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La saison 2019-2020 avait bien commencé avec

un nombre d'adhérents toujours plus nombreux,

la pose de la 1ère pierre du centre nautique des

Bertisettes, et l'organisation du 39ème cross de

la Sablière qui rencontre toujours lemême succès.

Puismi-mars, la fermeturebrutaledeséquipements

sportifs et le confinement à cause de la pandémie

de coronavirus. Les bénévoles engagés dans la

gouvernance du club ont dû, dans l'urgence,

prendre les mesures pour protéger l'association,

et les 43 salariés pour une durée indéterminée.

La saison 2020-2021 sera compliquée à gérer

car nos partenaires privés qui contribuent au

financement de nos événements majeurs,

notamment le 40ème cross de la Sablière, auront

probablement du mal à nous soutenir.

Nous espérons que les adhérents resteront

fidèles en se réinscrivant comme chaque année

dès la réouverturedes inscriptions.C'est important,

notamment pour préparer les premières

compétitions de septembre. A ce sujet, une

nouveauté très importante a été mise en place :

une plateforme d'inscription/paiement en ligne

va permettre de faciliter vos démarches par le

lien :https://inscription.usmviroflay.fr/inscription.php

En 2021, l'USMV fêtera son 50ème anniversaire.

Cet objectif décuple lamotivation des bénévoles

et des moniteurs salariés, et servira de tremplin

pour la nouvelle olympiade qui s'ouvre.

Je souhaite que la saison 2020-2021 nous fasse

oublier la précédente et vous procure à tous joie

et plaisir.

Jean-PierreROUILLÉ président de l’USMV

En raison des circonstances exceptionnelles

liées à la pandémie de coronavirus, tout adhérent

2019/20 se verra proposer un remboursement
sous forme d’avoir de 20% sur lemontantdesa
cotisation2020/21proprement dite (hors adhésion
USMV, licence, cours, stage, équipement, etc…)

valable sur toutes les sections. L’adhérent qui le

désire, peut décider de verser cette somme dé-

duite ou une partie de celle-ci à l’USMV, à titre de

don, par un règlement indépendant du règlement

de son adhésion, tel que spécifié ci-dessus (cf.

précisions page 23).

Nous serons présents au Forum des
Associations le dimanche 6 septembre
de 14h à 18h, au Centre sportif de Gaillon.

Remboursement exceptionnel Covid 2019/2020
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! Amadeu Bartolo, représentant football

! Baudienville Marguerite, représentante
yoga

! Béal Jean-Luc, membre d'honneur

! Bortolotti Luc, membre du bureau et
représentant des adhérents

! Caillaud Stéphane, représentant
des adhérents

! Clément Alain, membre du bureau,
représentant des adhérents

! Da Gloria Pedro, représentant boxe
française

! Debizet Bruno, représentant volley-ball

! Delon Gildas, représentant tennis

! Egal Dominique, représentant
randonnée pédestre

! Franquet Luc, membre du bureau,
représentant des adhérents

! Goujon Josette, représentante
des adhérents

! Guillet Henri, membre du bureau,
représentant des adhérents

! Grégoire Gilles, représentant
gymnastique sportive

! Huet François-Xavier, représentant
plongée sous-marine

! Lebret Fabien, représentant des adhérents

! Le Guen Philippe, représentant basket

! Lozé Marion, représentante des adhérents

! Lignereux Pascal, représentant tir à l’arc

!Mahaut Cyril, représentant des adhérents

!Martin Gérard-Charles, président
d’honneur

! Mignot Nelly, représentante des adhérents

! Patte Francis, représentant des adhérents

! Pétrone Laurent, représentant tennis
de table

! Rigollot Catherine, représentante
gymnastique vitalité

! Rouillé Jean-Pierre, membre du bureau,
représentant des adhérents

! Sérénari Bernard, président d’honneur

! Servin Jean-Luc, représentant arts
martiaux

! Vezin Jacqueline, membre d’honneur

! Paola Pilichiewicz, conseillère municipale
déléguée au Sport

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Union Sportive Multiactivité de Viroflay

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON
Il administre l’Association en déterminant les orientations de son activité et
en assurant leur mise enœuvre. Il se saisit de toute question concernant la
bonnemarche de l’Association et règle par ses délibérations les affaires qui
la concernent. Pour cela, il se réunit au moins une fois par trimestre, et pour
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle.
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Adhésion USMV: 5 €

Non-Viroflaysiens : + 10 €

Tarifs famille : 2e membre,
-20% ; 3e membre et suivants,
-30 %, à appliquer sur la partie
cotisation.

Les tarifs indiqués ci-dessous
incluent la licence fédérale.

Pratiquez un 2e art martial
pour un tarif modique ;
renseignez-vous !

JUDO
Reprise :
lundi 7 septembre.
Inscriptions en ligne :
https://inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=21
Inscriptions à Gailllon :

Mercredi 2 septembre
de 17h30 à 19h30
Samedi 5 septembre
de 14h30 à 17h30
Dimanche 6 septembre
de 14h à 18h

Tous les cours ont lieu au
gymnase Gaillon, dans le
dojo, sous la conduite de
professeurs titulaires d’un
brevet d’État ou d’un certificat
dequalificationprofessionnelle.

