons aux jeunes et aux moins jeunes la possibilité 
de découvrir une activité ludique, mais encadrée, exigeante 
et porteuse de valeurs : fair-play, dépassement de soi, 
respect, partage.

Nous organisons également des tournois que nous 
arbitrons pour financer les participations aux tournois ou 
aux championnats Européens.

Les deux participations consécutives aux championnats 
de France organisés par la Fédération de paintball sportif, 
viennent concrétiser l’engagement de tous nos bénévoles, 
le travail, la pédagogie et les valeurs de l’équipe du club : 
les METEOR.

L’équipe METEOR est championne d’Ile de France 2013, 
vice-championne et troisième au championnat de France 
en 2014.

L’APSAO a organisé la Ligue Auversdose durant 3 années 
consécutives et accueilli durant plusieurs années la Ligue 
Nationale de Paintball regroupant les meilleures équipes 
françaises, ainsi que des manches de ligue Ile-de-France.

L’association d’Auvers-sur-Oise a aujourd’hui acquis une 
reconnaissance au niveau national pour sa promotion du 
paintball sportif et la qualité de la formation qu’elle dispense.

Si vous n’êtes pas convaincu, alors venez essayer et nous 
vous prouverons le contraire.

Au terme de la saison 2014-2015 du format semi 3 (3 contre 
3) en Ligue Ile-de-France, l’équipe METEOR d’Auvers-sur-
Oise termine à la première place de la dernière manche et 
obtient la deuxième place au classement général, qui la 
qualifie pour le championnat de France. Nous remercions 
nos partenaires et nos sponsors qui nous soutiennent 
depuis 3 ans maintenant, la boutique Paintball Connexion 
de Pontoise qui nous fournit notre matériel et la bille 
Chronic de la marque Zap, notre terrain d’entraînement 
Paintball 94, l’équipe de la mairie d’Auvers-sur-Oise qui 
nous soutient depuis 1 an dans notre projet et nos familles, 
supporters et amis.

Contact
Tél 06.50.34.16.66
president@apsao.fr

L’Association de Paintball Sportif d’Auvers-sur-Oise
(APSAO) initie et forme depuis 10 ans à la 
pratique du paintball sportif des joueurs de 
compétition qui ont participé à des événements 
Européens, nationaux et régionaux.

Nouvelle saison pleine de promesses pour 
la section Auvers Pétanque et son nouveau 
président Claude RIOU.

Du dynamisme avec l’arrivée cette année de nouveaux et 
jeunes joueurs prometteurs qui devraient permettre au club 
de s’illustrer dans les différents championnats dans lesquels 
il est engagé.

De l’expérience avec l’équipe des anciens (+ de 55 ans) qui, 
après avoir accédé à une division supérieure au 1er janvier, a 
brillamment commencé la saison avec déjà 2 victoires.

De l’émulation en interne avec notre traditionnel concours 
en tête à tête, le 11 avril dernier, remporté cette année, par 
l’un de nos joueurs les plus assidus, José CASTELLS. 

Du bénévolat, avec la participation de plusieurs joueurs à 
la réfection du toit du chalet qui sera réalisée cet été avec 
l’aide de la municipalité.

Et pour finir, une pensée amicale pour notre Président 
d’Honneur et doyen Angelo OBERTI qui, toujours bon pied 
bon œil, va fêter tout prochainement ses 90 printemps.

Contact 
auverspetanque@gmail.com

Pétanque

Billard

CLUB CPA 
L’activité du club consiste à donner des cours 
collectifs de renforcement musculaire, step, 
zumba, stretching, etc. ainsi que de s’occuper 
de la gestion d’une salle de musculation 
attenante au gymnase Bozon. 

L’effectif actuel est 
d’environ 170 adhérents 
(nous étions 250 l’année 
passée). Les adhérents ont 
de 14 à 85 ans. Une petite 
moitié des adhérents sont 
d’Auvers. L’autre moitié 
est répartie sur tous les 
alentours.
Le CLUB CPA est ouvert 
toute l’année, donc nous prenons des inscriptions au 
quotidien pour une durée de 12 mois consécutifs.

Contact
Tél 06 17 70 60 21 
www.clubcpa.fr

Musculation

Boxe

Boxe Française de 
la Vallée de l’Oise
Depuis le mois de septembre, nous assurons des cours 
de façon hebdomadaire au Parc des Sports à la salle 
Lestruhaut. Dès 6 ans, les Auversois peuvent s’initier à ce 
sport de combat sans crainte car  il est bon de rappeler que 
si la touche est autorisée le contrôle des techniques doit 
être absolu.

