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LE MOT DU MAIRE
À  Cormeilles-en-Parisis, nous avons nos événements sportifs,  nos équipements 
et même nos champions ! Nous avons surtout l’esprit sportif. Loin du sport 
spectacle et de ses dérives sur fond de scandales, l’esprit sportif est avant tout 
un comportement vis-à-vis des autres et de soi-même. Que ce soit dans les 
sports solitaires où le goût de l’effort et du dépassement domine, ou dans les 
sports d’équipe, le vrai sportif fait sienne une attitude  qui remonte à l’Antiquité 
en passant par la chevalerie des temps médiévaux.  L’esprit sportif, c’est le 
respect de l’adversaire, l’acceptation des règles, c’est admettre la défaite 
dignement. En reconnaissant la supériorité d’un adversaire qui a gagné, on  élève 
son propre mérite. Celui qui a compris ce paradoxe de l’humilité possède l’esprit 
sportif. C’est cette attitude que nous souhaitons promouvoir à Cormeilles. Ce 
bulletin hors-série vous présente toute la place éminente que tient le sport dans 
notre ville dans ses aspects les plus divers. Pierre de Coubertin disait : « le sport 
va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté 
pour la vaincre ». Cet esprit sportif est finalement une excellente école de la vie. 

Je vous souhaite une excellente année 2016.

Yannick Boëdec 
maire de Cormeilles-en-Parisis,  

conseiller départemental du Val-d'Oise
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Histoire 
du sport

Au début du XXe siècle, la pratique sportive commence à s'organiser à Cormeilles, avec la création d'une 
association, l'Amical Club Sportif Cormeillais, et l'ouverture du premier équipement sportif, le stade municipal.

L’Amical Club Sportif Cormeillais, 1ère 
organisation sportive
Conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, une association ayant pour titre Amical 
Club Sportif Cormeillais dite « A.C.S.C. » est créée en 1909. En 1927, le stade municipal, comportant 
une piste d’athlétisme et un terrain de football, lui est officiellement loué et les deux premières 
sections de l'A.C.S.C. voient le jour : la section football et la section athlétisme. Aujourd’hui, l'A.C.S.C. , 
présidé par Dominique Méance, c'est 20 sections, 22 disciplines sportives et 5 625 adhérents.

La section football 
En 1924, la section football est officiellement créée, et près d’un 
siècle plus tard, le football est toujours aussi populaire. 540 
footballeurs jouent dans le club cormeillais, labellisé club formateur 
et présidé par Stéphane Ruff. Selon leur niveau et leur âge, ils 
apprennent les bases ou pratiquent en compétition. 

La section athlétisme
Si la pratique de l’athlétisme à Cormeilles 

remonte au début du XXe siècle, la 
section athlétisme, relancée en 1962 et 
actuellement présidée par Luc Deschamps, 
s’est beaucoup développée. 170 athlètes 
s'entraînent au club, et chacun d’entre 
eux peut s’épanouir et progresser à son 
rythme dans le large éventail d’épreuves 
d’athlétisme enseignées (courses de 
plats et de haies, sauts, lancers et 
épreuves combinées). Les valeurs morales 
personnelles de l’athlétisme comme le 
courage, la combativité, la rigueur mais 
également citoyennes comme le respect, la solidarité, la tolérance, en font une véritable 
école de la vie. De plus, la compétition est l’un des moteurs de la section, Cormeilles étant 
souvent représentée aux différents championnats de France, avec près de 210 qualifications 

en individuel et vingt podiums au cours 
des vingt dernières années. Les minimes 
garçons ont ainsi remporté, en 2002, la 
deuxième place au relais 800 m - 200 m - 
200 m - 800 m, après avoir détenu pendant 
quelques mois le record de France de la 
spécialité. Plus récemment, deux titres 
individuels ont été remportés par Issa Diallo 
en décathlon junior et par Boubacar Diallo 
à la perche junior. Et le club continue sur 
cette lancée avec quatre qualifications pour 
les championnats de France en 2015. 

137 500 € 
C’est le montant de 
la subvention de 
la Ville à l’A.C.S.C. 
en 2015 et aux  
sections sportives 
qui la composent. 
Par l’octroi de 
subventions aux 
clubs, la mise à 
disposition de 
salles et l’aide à 
l’organisation de 
manifestations, 
la Ville soutient 
le sport amateur 
et professionnel.