Horaires
depratique
Lundi de 19h30 à 21h : adultes
et perfectionnement
adolescents
Mercredi:
de 14h à 15h: 6-7 ans

de 15h à 16h: 4-5 ans

de 16h à 17h: 6-7 ans
de 17h à 18h: 4-5 ans

de 18h à 19h: 8-9 ans
de 19h à 20h30: à partir
de 10 ans et adolescents
Samedi:
de 14h à 15h : 6-7 ans
de 15h à 16h : 6-7 ans
de 16h à 17h : 4-5 ans
de 17h à 18h : 8-9 ans
de 18h à 19h30: à partir
de 10 ans et adolescents

Cotisations : Enfants de 4
à 5 ans, école de judo,
205 € ; jeunes et étudiants,
245 € ; adultes : 195 €.
Professeurs : Adrien
Delahaye, Geoffrey Gallon,
champion de France police,
Bertrand Thébault, 3e aux
championnats dumonde
vétérans en 2015.
Renseignements :
Paola Pilichiewicz
Amx-judo@usmviroflay.fr
06 65 19 77 48

KARATÉ
Reprise : mardi 8 septembre
Inscriptions en ligne :
https://inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=20
Inscriptions à Gaillon :

Mercredi 2 septembre de 17h30
à 19h30
Samedi 5 sept. de 14h30 à 17h30
Dimanche 6 septembre de 14h à
18h pendant le forum des
associations

Tous les cours ont lieu
au gymnase Gaillon
dans le dojo, la salle

de boxe, la salle de danse
ou la salle polyvalente.

Horaires
depratique
Jeunes de 5 à 14 ans

Mardi
de 17h30 à 18h30: baby karaté
de 5 à 6 ans, dojo
de 18h30 à 19h30: 7 à 11 ans,
salle de boxe
Vendredi, salle polyvalente
de 18h à 19h : 7 à 11 ans
de 19h à 20h : 11 à 14 ans

Adultes
(à partir de 14 ans)

Mardi de 19h30 à 20h30
(tous niveaux, salle de boxe
puis dojo), de 20h30 à 21h30
(cours avancés, ceintures
marron et noires, dojo).
Mercredi de 20h15 à 21h45
(tous niveaux), salle de danse.
Vendredi, salle polyvalente
de 19h à 20h : tous niveaux,
accompagnant enfants.
De 20h à 21h30: tous niveaux,
application Katas.
Dimanche de 10h30 à 12h
(tous niveaux, préparation
compétition), dojo

Cotisations : enfants de 5
à 6 ans : baby-Karaté, 205 € ;
jeunes et étudiants, 220 € ;
adultes : 275 €.
Professeurs :
Fabienne Gravé, certificat de
qualification professionnelle,
Jean-Michel Amireille-Col-
chide, brevet d’État 1er degré.
Renseignements :
Raphaêl Moreau
amx-karate@usmviroflay.fr
06 29 49 55 91

Responsable de section : Jean-Luc Servin

Arts martiaux
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TAÏ-JITSU-DO
TAÏDÉFENSE
Reprise : mardi 8 septembre.
Inscriptions en ligne :
https://inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=23

Renseignements:

Jean-François Barbier
amx-tai-jitsu@usmviro$ay.fr
06 62 83 97 24

Tous les cours ont lieu
au gymnase Gaillon,
dans le dojo.

Horaires
depratique

Jeunes de 8 à 12 ans
Jeudi de 18h15 à 19h15

Adultes,
à partir de 13 ans
Mardi de 18h30 à 20h
Vendredi de 18h30 à 20h
Vendredi de 20h à 21h30

Adultes, spécifique
Taï défense
Jeudi de 19h15 à 20h30

Cotisations : jeunes de 8
à 12 ans, 140 € ; jeunes et
étudiants, 220 € ; adultes,
spécifique Taï défense,
195 € ; adulte, 275 €.
Professeurs : André Moreau,
brevet d'État, Stephen
N’Guyen Duc, brevet
d’instructeur fédéral, Jean-
François Barbier, brevet
d’instructeur fédéral, Jean-
Luc Servin, brevet
d’instructeur fédéral.

TAI-CHI-CHUAN
QIGONG
Reprise : lundi 7 septembre.
Inscriptions en ligne :
https://inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=22

Renseignements:

Françoise Roumy
amx-taichigong@usmviro$ay.fr
06 11 97 19 86

Tai-chi-chuan
Gymnase des Arcades Mardi
de 19h30 à 22h
(entraînement / avancés)
Jeudi de 19h30 à 22h
(débutants / avancés)
GymnaseGaillon
Salle de danse
Lundi de 10h à 11h30
Débutants / avancés

Professeur: Hélène Grimal

Qi gong
GymnaseGaillon
Salle de danse
Samedi de 9h30 à 11h
Gymnase des Arcades
Mercredi de 19h30 à 21h

Cotisations :
! Tai-chi-chuan :
étudiants, 207 €;
adultes, 237€.
! Qi gong :
étudiants, 175 €;
adultes, 205 €.

Professeur: Caroline Candio

Documents à fournir
! Certificat médical
ou attestation de l’adhérent
en fonction des cas;
renseignez-vous auprès
du correspondant
de la discipline.

! En fonction des
disciplines: deux
enveloppes timbrées avec
adresse et une photo
d’identité pour les
nouveaux.

Autres
renseignements

Pour toutes les disciplines,
il est obligatoire d’entrer
dans les salles avec des
chaussons de pratique,
chaussons à lanière (zoris),
tongs.
Pas de chaussures
d’extérieur, pas de patinette,
ni de rollers svp.
Prévoir une gourde d’eau.

Pour le karaté, le judo et le
Taï-jitsu-do :

! Kimono (prévoir de
remplacer la lanière du
pantalon par un élastique
pour le confort des jeunes
enfants).

! Ceinture blanche pour
les débutants.

Arts martiaux
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RENSEIGNEMENTS
Public :Masculin et féminin
à partir de 6 ans.
Lieuxdepratique: Gymnases
Gaillon et des Prés-aux-Bois.
Reprise des cours :
lundi 7 septembre.