Sur le plan technique, on retrouve tous les coups de poing : 
directs, crochets, uppercuts, swings  et une gamme très 
riche de coups de pied : fouettés, chassés, revers, balayages. 
Ces coups sont portés de pied ferme, en tournant, en 
croisant ou en sautant.

La Boxe Française se pratique en loisir  ou bien en 
compétition.  Celle-ci n’est absolument pas obligatoire, 
elle reste seulement facultative pour ceux qui en font la 
demande. 

Si notre association est intercommunale (Auvers, Butry, 
Méry et Mériel), les Auversois et Auversoises sont les plus 
nombreux cette saison (30 sur 199). Le club est composé 
de 35% de féminines.

Les cours sont donnés simultanément dans les 4 
communes avec possibilité pour les adhérents de pratiquer 
selon l’horaire qui leur convient le mieux. Un forfait adapté 
permet à chacun de boxer autant de fois qu’il le souhaite.

Pas de créneau pour les adultes, à Auvers, cette saison mais 
peut être en septembre en fonction des disponibilités.

Contact
Tél 06 87 16 28 19 - 01 34 73 12 81 
wbfvo@free.fr  

Auvers Billard 
Club
Le club dispose de quatre tables de billard français de 
2,80 m. Accès à la salle toute l’année pour les membres (par 
digicode). Prêt de matériel de billard pour les débutants. 
Compétitions internes et externes affiliées à la Fédération  
Française de Billard.

Après avoir remporté les trois tournois nationaux cette 
année, Christine Morel est devenue championne de France 
de billard et participera aux championnats du monde en 
Turquie.

Contact 
Tél 01 34 48 04 61
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• 32 ans d’existence

• 270 membres

• 77 joueuses

• 124 jeunes de moins de 18 ans

• 18 enfants en mini tennis

• 2 moniteurs diplômés

• 5 courts de tennis dont deux couverts

•  1 padel (sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur 
un court plus petit, encadré de murs et de grillages). Il 
est joué en double. Les balles peuvent être jouées après 
rebonds sur les murs ou le grillage, d’une manière similaire 
au squash.

•  2  tournois  internes  dont un  pour les  jeunes  et un autre 
pour adultes

•  1 tournoi open ouvert aux licenciés des autres clubs 
regroupant plus de 250 joueurs sur une période de plus 
de quinze jours

•  4 sessions de stages pendant les vacances scolaires 
(novembre, février, pâques et l’été) avec des stages 
d’entraînement et de compétition

•  1 innovation pour cette année : des stages tennis–anglais 
ouverts aux enfants  à partir de CM1 jusqu‘à la classe 
de troisième, animés par un professeur de tennis et un 
professeur d’anglais

•  1 site internet www.club.fft.fr/tc.auversois/

Tout est au tennis-club  auversois avec en plus de nombreuses  
équipes de tous âges qui défendent nos couleurs.

SI  vous  souhaitez nous rejoindre, découvrir ce sport ou 
le faire découvrir à vos enfants, nous serions ravis de vous 
accueillir.

Contact
Tél  01 30 36 83 71
tcauversois@gmail.com

Le club de tennis de table d’Auvers-sur-Oise, 
fort de plus de 50 membres, vous accueille 
pour des entraînements dirigés par un 
moniteur diplômé  d’État les lundis de 18h à 
19h pour les enfants et adolescents et de 20h à 
22h pour les adultes.

Quel que soit votre niveau de pratique, nous vous 
accompagnerons dans ce sport qui allie technique, rapidité 
et maîtrise de soi. D’autres entraînements libres sont aussi 
proposés les vendredis soir et samedi après midi.

Nous sommes hébergés au gymnase Daubigny où nous 
disposons de plus de 15 tables, toutes aptes à la compétition. 
Les besoins personnels sont limités à un ensemble sportif tel 
que T-shirt, short, baskets propres et bien sûr votre raquette 
(le club peut aussi vous en prêter).

Si la compétition vous tente, plusieurs niveaux  
départementaux sont proposés et ce sera avec plaisir 
que nous vous intégrerons dans l’une de nos 3 équipes 
engagées.

Le club équilibre son budget par une inscription qui permet 
de participer à tous les entraînements.

Nous organisons régulièrement des compétitions au niveau 
départemental et la prochaine aura lieu le dimanche 17 mai 
au Gymnase Daubigny.

Contact
Tél 06 73 19 27 31 
www. auvers-tennisdetable.fr

54

Tennis
Tennis de table

Randonnée pédestre

Imaginons faire du vélo, il y a 110 ans, avant la 
guerre de 14/18, avec des vélos qui dorénavant 
sont dans les musées !