ZOOM

En septembre, 133 personnes ont couru en faveur de l’association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque enfants du monde en hommage à Eddy Lesueur, 
entraîneur de la section athlétisme, disparu en 2014. Le challenge Eddy 
Lesueur sera reconduit à la rentrée 2016. 
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Histoire  
du sport

Cormeilles offre à chacun la possibilité de pratiquer son activité préférée toute l’année, à l'extérieur comme en 
salle, en club comme librement. En particulier, elle met à disposition des associations, des écoles et du grand 
public, des locaux et des équipements publics. 

Équipements sportifs Associations 

City stade (2010), skate-park (2006), city-parc (2010), 
jorkyball (2014), mur d'escalade (2008) Accès libre

Courts de tennis (1960)
Stade municipal Gaston Fremont - Route stratégique Tennis

Stade Gaston Frémont (1920)  
et Cosec (1976)

Basket, athlétisme, football, tennis  
et handball

Complexe sportif Léo Tavarez (2001) Judo, karaté, handball, volley,  
gym pour tous

Gymnase Alsace-Lorraine (1959)
57, boulevard de Lorraine Gym pour tous

Salle Émy-Les-Prés (1969)  
et 13, rue Thibault Chabrand Basket, handball, aéromodélisme

Salle Léon Jay (2012) - rue René Couzinet Escrime

Salle de yoga / Qi Gong (2013) 
113, rue de la République Yoga

Salle La Savoie (1972) et salle de billard Gym seniors, billard

Salle Les Pierres Vives (2009) Gym pour tous

Salle de boxe (2010) - 9, rue René Couzinet Boxe, kick-boxing

Local cyclotourisme (1995/96) - 13, rue des platrières Cyclotourisme VTT
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PRÉSENTATION EXPRESS DES OCÉANIDES
•  Ouverture : mai 2015

•  Superficie totale : 2 255 m²

•  Deux zones : un espace aquatique et un espace  
    bien-être (sauna, spa, hammam) 

• Activités : aquagym douce et tonique, aquabike, 
aquatraining, aquaphobie, jardin aquatique et aquapalmes

En mai 2015, des infrastructures sportives (barres parallèles, 
échelles…) dites de « street workout » ont été installées square 
Apollinaire, dans le quartier des Champs-Guillaume. Ici, les 
adeptes de musculation  réalisent des acrobaties aériennes à 
l’aide du mobilier urbain. En raison du succès de l’équipement, 
en particulier auprès des jeunes, un second lieu sera créé place 
Jean Ferrier au 1er trimestre 2016.

En 1922, Charles Dufour, Maire de Cormeilles, demande au commandant 
du Fort d’aménager des vestiaires dans une dépendance du Fort. Jusqu’à 
présent, la soixantaine de sportifs de l’ACSC se changeait…chez un 
marchand de vin voisin !

Un nouveau centre aquatique en 2015

Depuis le printemps dernier, le centre 
aquatique Les Océanides, financé 
par la communauté d’agglomération 
du Parisis,  a ouvert ses portes rue 
Jean-Baptiste Carpeaux. Scolaires, 
associations, école de natation, 
participants aux activités aquatiques 
et grand public profitent pleinement, 
durant leurs créneaux horaires, des 
différents espaces. En particulier, les 
cinq couloirs du bassin de natation ont 
permis à l’A.C.S.C. natation d’augmenter 
sa capacité d’accueil, et 330 nageurs 
composent actuellement le club. Ils 
découvrent l’eau, apprennent à bien 
nager et peuvent même se lancer 
dans la compétition. Grâce à un 
enseignement de qualité, les meilleurs 
sportifs du club évoluent aux niveaux 
départemental, régional et national.
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Cette publication a 
été réalisée grâce à 
la participation des 

entreprises, artisans et 
commerçants locaux. 

Vous souhaitez 
faire paraître votre 
annonce dans une 
des publications 

municipales ? 
Contactez le service communication 

au 01 34 50 47 09 
ou par courriel :  

communication@ville-cormeilles95.fr

Espaces verts, 
Sports, Aménagements

13, avenue des Cures, 95580 ANDILLY
Tél. : 01 34 16 61 01 - Fax 01 39 59 84 73 

E-mail : pinson@pinson-paysage.com 
Web : pinsonpaysage.com 

Travaux publics - Travaux de branchement
Travaux de pose de canalisation

Travaux souterrains - Travaux de génie civil

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORMEILLES-EN-PARISIS,
DANS LE QUARTIER DES BOIS ROCHEFORT

> Au cœur d’un vaste jardin paysager
> Appartements, duplex et maisons 

du 2 au 5 pièces avec balcons, 
terrasses ou jardins privatifs

0 810 531 531

IBIZA. Féréal RCS Paris 334 850 690 • Architecte : Architectonia • Illustrateur : Kreaction • Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance - 12/2015