Renseignements et
inscriptions :

nous contacter par mail

basket@usmviro$ay.fr

Adhésion USMV: 5 €

HORAIRES
ETCOTISATIONS

ATTENTION : pour certaines
catégories, il y a une liste
d’attente pour l’inscription
de nouveaux joueurs. Merci
de nous contacter pour plus
de renseignements.

! U7 (baby-basket)
(2014/2015)
Horaire à définir avec
l’entraîneur, au gymnase
des Près-aux-Bois.

Samedi 13h à 14h ou 14h à 15h

Cotisation annuelle : 137 €.

! U9mini-poussin(e)
(2012/2013)
Gymnase des Près-aux-Bois.

Samedi de 15h à 16h

(mini-poussins 1) ou de 16h

à 17h (mini-poussins 2)

Cotisation annuelle : 172 €.

! U11 poussin(e)
(2010/2011)
Centre sportif Gaillon.

Jeudi de 17h à 18h30

(poussins 2) ou samedi

de 13h à 14h30 (poussins 1).

Cotisation annuelle : 184 €.
! U13 Benjamin(e)
(2008/2009)
Centre sportif Gaillon

Lundi de 18h à 19h (débutants)

Mardi de 18h à 20h (con&rmés)

Cotisation annuelle : 189 €.
! U15minimemasculin
(2006/2007)
Centre sportif Gaillon.

Jeudi de 18h30 à 20h30

Cotisation annuelle : 194 €.
! U17 cadet masculin
(2004/2005)
Centre sportif Gaillon.

Lundi de 19h à 20h30

et avec les loisirs au gymnase

des Prés-aux-Bois le mercredi

de 20h à 22h

Cotisation annuelle : 209 €.
! Seniors 1 (masculins)
Gymnase des Prés-aux-Bois.

Lundi de 20h à 22h

Centre sportif Gaillon.

Jeudi de 20h30 à 22h

Cotisation annuelle : 214 €.
! Anciens (>36 ans,
mixte, en compétition)
Centre sportif Gaillon.

Lundi de 20h30 à 22h

Cotisation annuelle : 220€.

! Loisirs (>17 ans,
mixte, sans compétition)
Gymnase des Prés-aux-Bois.

Mercredi de 20h à 22h

Cotisation annuelle : 151 €.

Autres conditions

! Tous les montants par
catégorie incluent la licence et
l’assurance FFBB.

! Second adhérent à l’USMV
Basket d’une même famille
(et suivants): - 10€.

! Non-Viroflaysiens : + 5 €.

Documents à fournir
! Certificat médical, obligatoire

pour tous ; uniquement sur le
site de la FFB (nous consulter)

! 1 photo d’identité au format
électronique JPEG (obligatoire).

! 1 copie de pièce d’identité
pour les plus de 18 ans et
les nouveaux adhérents
majeurs.

Basket

Responsable de section : Philippe Le Guen
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RENSEIGNEMENTS
Public : masculin et féminin.
Lieu de pratique :
Centre sportif Gaillon.

sbf@usmviro$ay.fr

Adhésion USMV: 5 €
Inscriptions en ligne :
https://inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=19

HORAIRESET
COTISATIONS

BOXE FRANÇAISE
À partir de 14 ans
Reprise :mardi 1 septembre.
Responsable technique :
Antoine Audry.
Encadrement :
Pedro da Glória (instructeur GAT1),
Antoine Audry (moniteur GAT2),
Éric Féraud (moniteur),
Philippe Bedu (moniteur),
Frédéric Mousson (moniteur)
Sylvain Lemaître (moniteur)

Tout public : lundi et jeudi de 19h à 20h30.

Con&rmés/compétiteurs : lundi et jeudi

de 20h30 à 22h.

Tout public :mardi de 20h à 22h et

vendredi de 20h30 à 22h.

Cotisations :
Adultes, 225 € ; moins de 18 ans,
étudiants et chômeurs, 175 €.
Non-Viroflaysiens : + 10 €.
La licenceest inclusedans la cotisation.

CANNE
À partir de 14 ans
Reprise :mercredi 2 septembre.
Responsable : Julien Modelin.

Mercredi de 20h à 22h

Cotisations :
Adultes, 175 € ; moins de 18 ans,
étudiants et chômeurs, 165 €.
Non-Viroflaysiens : + 10 €.
La licenceest inclusedans la cotisation.

Documents à fournir

! Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois.

! Justificatif pour les tarifs réduits.

! Nouvel adhérent: 1 photo d'identité.

Boxe française savate et D.A.

Responsable de section : Pedro da Glória
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RENSEIGNEMENTS
Permanencesaustadedes
Bertisettes :29 août, 5 et 12
septembre de 14h à 18h.
Reprise : lundi 31 août.
Lieu de pratique : stade
des Bertisettes.

Contact:
usmviro$ayfootball@gmail.com

Page Facebook :@usmvfootball

HORAIRESDEPRATIQUE
! U6/U7/U8/U9
Nés entre le 01/01/2012
et le 31/12/2015

Mercredi de 14h à 16h

! U10/U11
Nés entre le 01/01/2010 et
le 31/12/2011

Lundi de 17h à 18h

Mercredi de 16h à 18h

! U12/U13
Nés entre le 01/01/2008
et le 31/12/2009

Mardi de 18h à 20h

Jeudi de 17h à 18h

! U14
Nés entre le 01/01/2007
et le 31/12/2007

Lundi et jeudi de 18h à 20h

! U15/U16
Nés entre le 01/01/2005
et le 31/12/2006

Mercredietvendredide 18hà20h

! U17/U18
Nés entre le 01/01/2003
et le 31/12/2004

Mardi de 20h à 22h

Vendredi de 18h à 20h

! U19/U20 et Séniors
Nés avant le 01/01/2003

Mardi et jeudi de 20h à 22h

! Féminines séniors
Nées avant le 01/01/2003

Lundi et mercredi de 20h à 22h

! Féminines U13/U14/U15
Nées entre le 01/01/2006
et le 31/12/2008

Lundi et mercredi de 18h à 20h

! Entraînement spécifique
gardiens

Mardi et Vendredi de 17h à 18h30

Adhésion USMV: 5 €
Cotisations
Viroflaysien(ne)s : 230 €
sauf U19-U20-Séniors
Hommes : 250 €
Non-Viroflaysien(ne)s : 255 €
sauf U19-U20-Séniors
Hommes: 275 €
Réductions familles : -10 € à
partir du secondmembre.
Réductions chômeurs/
étudiants: - 20 €

