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Message du Président

21 décembre : Lancement de la

question du mois de décembre

pour le Quiz des 50 ans de l'USMV

20 janvier : Assemblée Générale

(rubrique dédiée page 2)

13 février 2022 : 

40ème Cross de la Sablière 

à "La Piste"

26 mars :

Internationaux de Boxe Française

(centre sportif Gaillon)

www.usmviroflay.fr

@USMViroflay

@USMViroflay

L'année 2021 se termine et devant la situation
sanitaire qui se dégrade à nouveau en cette fin

décembre, nous avons jugé plus raisonnable d'annuler
le meeting de natation et la fête du basket.

 
Ce n'est que partie remise.

La trêve arrive. Nous nous retrouverons en janvier.
 

Je vous donne rendez-vous le jeudi 20 janvier pour
l'Assemblée Générale annuelle et le dimanche 13

février pour le 40ème cross de la Sablière.
 

Je compte sur vous.
 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de fin
d'année en famille.

Jean-Pierre ROUILLÉ
Président de l'omnisport
Administrateur F.F.C.O



L'ACTUALITÉ DU MOMENT : UN CLUB QUI FORME LES PROFESSIONNELS DE DEMAIN

L'USMV est une association mais est considérée, juridiquement parlant, comme une entreprise de
plus de 10 salariés (49 salariés soit 13 équivalents temps plein) et a, en conséquence, l'obligation de
cotiser à l'AFDAS, l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).
Ainsi, le club a vocation à être un support pour s'engager dans une formation en alternance ou en
apprentissage, non seulement sur les métiers de l'encadrement sportif (BPJEPS, DESJEPS) mais
aussi sur des métiers induits (communication, organisation d'événements sportifs, agent de
développement par exemples). En revanche, nous n'avons pas l'homologation pour les métiers de la
danse (ministère de la Culture), ni de l'animation (Tourisme).
Les formations durent une année environ. La formation théorique est dispensée dans un
établissement spécialisé agréé (Transfaire par exemple), une faculté ou un CREPS. 
La partie pratique de la formation se déroule au sein du club avec un tuteur, salarié du club.

Cette année, Aurélie, déjà titulaire d'un Certificat de Qualification Professionnelle tennis, poursuit
une formation BPJEPS tennis (ex brevet d'état).
Dans un autre domaine, Mehdi, prépare un BAC+3 chargé de projet événementiel et administrateur
de structure sportive dans le cadre du programme Campus2023.
Hugo, après une licence de commerce, suit depuis septembre 2020, un cursus en première année de
Master Commerce Marketing Digital en alternance. Il prépare cette année, son master 2.
L'an dernier, Noredine a été reçu avec succès au Brevet de Moniteur Fédéral de football. Tanguy,
inscrit par Parcoursup au CREPS de Chatenay-Malabry, a obtenu le BPJEPS APT. Ces deux jeunes,
désormais diplômés d'état, sont aujourd'hui des éducateurs sportifs salariés du club.

Il est possible de construire un parcours professionnel au sein de l'USMV. Cette démarche peut être
également proposée à un senior en fin de carrière qui souhaite engager une reconversion pour
terminer son parcours professionnel. Tous les profils sont recherchés et étudiés par la gouvernance
du club. Des pré-requis et le PSC1 sont exigés.

Vous souhaitez, comme ces jeunes, engager une formation diplômante dans les métiers du sport ?

Alors, adressez une lettre de motivation et votre C.V. au président de l'USMV; 104, route du Pavé de
Meudon à Viroflay (78220).

L'ÉVÈNEMENT DU MOIS :  L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L'assemblée générale annuelle de l'association aura lieu le jeudi 20 janvier à 19h dans la salle
Dunoyer de Segonzac. Du fait des conditions sanitaires actuelles, nous reviendrons vers vous pour
vous détailler son déroulement qui pourrait se tenir à distance. Elle est ouverte aux adhérents de
plus de 16 ans disposants de plus de 6 mois de présence au sein du club. Chaque adhérent dispose
d'une voix pour les votes proposés. Nous vous remercions par avance pour votre implication.

LES DERNIÈRES NOUVELLES  :  UN CONCOURS POUR NOS 50 ANS 

L'USMV a fêté ses 50 ans le mercredi 24 Novembre. A cette occasion, un
jeu concours est organisé chaque mois jusqu'à fin juin 2022. Les 4 lots mis
en jeu ce mois-ci : une valise cabine, un sac de sport "50 ans USMV", un
portefeuille femme Cacharel et une entrée enfant pour le parc accrobranche
de Chaville.
Félicitations aux 4 vainqueurs de novembre qui ont été contactés par mail.
Vous pouvez d'ores et déjà tenter votre chance pour le mois de décembre
sur notre site : www.usmviroflay.fr



LA RUBRIQUE VERTE ♻  

Retour en images 

Le saviez-vous ?
Une balle de tennis met des milliers d'années à se dégrader dans la nature.
Elles comportent du caoutchouc, de la feutrine, ainsi que de nombreux 
 produits polluants. Ce qui fait ainsi du tennis le 5ème sport le plus polluant
de France. Afin de limiter son empreinte écologique, l'USMV participe à
l'opération "balle jaune" visant à recycler les balles de tennis usagées pour les
transformer en sols sportifs offerts à des structures à vocations sociales et
solidaires. 
Vous pouvez retrouver ces contenants au sein du club-house de la Sablière.

À l’occasion de la semaine européenne du handicap, l’USMV a co-organisé avec la
Ville de Viroflay et d’autres partenaires (Les Dunes de l’Espoir et Les Bouchons de
l’Espoir), un après-midi dédié à la sensibilisation du handicap. 
Une cinquantaine de personnes sont venues essayer les joëlettes et handi-bikes mis à
disposition. 
En parallèle, plus de 50 kilos de bouchons en plastique ont pu être collectés au profit
des Bouchons de l’Espoir afin de financer des projets de sports adaptés. 
Nous remercions les organisateurs et les participants pour ce moment de partage. 

Merci à tous nos partenaires  
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Cette gazette est la vôtre avant tout, alors n'hésitez pas à nous solliciter pour relayer vos prochaines actions. 😄 

Des athlètes de la section gym sportive ont participé à leur
première compétition de parkour le samedi 18 décembre à
Vélizy. Un grand merci aux organisateurs ainsi qu'aux
accompagnateurs

Après plusieurs semaines d'attente, l’affiche du Cross de
la Sablière 2022 a été dévoilée mercredi 15 décembre.
Encore merci à nos partenaires pour le soutien apporté.
Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site internet du
Cross : crossdelasabliere.fr
Ouvert à partir de 6 ans, licenciés ou non.
Venez nombreux à "La Piste" !