En partenariat avec

DANS LE QUARTIER DES BOIS ROCHEFORT
DÉMARRAGE 
DES TRAVAUX

ESPACE DE VENTE :
Av. Louis Hayet (D121) - Cormeilles-en-Parisis
(face au Buffalo Grill)
Ouvert les lundi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h ;
samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.

MOZAÏK

NEX-PRE-160x110-CORMEILLES-1215.indd   1 15/12/2015   17:49
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Léonard Tavarez,  
un champion historique
En dépit de ses quatre titres de champion de France 
et ses rencontres avec les plus grands boxeurs, Léo 
Tavarez a toujours considéré la boxe comme un jeu. Ce 
jeu a été marqué par deux adversaires,  Roberto Duran 
et Ken Buchanan. En janvier 1974, il ne se défile pas 
devant Roberto Duran, qu’il qualifie lui-même de « bête de 
ring », mais la puissance exceptionnelle de l’une de ses 
droites l’expédia au tapis à la fin du 3e round. Quelques 
mois plus tard, il rencontre Ken Buchanan, le tenant du 
titre européen. Jusqu’au 9e round, le duel technique entre 
ces deux stylistes de la boxe donnent tout son sens au 
surnom de  « noble art » de la discipline. Mais au 10e 
round, les yeux du champion français se voilent, la rétine 
de son œil gauche s’est décollée, et au 14e round, son 
manager Jean Traxel doit jeter l’éponge. Ce combat, l’un 
des plus importants de sa carrière, en signe la terrible fin. 
Il passe alors de l’autre côté des cordes, en créant l’école 
de boxe de Cormeilles-en-Parisis, fidèle à sa vision de la 
boxe : « le principal est de rencontrer des gens avec qui 
on se lie d’amitié. Ça c’est le côté positif de la boxe ».

Taylor Mabika  
et Gaëlle Amand 
enfilent les gants
A l’inverse de son image de sport de 
brute, la boxe véhicule de nombreuses 
valeurs, du goût de l’effort au respect 
de l’autre. Ce sont ces valeurs que les 
deux champions, Taylor Mabika et 
Gaëlle Amand transmettent, en plus 
de leur passion, en tant qu'entraîneurs 
au club de boxe de Cormeilles. Le 
boxeur gabonais Taylor Mabika, double 
champion d’Afrique et double champion 
intercontinental, a récemment été 
sacré champion du monde IBU, dans 
la catégorie des poids lourds-légers, 
en surclassant Tyler Seever. En battant 
l’Américain par arrêt de l’arbitre au 
3e round, l’enfant de Libreville est 
devenu le premier Gabonais champion 
du monde dans cette version IBU. 
Quant à Gaëlle Amand, elle met au 
tapis un second préjugé attaché à la 
boxe, celui d’être un sport réservé aux 
hommes. À l’annonce de sa victoire 
aux championnats du monde à Cergy, 
entourée de son public, de sa famille 
et de ses amis, Gaëlle Amand est en 
larmes, tant l’émotion et le sentiment de 
délivrance sont forts. La championne 
de France, d’Europe et du monde dans 
la catégorie des poids plumes, dispense 
des cours de cardio boxe destinés 
aux femmes, afin de promouvoir 
la boxe française au féminin. 

Portraits  
de champions

Les compétitions des sportifs de haut niveau sont de véritables spectacles. Et lorsque ces 
spectacles se transforment en victoires, ils renforcent l’image de Cormeilles. Présentation de 
quelques champions qui font la fierté d’être Cormeillais.