Dans le montant de la
cotisation sont incluses :
la licence fédérale et la
fourniture d’un short et de
chaussettes aux couleurs du
club.

Documents à fournir
! Inscription sur le site : https://

inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=4;
En utilisant le dossier
d’inscription qui peutêtre
demandé par mail à
usmviroflayfootball@gmail.com

! Formulaire de demande de
licence de la Ligue de football,
avec certificat médical rempli et
signé par le médecin ou
attestation de réponse «NON » à
toutes les questions du
questionnaire médical
(uniquement pour les joueurs
ayant déjà fourni un certificat
médical lors de l’une des 3
saisons précédentes).

ATTENTION: pas de certificat
médical sur feuille volante

! Photo d’identité récente.

Pour une première adhésion :
! Photocopie de livret de famille

ou de carte d’identité nationale
ou de passeport en cours de
validité pour les personnes de
nationalité française

! OU Photocopie de carte de séjour
en cours de validité à la date de
l’inscription, de pièce d’identité
faisant apparaître le lieu de
naissance ou d’extrait d’acte de
naissance pour les personnes de
nationalité étrangère

Football

Responsable de section : Amadeu Bartolo



10

RENSEIGNEMENTS
Public : enfants à partir de 12
mois si marche acquise,
adultes féminins et masculins
Lieux de pratique :
gymnases des Prés-aux-Bois
et de Gaillon.

Inscriptions en ligne :
https://inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=5
Inscriptions :Mercredis 2 et 9
et samedis 5 et 12 septembre
de 13h30 à 16h au gymnase
des Prés-aux-Bois
Dimanche 6 septembre, 14h-
18h : forum des associations
Reprise des cours « entraî-
nement » :Mardi 1 septembre.
Reprise de tous les autres
cours :mardi 8 septembre.

Tél. : 01 30 24 13 26

aux horaires d’entraînement

Mail: GS@usmviro$ay.fr

Site : www.usmvgymsportive.fr

Adhésion USMV: 5 €

HORAIRESET
COTISATIONS

Gymdécouverte :
Baby Gym (250 €) et Mini
Gym (260 €)
! Baby-gymGymnaseGaillon
Cours avec un parent
accompagnateur
Enfants nés en 2019 :

samedi 9h30-10h15

Enfants nés en 2018 :

samedi 10h15-11h

Enfants nés en 2017 :

samedi 11h-11h45

! Baby-gymGymnase des
Prés-aux-Bois
Cours avec un parent
accompagnateur
Enfants nés en 2018 :

samedi 9h-9h45

Enfants nés en 2017 :

samedi 9h45-10h30

! Mini-gymGymnase des
Prés-aux-Bois
Enfants nés en 2016 :

samedi 10h30-11h30

Enfants nés en 2015 :

samedi 11h30-12h30

Gym animation :
Gymnase des Prés-aux-Bois
(275 €)
! École de gym
(nés de 2012 à 2014)
Filles :

mercredi ou samedi 13h30-15h

Garçons :

mardi 17h-18h30

ou jeudi 17h30-19h

! TGA:Trampolinegymagrès
(nésde2006à2011)
Filles :

mercredi ou samedi 15h-16h30

Garçons :

mardi ou jeudi 18h-19h30

! Trampoline/mini-
trampoline(nésde2006à
2012)

mercredi 16h30-18h

! FreeStyleParkour (nésde
2005à2009)

Mardi 20h-21h30

! GymAdultesauxagrès
(16anset+)

Jeudi 20h-21h30

! FitnessTramp’ (16anset+)
Fitness sur mini trampoline en
musique

Samedi 13h-13h45 ou 13h45-14h30

Gymnastique sportive

Responsable de section : Gilles Grégoire
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Entraînement Gym
féminine - Gymnase des
Prés-aux-Bois :
! PréCompet Niv2-4 7-9
ans
(nées de 2012 à 2014) (315 €)

2 séances : Mercredi 13h30-15h30

et samedi 16h30-18h30

! PréCompet Niv4 9-11 ans
(nées de 2010 à 2012) (315 €)

2 séances : Mercredi 15h-17h et

samedi 16h30-18h30

! LoisirCompet Niv4+
13 ans et +
(nées avant 2008) (300 €)

2 séances : Mercredi 19h30-21h

et en option Lundi 18h30-20h30

! Compet Niv5+ 9-12 ans
(nées de 2009 à 2012) (345 €)

3 séances : Lundi 17h30-19h30,

mercredi 16h30-18h30 et

vendredi 17h30-19h30

! Compet Niv5+ 13 ans et +
(nées avant 2008) (345 €)

3 séances : Lundi 18h30-20h30,

mercredi 18h-20h et vendredi

19h-21h

Pour les groupes complet,
séance OPEN le samedi
15h-18h30

Entraînement Gym
masculine - Gymnase des
Prés-aux-Bois :
! Poussins, benjamins 1
(nés de 2011 à 2014) (300 €)

2 séances : Mardi 17h-18h30 et

jeudi 17h30-19h

! Benjamins 2,minimes,
cadets
(nés en 2010 et avant) (315 €)

2 séances : Mardi et jeudi 18h-20h

Avec le soutien de :

Documents à fournir
! Certificat médical ou

l’attestation de réponse
"NON" à toutes les questions
du questionnaire médical
pour les adhérents ayant
déjà fourni un certificat
médical il y amoins de 3 ans

Autres conditions

! Supplément non-
Viroflaysien : +20€.