L’USA fête, en 2015, ses 110 ans, avec ses licenciés de 
maintenant et d’avant (André Leduc, Dorgebray et leurs 
participations au Tour de France…).

Et nous sommes en 2015…, 2015 qui a bien commencé 
avec 850 participants à la randonnée pédestre du 8 mars  
et des marcheurs venus en voisins mais aussi de Chine. 
Réussite d’une manifestation grâce à l’implication de plus 
de 40 bénévoles.

Le 12 septembre, l’USA fêtera ses 110 ans : animations 
place de la Mairie, randonnées à pied et à vélo pour tous 
les Auversois, cadeaux, lâcher de ballons, expositions 
d’archives.

Informations sur le site de l’USA us.auvers.fr

Le 13 septembre, la Randonnée des Peintres et le 18 octobre 
l’AUVERSOISE de VTT seront placées sous le label « l’USA 
a 110 ans ». Avec des parcours pour tous, du débutant au 
sportif de haut niveau.

Nos licenciés vont de 10 à 82 ans. Venez pédaler et marcher 
avec eux et souffler les bougies de cette plus que centenaire 
qu’est l’Union Sportive d’Auvers.

Contact
Tél 06 13 74 77 34
dominiquepfeffer@hotmail.com

Notre club existe depuis l’année 2000.

Nous pratiquons du VTT toute l’année dans le Vexin et les 
environs.

Notre calendrier s’articule sur les randonnées des clubs 
voisins, le choix des adhérents et les conditions climatiques.

Nous organisons notre randonnée annuelle au début de 
l’été.

Nous proposons aux vététistes, tous les ans, de nouveaux 
parcours afin de faire découvrir notre région et son riche 
patrimoine.

Ponctuellement, nous avons organisé une randonnée 
automnale dans le cadre du Téléthon avec un certain 
succès dans la foret de l’Isle-Adam. Une opportunité pour 
nos adhérents de prêter notre concours à une noble cause.

Contact
Tél 06 79 67 39 89
lerygaulosauversois.fr

Cyclisme

l’USA a 110 ans Auversois
1905-2015, Lery Gaulos

Auvers Nature  
et Randonnée 
La randonnée pédestre vous intéresse ?

Plus de 70 itinéraires à travers le Vexin et les forêts 
environnantes vous attendent. Venez nous rejoindre pour 
une marche promenade tous les lundis et jeudis après-midi. 
Le rendez-vous est fixé sur le parking de la Maison de l’Ile à 
13h15 pour un départ à 13h30 précises en covoiturage vers 
la randonnée du jour.

La plupart de nos circuits comportent une formule courte de 
7 à 9 km et une formule longue de 11à 13 km ce qui permet 
au plus grand nombre de marcher selon ses capacités.

N’hésitez pas à venir faire un essai,  
(chaussures de randonnée indispensables).

Contact
Tél  01 34 21 65 42 - 06 75 40 12 57
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Nos champions de France Travaux 2014-2015

BILLARD
Christine Morel, championne de France 3 bandes
qualifiée pour les championnat du monde.

PAINT BALL

APSAO, 3e Championnat de france

JUDO
Alexia Vega, Championne de France, cadet
Betty Bonet, Championne de France, cadet
Alain Caillouey, 3e au championnat de France, cadet Réfection  
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Agenda

Mai/Juin  Tournois internes de tennis

22 Mai Cross des écoles
Parc des sports

9h 

23 mai   38e édition de la Ronde cyclo USEP 2015
12h                                 

5  Juin  Mini Jeux Olympiques de la communauté de commune (CCVOI).
Départ 8h45  Défilé des 20 équipes sur le parc des sports pour allumage de la 

flamme Olympique, puis défilé de la maison de l’Ile jusqu’au parc 
des sports et allumage de la flamme Olympique

6  Juin Tournois de foot U7-U9
Parc des sports

6  Juin Ec’Auvers trial  (ancienne Foulée des peintres)
Place de la mairie 

départ 14H30

12 Juin  Soirée des jeunes champions Régionaux, 
Gymnase Daubigny   Remise des trophées suivie d’un cocktail par le comité Olympique. 
à 20h

13 Juin Tournois de foot U10-U12 300/350 
Parc des sports

19 Juin  40 ANS du Gymnase Bozon,  
Gymnase Bozon Remise des médailles du sport de la ville
à 18h

19 Juin  Gala de la gymnastique  et 40 ans du club
Gymnase Bozon

à 19h45

21 Juin Traversée cyclo les boucles du val d’Oise
vers 16h15

26 Juin Cérémonie de récompense « Nos champions »
Hôtel de ville 19h 

28 Juin Sortie VTT « les chemins de Vincent  »
Parc des sports 

à 8h

12 Septembre Salon des associations