BIO EXPRESS DE LÉO TAVAREZ
• 1969 - Champion de France des 

poids légers 
• Janvier 1974 - Demi-finale mondiale 

face à Roberto Duran
• Décembre 1974 - Championnat d’Europe 

face à Ken Buchanan (ci-contre)
• 1976 - 1er gala de boxe à Cormeilles-

en-Parisis
• 1991 - Décès 
• 2001 - Le complexe sportif est baptisé  

« Léo Tavarez »

BIO EXPRESS DE TAYLOR MABIKA
• 2004 - Participation aux Jeux Olympiques 

d’Athènes

• 2004 et 2007 - Champion d’Afrique

• 2007 - Participation au championnat du 
monde de Chicago

• 2015 - Champion du monde IBU (Union 
internationale de boxe)

BIO EXPRESS  
DE GAËLLE AMAND

• 2012 - Championne de France 
et championne d’Europe EBU

• 2013 - Championne du monde 
des poids plume (version WBF)

C’est le vendredi 13 décembre 1974 que devait se dérouler le combat opposant 
Léo Tavarez et Ken Buchanan. Mais le boxeur écossais, superstitieux, 
demanda à repousser la rencontre car  « jamais [il] ne voyagerait un 13, et 
encore moins si ce 13 est un vendredi »Z
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Jérémy Baillard
C’est dans les stades d’athlétisme que 
Jérémy Baillard a décroché ses premiers 
trophées. Le jeune prodige du lancer de 
disque, reconverti dans le rugby, est contacté 
en septembre 2011 par le pilote Thibault 
Godefroy, pour entrer dans l’équipe de France 
de bobsleigh et participer à la tournée 
nord-américaine. Quelques mois plus tard, 
il participe à sa première compétition et 
termine 23e des championnats du monde 
à deux, les Mondiaux de Lake Placid. De 
l’athlétisme au bobsleigh, il n’y a qu’une 
piste de différence. Les qualités de vitesse, 
de force et d’explosivité des athlètes 
conviennent en effet parfaitement aux 
rôles de pousseur en bobsleigh. Et cette 
reconversion lui a permis de réaliser son 
rêve : décrocher une sélection olympique ! Le 
22 février 2014, Jérémy Baillard était sur la 
piste de bobsleigh des Jeux Olympiques de 
Sotchi avec l’équipe de Thibault Godefroy. 

Portraits de champions

BIO EXPRESS
• 2006-2012 - 10 sélections en équipe de France en athlétisme
• 2012 - 1re compétition en bobsleigh 
• 2014 - 23e aux Jeux Olympiques d’Hiver de Sotchi

BIO EXPRESS
• 2002, 2003 et 2009 : Championne de 

France de ju-jitsu en duo système
• 2002 et 2010 : Championne 

d’Europe de ju-jitsu en duo système
• 2002 - Championne du monde 

de ju-jitsu en duo système 
• 2009 - Médaille de bronze de ju-jitsu 

duo système aux Jeux Mondiaux
• 2008 et 2010 - Championne 

du monde vétérans en judo

Patricia Floquet 
Le remarquable palmarès de Patricia Floquet, triple championne de France, double 
championne d’Europe et championne du monde en ju-jitsu, et de niveau national et 
international en judo lui donne toute sa légitimité pour transmettre son expérience 

aux autres judokas. Accompagnée de 
ses collègues Christelle Coutenceau et 
Jérôme Depierre, elle accompagne au club 
de judo de Cormeilles toutes les tranches 
d'âges de 3 ans et demi pour les plus 
jeunes à 80 ans pour les plus anciens 
dans différentes disciplines, à savoir 
le body-fight, le taiso ou renforcement 
musculaire et bien sûr, le ju-jitsu et le judo. 
En parallèle, elle entraîne l’équipe de France 
en ju-jitsu, assure la formation continue 
des professeurs et est juge kata pour les 
pratiquants souhaitant devenir ceinture 
noire ou obtenir des "dans" (niveaux) 
supérieurs ainsi qu'arbitre international en 
ju-jitsu et Ne waza. Après avoir gravi les 
marches des podiums, elle se consacre 
désormais à l’accompagnement de ses 
élèves au plus haut niveau, parfois jusqu’aux 
championnats du monde. Au-delà de 
l’aspect compétitif du judo, Patricia Floquet 
souligne l’ouverture de ce sport, accessible 
à tous, quelque soit son âge, son caractère 
et même son physique, et l’enseigne 

d’ailleurs à des personnes en situation de handicap. En 2013, elle était la 
marraine du Téléthon cormeillais ! Autre atout, le code moral enseigné à travers 
les arts martiaux permet à certains jeunes de canaliser leur énergie.

Une belle performance 
pour le jeune athlète 
qui a découvert la 
discipline trois ans 
plus tôt. Actuellement, 
il fait une dizaine de 
descentes par an, 
pour le plaisir, sur les 
pistes de La Plagne 
et de Cesana Pariol, 
tout en poursuivant 
ses entraînements 
d’athlétisme en 
attendant la saison 
prochaine pour 
atteindre, si possible, 
une seconde olympiade.