! Réduction familiale : -20€
pour le 2èmemembre
de la famille, et suivants.

! Pour les adhérents
desgroupes«entraînement»,
licence fédérale : +42€

CROSS DE LA SABLIÈRE

40e ÉDITION DU CROSS DE LA SABLIÈRE

Chaque année, l’USMV organise le cross de la Sablière.
Courses enfants et adultes.
Cet événement aura lieu le dimanche 7 février 2021.

Site Internet :www.crossdelasabliere.fr
E-mail : crossdelasabliere@usmviroflay.fr
Tél. : 01 30 24 14 56
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Gymnase
des Prés-aux-Bois
156 rue des Prés-aux-Bois

Tennis
de la Sablière
1 place de la Fête

Stade
des Bertisettes

104 route

du Pavé-de-Meudon

Plan
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Mini-gymnase
des Arcades
13 rue Rieussec

Centre sportif
Gaillon

28 rue Chanzy

Terrain
de tir à l’arc

rue de Dietzenbach
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RENSEIGNEMENTS
Public : à partir de 16 ans
Lieu de pratique :
centre sportif Gaillon et
gymnase des Prés-aux-Bois.
La gym vitalité propose
57 cours hebdomadaires,
dispensés par 9 éducateurs
sportifs diplômés d'État.
L’inscription ne donne plus
automatiquement l’accès à
tous les cours
Le site de notre section
relaiera les informations, nous
suivrons les directives
officielles.
Reprisedescours :
lundi 7 septembre 2020, en
fonction de la situation

Secrétariat Gym Vitalité

Tél.: 06 20 87 05 32

Mail: gv@usmviro$ay.fr

Site : www.usmvgymvitalite.fr

Adhésion USMV: 5 €

Tarifs :Viroflaysiens, 150 € ;
non-Viroflaysiens, 195 €.

Voici les catégories de
cours proposés en salle
• Bien-être
• Body Sculpt
• Body Tonic
• Body Zen
• Culture Physique
• Etirements Yin
• Fit Dance
• Fit Ball
• Fitness
• Gym douce
• Gym entretien/étirements
• Gym équilibre
• Gym équilibre/RM seniors
• Gymmodérée
• Gym tonic
• Méthode de Gasquet
• Réveil musculaire
• Pilates
• Piloxing
• Piyolates
• Renforcement Musculaire
• Strong 45 et Strong 60
• Stretching/relaxation
• Zumba

Activités proposées
en extérieur
• Marche nordique le jeudi de
14h à 15h30 (groupe de 20),
inscription dès le début de la
saison, supplément de 40
euros, le groupe reste le même
toute la saison. Niveau
soutenu.

Le planning pourra être
modifié en cours d’année,
consulter notre site Internet
pour plus d’informations
www.usmvgymvitalite.fr

Documents à fournir
! Inscriptions en ligne :

https://inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=6
Sinon : bulletin d’adhésion
disponible au secrétariat
USMV dûment rempli, signé et
accompagné du règlement
par chèque(s).

Gymnastique vitalité

Responsable de section : Catherine Rigollot
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PRÉSENTATION
L’USMV organise pendant
les vacances scolaires des
stages multisports pour les
6-14 ans (enfants rentrés en
CPminimum durant l’année
scolaire).
C’est dans une ambiance
détendue que garçons et
filles découvrent des activités
traditionnelles ou se
perfectionnent selon leur
niveau : trampoline, gym,
football, VTT, basket-ball, etc.
De nouvelles activités sont
aussi enseignées : kin-ball,
speed-ball, tchouk-ball,
boowling, speedminton, etc.
Les enfants sont pris en
charge pour une journée
ou plus.
Ils sont accueillis de 9h30
à 17h30 par nos moniteurs
diplômés d’État.
Le repas est pris
habituellement à la cantine
municipale de l’Aulnette.

Toutes les informations
sur notre site :
www.usmviro$ay.fr/stages.php

DATESDESSTAGES
(hors jours fériés)
Toussaint :
du 19 au 23 octobre.
Noël :
du 21 au 24 décembre.
Hiver :
du 15 au 19 février.
Printemps :
du 19 au 23 avril.

Juillet :
3 semaines à partir du 7 juillet.
Août :
du 23 au 27 août.

Tarifs à la journée
(Repas et goûter compris)
Viroflaysiens, 30 € ;
non-Viroflaysiens, +5 €
Inscription familiale, - 10 %
sur le montant total.

Renseignements

Aux heures d’ouvertures du

secrétariat de l’USMV:

01 30 24 14 56

stagesmultisports@usmviro$ay.fr

Documents à fournir
Aumoins 3 semaines avant le début du stage :

! Bulletin d’inscription, téléchargeable sur le site Internet de l’USMV,
lisiblement rempli, avec le règlement à l’ordre de l’USMV.
(pas d’inscriptions en ligne).

! Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport
de moins de 3 mois pour les enfants ne pratiquant pas déjà un sport
à l’USMV durant la saison 2020-2021.