La ceinture noire n’est pas une fin en soi, mais le commencement de la 
compréhension du judo. Patricia Floquet est ainsi ceinture blanche et 
rouge, ce qui atteste d’un niveau supérieur à la fameuse ceinture noire. 
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Adam Jacqueray 
Bien qu’il ait toujours fait du sport, Adam Jacqueray 
a commencé le karaté tardivement pour un futur 
champion, à 12 ans. C’est presque par hasard qu’il 
essaie le karaté, et ce sport complet mobilisant tout 
le corps lui plaît immédiatement. Très vite, il multiplie 
les succès au niveau national, et remporte son premier 
titre de champion de France à peine deux ans après 
avoir posé les pieds dans le dojo du complexe Léo 
Tavarez. Le jeune champion fait partie des premiers 
sportifs formés par la section « compétition » du club 
de karaté, créée à l’initiative du président Jean-Luc 
Lanaspre, et sous l’impulsion de l'entraîneur Cherif 
Tadjer, ancien membre de l’équipe de France. Dans 
ce club de 160 licenciés, Adam Jacqueray souhaite 
poursuivre sa carrière sportive, en remportant les 
prochaines échéances nationales et en se classant 
correctement au niveau international, l’objectif 
final étant de réintégrer l’équipe de France. C’était 
d’ailleurs l’un des représentants de la France lors 
des championnats du monde à Jakarta (Indonésie) 
en novembre 2015. Toutefois, il a choisi de ne pas 
sacrifier ses études pour le karaté, et suit actuellement 
des cours en BTS en Management.

BIO EXPRESS
• 1996 - Naissance
• 2012 - Champion de France cadets
• 2014 - Vainqueur de la Coupe de France espoirs 
• 2015 - Champion de France espoirs

Maëlys Bougrat 
Maëlys Bougrat avait seulement 5 ans lorsqu’elle renvoya sa première balle jaune de 
l’autre côté du filet. Quelques années plus tard, la jeune joueuse, sacrée championne du 

Val-d’Oise et de France par équipe, oscille 
entre numéro 1 et numéro 2 française. 
Le jour où elle a enfilé le maillot de la 
France, symbole de sa sélection en équipe 
nationale, son choix de devenir joueuse 
professionnelle s'est confirmé.  Pour 
atteindre cet objectif, et intégrer à court 
terme le centre d’entrainement à Roland 
Garros, elle s’entraine tous les jours avec 
Catherine Suire et Morgan Mannarino, 
et suit régulièrement des stages avec la 
fédération, ce qui l’a amené à poursuivre 
sa scolarité par correspondance. Si ses 
parents ne souhaitaient pas qu’elle sorte 
du système scolaire classique, ils s’y 
sont résolus devant la détermination de 
leur fille. Aujourd’hui, Maëlys mène une 
vie riche, rythmée par les entraînements, 
les compétitions et les voyages. En avril, 
elle s’envolera pour la Martinique et la 
Guadeloupe avec Catherine Suire, son 
entraîneuse, anciennement 50e mondial. 
Ces rencontres sportives sont aussi 
l’occasion de se lier d’amitié avec des 
joueurs internationaux, même si elle n’a 

pas oublié son groupe d’amis de l’école Alsace-Lorraine et le club cormeillais présidé 
par François Noblesse. Celui-ci compte 600 licenciés de 4 à 85 ans, 25 équipes 
dont deux en championnat de France seniors et organise de nombreux tournois. 
Une chose est sûre, ses proches, le club de Cormeilles, la ligue du Val-d’Oise, tous 
soutiennent la jeune championne pendant ses compétitions, dont la prochaine 
n’est autre que les petits As à Tarbes… le mondial de tennis des 12-14 ans !