Multisports

Responsable de l’activité: Jean-Pierre Rouillé
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RENSEIGNEMENTS
Lieu de pratique :
centre sportif Gaillon, « bulle »
du gymnase des Près-aux-Bois.
Reprise :
samedi 5 septembre.
Votre enfant pourra venir
découvrir, pratiquer et
progresser dans les cinq
activités sportives (organiser
en cycle) proposées
durant la saison : le basket,
le futsal, le hand-ball, les
sports de raquette et le tag
rugby. Un cycle de préparation
au cross de la Sablière 2021
est prévu.

HORAIRESDE
PRATIQUE
Pour les 7/9 ans :

le samedi de 9h30 à 11h

Pour les 10/12 ans :

le samedi de 11h à 12h30

Adhésion USMV: 5 €

Cotisations
Viroflaysiens, 195 €;
non-Viroflaysiens, +10 €
(inscription familiale, -10 %
sur la cotisation du 2e enfant).

Renseignements

aux heures d’ouvertures

du secrétariat de l’USMV:

Tél. : 01 30 24 14 56

Mail: ecoledesports@usmviro$ay.fr

RENSEIGNEMENTS

Courriel :plongee@usmviro$ay.fr

Site :

http://usmvplongee.wordpress.com

Inscriptions en ligne:
https://inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=7

ACTIVITÉSET
COTISATIONS
- Nage libre loisir ou apnée
encadrée : 170 €
- Formation scaphandre : 230 €
-Supplément non-Viroflaysiens :
+10€

LIEUETHORAIRES
DEPRATIQUE
Piscine de Satory - lundi et
jeudi de 21 h 00 à 22 h 30
! rendez-vous devant l’entrée
de la piscine à 20 h 45
! stationnement des
véhicules obligatoire sur le
parking du cercle mixte

AUTRESACTIVITES
(horspiscine)
- Biologie sous-marine
- Sorties en mer (technique et
exploration)

Documents à fournir
! Bulletin d’inscription
(adhésion et participation
aux séances),
téléchargeable sur le site
Internet de l’USMV,
lisiblement rempli (pas
d’inscriptions en ligne).

! Le règlement à l’ordre
de l’USMV.

! Le certificat médical de
non contre-indication à la
pratique du sport de moins
de 3 mois, y compris course
à pied en compétition.

Autres conditions

L’inscription au cross
de la sablière (février 2021)
est offerte avec l'inscription.

École des sports

Responsable de l’activité: Jean-Pierre Rouillé

Plongée sous-marine – apnée

Responsable de section : François-Xavier Huet
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RENSEIGNEMENTS
Public : toute personne
aimant la marche.
Reprise :
samedi 5 septembre.
Voir programme détaillé
et adhésion en ligne sur le site
de la section :
randonnee-viroflay-usmv.fr
Accueil pour randonnée
d'essai un samedi
ou un dimanche.

Renseignements

randonneeviro$ay@gmail.com

HORAIRESDE
PRATIQUE
Randonnées
! Hebdomadaires (samedi) :
Rendez-vous à 8h45 précises
pour une randonnée de
2 heures environ.
- Les 2 premiers samedis
dumois rive droite, face au
gymnase des Prés-aux-Bois.
- Les autres samedis rive
gauche, au Chêne
de la vierge.

! Randonnées proposées :
- Dite « classique » de 8 km
environ
- Dite «XS » de 5 km
maximum, deux fois par mois
- Dite «XL » de 11 à 12 km
maximum (retour vers midi)
une fois par mois (RandoNett
en avril pour la classique et
XS)
!Mensuelles : un dimanche
par mois, sur la journée (avec
Possibilité de demi-journée).

!Week-end (2 fois par an),
- Semaine (3 fois par an, dont
1 séjour raquettes).
Programme détaillé sur le site
de la section.

Adhésion USMV: 5 €

Cotisations
(comprenant la licence
FFRandonnée et l’assurance)
Tarifs inchangés
Individuel : 41 €
Famille : 75 € (les mineurs

sont inscrits sur la licence
familiale et doivent être
accompagnés d’un adulte
à chaque randonnée).
Non pratiquant : 30 € (pour
les personnes ne souhaitant
pas marcher mais apporter
leur soutien à la section
et aux actions
de la FFRandonnée).

Documents à fournir

! Inscriptions en ligne :
https://inscription.usmviroflay.fr/inscription.php?section=6

! Certificat médical obligatoire (pour chacun des inscrits), autorisant
la pratique de la randonnée pédestre, datant de moins de trois
mois pour la première adhésion et ensuite tous les trois ans.
Pour la période intermédiaire, fournir un questionnaire médical
disponible sur le site de la section.

! Règlement par chèque ou par CB pour l’inscription en ligne.

Randonnée pédestre

Responsable de section : Dominique Égal



18

RENSEIGNEMENTS
Public : féminin et masculin
à partir de 5 ans.
Lieu de pratique : gymnase
des Prés-aux-Bois.
Reprise :mardi 1er septembre.
Inscriptions en ligne :
https://inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=9
Aide aux inscriptions :
le samedi 5 septembre au
gymnase des Prés-aux-Bois
de 14h à 17h.
La section sera présente
au forum des assocations de
Chaville le samedi 5 septembre
et de Viroflay le dimanche 6
septembre.

Contact: Laurent Petrone

Tél.: 07 81 37 63 17

Mail: tt@usmviro$ay.fr

Site : www.ttviro$ay.com

Twitter:@USMVTT

HORAIRESDE
PRATIQUE
Jeunes
Les groupes d’entraînement
seront formés par les
entraîneurs selon les niveaux
et les catégories d’âge
des inscrits.

Mardi de 17h30 à 20h

Mercredi de 13h30 à 16h15

Vendredi de 17h15 à 19h45

Samedi de 9h45 à 12h45

et de 14h à 17h

Jeu libre pour tous

Lundi de 20h à 22h

Mercredi de 20h à 22h

Vendredi de 20h à 22h

hors compétitions

Samedi de 10h à 18h

hors compétitions jeunes

et régionales adultes

Entraînement adultes loisir

Jeudi de 20h30 à 22h

Entraînement adultes
compétitions

Mardi de 20h à 22h

Stages ouverts à tous

En 2e semaine des congés

scolaires

Adhésion USMV: 5 €

Cotisations
- Entre 180 € et 215 € suivant
la catégorie et inscription
en compétition
- Licence fédérale comprise
dans la cotisation
- Réduction familiale : -20 €
à partir du 2e inscrit
de la même famille.
- Supplément nouvel
adhérent : + 21 €.
- Supplément non-
Viroflaysiens: + 5 €

Documents à fournir

! Certificat médical de moins de
trois mois pour les nouveaux
adhérents ou pour les
adhérents ayant fourni un
certificat médical il y a 3 ans.

Tennis de table

Responsable de section : Laurent Pétrone
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RENSEIGNEMENTS
Tout public dès 4 ans.
Lieu de pratique : tennis
de la Sablière, 1 placede la Fête.
4 courts couverts dont
2 équipés du système vidéo
Mojo en libre-service;
4 courts extérieurs dont un
terre-battue ;murd’entraînement.
Club-house, bar, vestiaires.
Autres prestationspayantes:
animations tousâges toute
l’année, stagespendant les
vacances scolaires, formule
coursdeprintemps (avril à juin),
cardio-tennis, entretienphysique
lié au tennis, cordageexpress

Permanence du secrétariat:

Mardi de 14h15 à 18h30

Mercredi de 10h15 à 11h30

et de 14h15 à 18h30

Vendredi de 14h15 à 18h30

Samedi de 10h15 à 12h30

et de 14h15 à 18h30

Tél.: 01 30 24 53 91

Mail: tennis@usmviro$ay.fr

Site : tennis.usmviro$ay.fr

Adhésion USMV: 5 €

COTISATIONS
(incluant la licence fédérale
de 12 € pour les 3-6 ans ; 20 €
pour les 7-18 ans et 30 € pour
les adultes) :
Enfants nés en 2015 et
après : 87 €.
Supplément 1h école
de tennis : 190 €,

Enfants nés entre 2009
et 2014, 180 €.
Supplément 1h école
de tennis, 190 €.

Jeunes nés entre 2003
et 2008, 210 €.
Supplément 1h école
de tennis, 190 €.

Adultes nés en 2002
et avant : temps plein (tous les
horaires de tous les jours
d’ouverture du club) 276 €;
heures creuses (de 8h à 17h,
hors week-ends et jours fériés)
176 €.
Supplément 1h de cours
adultes, 320 €.
Compétition : voir tarifs
au club ou sur site Internet.

AUTRESCONDITIONS
Nouveauxmembres :
droit d’entrée de 40 € et
acquisition du badge pour
l’accès au club de 10 €.
Non-Viroflaysiens : +50 €.
Réductions par famille
à partir du 3emembre :
-50 € par membre.
Réductions chômeurs/
étudiants : - 50 €
Parrainage : -40 € (réduction
pour le parrain et le filleul,
pour les adultes).
École de tennis et cours
adultes :
une heure par semaine demi-
septembre 2020 à finmai
2021 (hors jours fériés et
vacances scolaires).

Documents à fournir

! Inscription sur le site : https://inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=9 ; ou formulaire papier à retirer au club
(disponible sur site : tennis.usmviroflay.fr).

! Certificat médical datant de moins de trois mois autorisant la pratique
du sport (ou du tennis) en compétition. Une attestation de réponse
négative au questionnaire de santé QS-SPORT suffit dans les deux
cas suivants:
- vous avez fourni un certificat médical l’an dernier;
- vous avez fourni un certificat médical il y a 2 ans et une attestation
l’an dernier.

! Pour les nouveaux adhérents, deux photos d’identité récentes.

! Pour les Viroflaysiens, un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture EDF…).

! Règlement par chèque bancaire à l’ordre de USMV ou CB

Tennis

Responsable de section : Gildas Delon
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RENSEIGNEMENTS
La compagnie de Viroflay,
membre de l’USMV, affiliée
à la FFTA, a été créée
en 1971.
La Fédération française
de tir à l’arc a décerné
pour la saison 2019/2020 le
label Bronze à la compagnie
d’arc de Viroflay, pour son
dynamisme, la qualité de
son accueil, de ses ensei-
gnements et de ses perfor-
mances sportives.

Axée sur les disciplines
de plein air (cibles anglaises,
parcours nature et 3D), la
compagnie d’arc de Viroflay
propose aux archers de loisir
et aux compétiteurs de haut
niveau de se côtoyer dans
une ambiance conviviale.
Notre compagnie possède

trois buttes de tir (10, 20 et
50 mètres) ainsi que deux
parcours nature/3D.

Elle dispose également
de deux créneaux en salle,
les mardi et jeudi soir, au
gymnase des Prés-aux-Bois.

Contact:

- Pascal Lignereux :
0628042710 (à partir de 20h)

- Jean Sarete : 0673506770
(à partir de 20h)

Mail: Compagnie.arc.viro"ay
@gmail.com

Site : www.club.quomodo.com/
compagnie-arc-viro"ay

Horaires de pratique :
Samedi de 13h30 à 17h30 et
permanence du bureau.

Adhésion USMV: 5 €

Cotisations (licence FFTA
et assurance incluses) :
Jeunes (à partir de 15 ans
avant le 1er janvier 2020) :
130 €.
Adultes : 160 € (club), 165 €
(compétition).
Réduction «famille » : -10 €
par membre supplémentaire.
Réduction «Viroflaysien » :
-5 € (sur justificatif
de domicile).