BIO 
EXPRESS 

• 2002 - Naissance

• 2012 - Championne 
de France par 
équipe en 10 ans

• 2015 - Championne 
de France par 
équipe en 12 ans 
et membre de 
l’équipe de France 
pour la Coupe 
d’Europe

Portraits de champions
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Equipe masculine seniors de volley

Plus de 50 ans après sa création, la section volley de l’A.C.S.C. est pour la 
première fois présente à l’échelle nationale. Pour la saison 2015-2016, les 

seniors masculins disputent le championnat de France de Nationale 3.  
Cette performance inédite pour l’A.C.S.C. 
volley-ball de Cormeilles est également 
remarquable pour une équipe créée il y 
à six ans. Avec 8 matchs et 7 victoires, 
les premiers résultats laissent espérer 
le haut du classement. Club jeune et 
dynamique, l’A.C.S.C. volley rassemble 
170 licenciés, dont 80 %  ont moins 
de 20 ans, le sacrant premier club du 
Val-d’Oise en nombre de licenciés. Ce 
succès s’explique par la qualité de la 
formation, certifiée par le label club 
formateur régional, et la volonté continue 
des présidents du club de promouvoir 
le volley. Lors de la construction du 
gymnase Alsace-Lorraine, alors seul 
gymnase de la ville, Pierre Cailleux en a 
profité pour créer la section volley, et son 
successeur Maurice Liou a continué son 
travail en initiant les jeunes de l’école 
Alsace-Lorraine à ce sport. Depuis cette 
année, le club, nouvellement présidé par 
Martine Lefranc, poursuit leur héritage.  

Portraits de champions Sport pour tous

Le sport à tous les âges 
A tout âge, la pratique d’une activité 
physique régulière permet de garder 
la forme. Lors des cours de qi-gong 
(gymnastique chinoise) proposés 
par la Ville, une quinzaine de seniors 
travaillent le souffle et la souplesse 
en douceur. Préserver, voire améliorer, 
le capital physique des pratiquants 
sans rechercher une quelconque 
performance est également l’objectif 
des 147 licenciés de l’A.C.S.C. Gym 
Seniors.  Présidée par Francis Dupouy, 
la section complète l’offre de la Ville 
avec ses séances de natation libre au 
centre aquatique Les Océanides et de 
gymnastique. Et l’ouverture récente d’un 
créneau horaire supplémentaire pour la 
gymnastique a permis à de nouveaux 
adhérents d’améliorer leur endurance, 
leur souplesse et leur équilibre. A 
l’autre bout de la pyramide des âges, 
les jeunes enfants développent des 
gestes moteurs comme sauter, courir, 
marcher en équilibre, passer sous un 
obstacle lors des séances de babygym. 

PALMARÈS EXPRESS  
DU CLUB

•  1963 - Création de la section  
de volley-ball

• 1973 - Premiers titres  
de champions du Val-d’Oise 

• 1975 - Équipe des minimes 
féminines championne  
d’Île-de-France 

• 1998 - Équipe des juniors 
masculins championne  
d’Île-de-France 

• 2014 - Équipe féminine M20 
championne d’Île-de-France Élite 

• 2015-2016 - Équipe des seniors 
masculins au Championnat  
de France (Nationale 3)

Tous au sport ! Hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap… Tous les Cormeillais ont la 
possibilité de faire du sport, et donc de garder la forme, de partager 
des moments forts, et surtout de créer des liens avec d’autres sportifs. 

En ouvrant une section 
handisport, l’A.C.S.C. a 
choisi de lutter contre les 
discriminations dans le sport. 
Un engagement d’autant plus 
fort que l’escrime est l’un des 
sports où valides et non-valides 
peuvent pratiquer ensemble. 
Jérôme Touraine, classé 15e 
français à l’épée en seniors, 
participe au circuit national. 

ZOOM
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Eliane Tavarez,  
adjoint au Maire « Sport » 

« Avec 32 % d’adhésions supplémentaires en 10 
ans, le dynamisme des sections sportives n’est plus 
à prouver. Pour organiser leurs activités, la Ville met 
à leur disposition une dizaine de locaux qui font 
régulièrement l’objet de travaux d’entretien. C’est le 
cas du ravalement du complexe Léo Tavarez et de 
l’étanchéité des toitures-terrasses de la salle Émy-
les-Prés. La richesse des équipements, la diversité 
des sports pratiqués en loisir et compétitions, 
mais aussi les nombreuses manifestations 
sportives et l’excellence des résultats obtenus par 
les champions témoignent de la vitalité du sport 
dans notre ville. Et c’est une excellente chose ! 
Dépassement, respect de soi, de l’adversaire, des 
règles du jeu, esprit d’équipe, goût de l’effort… 
les valeurs véhiculées par le sport participent à 
l’épanouissement des individus en société. »

Sport  
pour tous

Des événements fédérateurs 
 « Allez Cormeilles ! » Lors des événements 

sportifs, les spectateurs se regroupent autour 
d’un sport, mais aussi d’un territoire, celui de 
Cormeilles-en-Parisis. Ce sont autant d’opportunités 
de partager des expériences et de mettre en valeur 
notre identité commune. Les journées familiales 
et sportives, telles que la fête du sport ou le 
Téléthon, favorisent également la démocratisation 
du sport et de disciplines encore méconnues. 