Documents à fournir
! Inscriptions en ligne :

https://inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=11
Sinon : bulletin d’adhésion
téléchargeable sur site de
l’USMV et de la section
dûment rempli, signé et
accompagné du règlement
par chèque(s).

! Certificat médical (modèle
téléchargeable sur le site de
la Section), de moins d’un
an au 30 septembre avec la
mention « pratique en
compétition »

Tir à l’arc

Responsable de section : Pascal Lignereux
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RENSEIGNEMENTS
Public :Masculin et féminin
à partir de 8 ans.
Lieu de pratique : centre
sportif Gaillon.
Reprise :
mercredi 9 septembre

Contact:

Guy Vergely

Tél.: 06 76 76 75 33

Mail: guy.vergely@gmail.com

Site : www.viro-volley.com

Adhésion USMV: 5 €
Supplément non-Viroflaysiens :
+15€.

HORAIRES
ETCOTISATIONS
École (à partir de 8 ans)

Samedi de 14h30 à 16h30

Cotisation : 145 €.
Loisirs

Mardi de 20h à 22h

Cotisation : 140 €.

Équipes
- Benjamins, minimes :

Mercredi de 17h à 18h30

Samedi de 14h30 à 16h30

Cotisation : 165 €.
- Cadets et Juniors :

Mercredi de 18h30 à 20h

Vendredi de 18h à 20h

Cotisation : 175 €.
- Seniors :

Mercredi et vendredi de 20hà22h

Cotisation : 185 €

Documents à fournir
! Inscriptions en ligne :
https://inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=12
Sinon : bulletin d’adhésion
téléchargeable sur site de
l’USMV dûment rempli, signé
et accompagné du
règlement par chèque(s).

! Certificat médical de moins
de 3 mois obligatoire.

! Photocopie d’une pièce
d’identité + 1 photo.

Volley-ball

Responsable de section : Bruno Debizet
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RENSEIGNEMENTS
Public :masculin et féminin
à partir de 6 ans.

Lieux de pratique : centre
sportif Gaillon, gymnase
des Près-aux-Bois.

Reprise : lundi 7 septembre

Inscriptions en ligne :
https://inscription.usmviroflay.fr/
inscription.php?section=13
à partir du 15 juillet, pour les
nouveaux adhérents

Contact :

Marguerite Baudienville

01 39 24 08 68
Mail : yoga@usmviro$ay.fr
Forum des associations
le 6 septembre

HORAIRES
! Centre sportif Gaillon

Mardi de 9h à 10h30

Professeur : Sylviane Meyer.

Jeudi de 19h30 à 21h

Professeur : Armelle Fillet.
! Yoga enfants (6 à 11 ans)

Vendredi de 17h30 à 18h30

au dojo

Professeur : Isabelle Messé.
! Yoga ado : (11/12 ans-
16/17 ans)

Lundi de 18h30 à 19h30 au dojo

Professeur : Isabelle Messé.
! Gymnase
des Prés-aux-Bois

Lundi de 18h30 à 20h

sous gymnase des prés-aux-bois

Mercredi de 19h à 20h30

Professeur : Sylviane Meyer.

Adhésion USMV: 5 €

Cotisations
Adulte : 235 €.
Couple : 410 €.
Étudiant ou demandeur
d’emploi (sur présentation
d’un certificat) : 155 €.
Enfants et adolescents : 170 €
Supplément non-Viroflay-
siens : + 5 €.

Yoga

Responsable de section : Marguerite Baudienville
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Les aides à la pratique sportive

Aides Bénéficiaires Où l’obtenir ?

Centre communal
d’action sociale (CCAS)

Sous conditions
de ressources

Coupons sport Toute la famille Comités d’entreprise

Pass + ; jusqu’à 80 € Collégiens domiciliés
et/ou scolarisés dans

les Yvelines et les Hauts
de Seine

www.passplus.fr

CCAS
2 place Charles-de-Gaulle
Viroflay -Tél.:0139241260

www.ville-viroflay.fr/
annuaires/annuaire-des-
services-municipaux/
service/28-centre-
communal-d-action-
sociale-ccas.html

Anoter pour toutes les disciplines

• Pour encourager la pratique
par les adultes de plusieurs
activités loisirs: l’inscription
d’un adulte (+18 ans) sur 3
sections permet d’obtenir
un remboursement allant jusqu’à
10 % dumontant des 3 cotisations
effectivement payées. S’adresser
au secrétariat de l’USMV.

• L’USMV facilite l’accueil
des Viroflaysiens en situation
de handicap souhaitant
pratiquer une activité sportive.
N’hésitez pas à contacter
les responsables des différentes
sections, qui se feront un plaisir de
vous informer sur les différentes
possibilités qui s’offrent à vous.

Plus de renseignements par mail à

contact@usmviroflay.fr ou au 01 30 24 14 56

Nos valeurs

- Le sport pour tous
- L'éducation par le sport
- La santé par le sport

Petits ou grands,

tous les dons
sont possibles et ouvrent droit à réduction
d'impôt (-66% dumontant du don dans la

limite de 20% du revenu imposable)
C'est essentiel pour assurer la continuité
de tous nos projets sportifs.

L'USMV bénéficie du statut d'association
reconnue d'utilité publique lui permettant
de recevoir des dons ouvrant droit à
réduction d'impôt de 66% du don
(pour les particuliers).

Vous êtes adhérent, sportif, parent, ami,
Soutenez l'USMV !

Soutenez l'Union SportiveMultiactivité de Viroflay
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