Le sport à l’école
Au quotidien, le sport est un formidable outil éducatif et 

de socialisation, en étant porteur de valeurs de partage, de 
respect et de dépassement de soi. La promotion du sport à 

l’école prend alors toute son importance. 
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Le sport-loisirs

Commencer l’aéromodélisme et faire voler un avion de taille réduite c’est 
possible à Cormeilles ! Cette activité originale de plein air et d’intérieur 
permet de piloter à moindre coût un aéronef, construit de ses propres mains.

Z
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1 600 adhérents à « Gym pour tous »
Avec plus de 1 600 adhérents, « Gym 
pour tous » détient le record de la plus 
grande section à Cormeilles. Présidé par 
Frédérique Wang,  le bureau travaille en 
moyenne l’équivalent d’une journée par 
semaine à plein temps et bénévolement 
pour faire fonctionner la section. Les 
sept bénévoles se rencontrent tous 
les mardis après-midi et gèrent les 
affaires quotidiennes à domicile (gestion 
des plannings, emploi du temps des 
professeurs…). Leur investissement 
permet d’ouvrir une centaine de cours 
hebdomadaires répartis en 33 activités 
différentes. 

En plus des traditionnels cours d’abdos-
fessiers, fitness, gymnastique, pilates ou 
encore zumba, de nouveaux cours ont été 
créés cette année : le R’lace combinant 
danse et renforcement musculaire, l’Afrovibe 
réunissant le fitness et des chorégraphies 
afro-brésiliennes et le TBC (Total Body 
Conditionning). L’accès à l’ensemble des cours 
adultes est à 150 € par an pour les Cormeillais, 
un tarif réduit grâce à la mise à disposition 
gratuite de salles par la Ville (complexe Léo 
Tavarez, salle Pierres Vives et gymnase Alsace-

Lorraine). Les enfants peuvent 
également participer à des cours 
adaptés à leur âge, tels que le 
fitness-kids ou le hip-hop.

Garder la forme en rencontrant de nouvelles 
personnes est le moteur des sections de 
sport-loisir. A l’opposé de nombreuses 
disciplines sportives, les adeptes du 
yoga et du qi-gong, réunis dans la section 
présidée par Annie Samirant, refusent toute 
compétition. Les cours visent à harmoniser 
le corps, le souffle et le mental, par le biais 
notamment de la relaxation et la méditation, 
et séduisent de plus en plus de personnes, 
comme le montre le nombre d’adhérents 
en constante augmentation. En particulier, 
des cours de yoga ont récemment été 
ouverts aux enfants à partir de 6 ans. Avec 
la réfection de la toiture des vestiaires de la 
salle de yoga réalisée fin 2015, les adhérents 
pratiquent dans de meilleures conditions. 
Et si vous souhaitez allier sport, nature et 
rencontres, pourquoi ne pas choisir de faire 
du sport en plein air ? C’est le choix que font 
les randonneurs et les cyclistes, lorsqu'ils 
sillonnent les chemins à pied ou à vélo. Aux 
randonnées cormeillaises en avril dernier, 
160 personnes âgées de 11 à 79 ans  ont 
ainsi marché sur trois parcours encadrés.  
A vélo, la « Jacques Daguerre » randonnée 
cyclotouristique, a battu des records en 2015 
avec 512 participants. 

PRÉSENTATION EXPRESS
• 1972 - Création de la section « Gym pour tous »

• 1600 licenciés

• 33 activités
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Sections de l’A.C.S.C
• Aéronautique (vol à voile…)

Michel Dietlin  - 06 22 12 14 18 - ailedecorm@aol.com - acparisis.free.fr

• Aéromodélisme
M. Mousseau - 06 70 83 65 49 - acpmodelisme@orange.fr

• Athlétisme 
Luc Deschamps - deschamps_luc@bbox.fr 

• Basket
Philippe Dorval - 06 20 64 67 81 - acsc.basket.phd.pdt@gmail.com 

• Billard
Guy Funten - 06 23 05 52 28 - funtenguy@cegetel.net

• Boxe
Didier Groux - 06 80 46 64 93 - acsc.boxe95240@gmail.com

• Boxe américaine - Kick Boxing
Sadek Khodri - 06 09 67 08 14 - sadek.khodri@sfr.fr

• Cyclotourisme VTT
Robert Donniou - 06 75 30 67 93 - robert.donniou@orange.fr  - www.cormeilles-cyclo-vtt.fr

• Escrime
Pascal Gilles - 06 81 90 58 67 / 01 39 97 13 66 - escrime.cormeilles@orange.fr  
www.cormeillesescrime.org

• Football
Stéphane Ruff - 06 03 01 87 67 - cormeillais.footeo.com

• Gym pour tous
Frédérique Wang - 01 39 78 29 58 - contact@gymcormeilles.fr - gymcormeilles.fr

• Gym Seniors
Francis Dupouy - 06 85 77 95 49 - francis.dupouy@orange.fr   
cormeillesgymseniors.jimdo.com

• Handball
Chantal Cazamayou - 06 77 49 88 75 - acsc78@hotmail.fr 
acsccormeilleshandball.clubeo.com

• Judo Ju-jitsu Taiso
Régine Roucou - 06 22 45 93 12 - acsc.judo@club-internet.fr  
judoclubcormeilles.e-monsite.com

Liste des associations sportives

• Karaté
Jean-Luc Lanaspre 
06 80 52 57 12  
jean-luc.lanaspre@orange.fr

• Natation
Thierry Delanoë - 01 39 97 76 25 
cormeilles.natation@gmail.com   
acscnatation.sportsregions.fr

• Pétanque
Eric Prud’hon - 06 33 75 45 76 

• Randonnée
Michel Picquenot - 01 39 78 17 72   
clubrando.cormeilles@free.fr

• Sports boules
Philippe Daugabel - 01 39 97 69 50   
daugabelphilippe@free.fr 

• Tennis
François Noblesse 
01 39 78 07 95   
acsctennis@sfr.fr  
club.ftt.fr/acs.cormeillais

• Volley-Ball
Martine Lefranc - 06 70 51 50 07 
acsc-volley95@hotmail.fr  
www.cormeillesvolley95.fr

• Yoga-Qi Gong secrétariat
Annie Samirant - 01 39 78 54 43  
asyoga.acsc@orange.fr

Autres associations
• A.C.V.R.I.  

(pilotage automobile)
Franck Vaillant - 06 16 56 72 89

• Sports nautiques de la Frette
M. Chrismann - snlafrette@free.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           cgallard@taddesign.fr 
06 64 94 62 04 

www.taddesign.fr 

Christophe Gallard 
4 avenue des tilleuls 
95240 Cormeilles en Parisis 

Travaux – Aménagement – Décoration 
Création : Cuisines – Salles de bains - Rangements 

Consultez tout
votre réseau
en temps réel
Horaires de passage 
du prochain bus en temps réel. 
Géolocalisation de l’arrêt  
le plus proche.
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35, rue du Martray 95 240 Cormeilles-en-Parisis

Tél. : 01 34 50 43 50. Fax : 01 39 78 49 22. 
Mail : ehpad@zemgor.com 

Site internet : www.zemgor.com

La Résidence Médicalisée Zemgor 
208 lits d'hébergement permanent habilités à l’aide sociale avec Pôle d'Activités et de Soins Adaptés 

et Unité d'Hébergement Renforcée

12 places d'accueil de jour pour personnes atteintes de maladie d’Alzheimer dans un pavillon de caractère 

et une plateforme d'accompagnement et de répit d'aide pour les aidants des personnes âgées en perte d'autonomie 

vivant à domicile

Vue de l'entrée principale par le Bâtiment A

a achevé sa 
reconstruction 

en 2015, 
proposant un 

nouveau confort 
d'accueil en 

bâtiment basse 
consommation…

Vue du "Jardin de la Cerisaie"

…et poursuit 
sa démarche 

qualité vers le 
développement 

de nouveaux 
services

Pour toute demande relative à une admission : En Hébergement : 01 34 50 43 53 - En Accueil de Jour : 01 34 50 54 77.

La Société Philanthropique 15 Rue de Bellechasse 75007 PARIS, Association fondée en 1780 et Reconnue d’Utilité Publique depuis 1839 est habilitée à recevoir des dons et legs 
fiscalement déductibles 

 

SOCIÉTÉ  
PHILANTHROPIQUE 


