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Un nouveau RamboSport pour mettre en valeur nos associations sportives !

Avec Madame le Maire, Véronique MATILLON et Monsieur le maire-adjoint à la 
politique sportive, Hervé DUPRESSOIR, nous avons souhaité renouveler complètement 
le fonctionnement du RamboSport pour mieux accompagner la relance de nos 
associations sportives.

A partir de 2021, une double page sera systématiquement consacrée aux associations, 
qui pourront s’exprimer librement sur le sujet de leur choix, pour faire connaitre leur 
organisation, promouvoir un événement ou faire l’éloge d’un sportif ou d’un bénévole. 

Avant l’édition de chaque numéro, les présidents d’associations seront sollicités par le 
service des sports de la ville, afin de proposer des articles à paraitre dans la prochaine 
édition. Quatre emplacements seront à votre disposition. Saisissez ces opportunités, 
les places seront chères !

Afin que le plus grand nombre puisse lire ce journal, il sera également produit au 
format numérique pour devenir consultable ou téléchargeable sur le site de la ville. 
Vous pourrez aussi le partager par courriel ou sur les réseaux sociaux. 

Pour cette première édition renouvelée, je tiens à remercier le Nautic Club de 
Rambouillet, Rambouillet Aïkido, Rambouillet Sports Rugby et le Tennis Club la 
Clairière Rambouillet pour leurs participations et la rédaction de leurs articles. 

Belle découverte et bonne lecture !
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Augustin REY,
Conseiller municipal délégué aux associations sportives

et aux a�aires militaires et patriotiques



L’École de rugby du Rambouillet Sports est labellisée une étoile par la Fédération Française de 
Rugby. Christian Edmond, responsable du club, nous en dit plus :

Qu’est-ce qu’une école de rugby labellisée Fédération Française de Rugby (FFR) et 
qu’est-ce que cela signi�e ?
La labellisation est un signe de reconnaissance et de qualité de notre école de rugby. C’est le 
re�et de l’investissement de chacun, de tous les éducateurs et de leurs dirigeants. C’est une 
�erté pour le club. La FFR s’est engagée depuis 2006 dans une démarche de valorisation de ses 
Écoles de Rugby en mettant en place une procédure de labellisation, Le Club a engagé ce 
processus dès 2007, nous sommes �ers d'avoir maintenu notre label durant toutes ces années. 
Nous sommes dans les tous premiers clubs en Ile-de-France à avoir été certi�és sur le nouveau 
format fédéral de 1 à 3 étoiles.

Le Tennis Club la Clairière Rambouillet est situé dans le quartier de la Clairière, en lisière de forêt, 
dans un environnement calme et verdoyant. Association de loi 1901, fondée en 1973 et dirigée 
par un groupe de bénévoles passionnés, le Club compte aujourd’hui plus de 500 adhérents, dont 
168 classés. Aujourd’hui, le Tennis Club la Clairière Rambouillet se positionne dans les 15 plus 
importants clubs de tennis des Yvelines et de la Ligue Ile-de-France.

Ses infrastructures comportent 8 courts (dont 4 couverts et 2 courts extérieurs éclairés), 1 court de 
mini-tennis, un mur d’entraînement et bien sûr, un club house avec vestiaires.
Le Club allie aussi bien le loisir que la compétition et compte de nombreuses équipes engagées 
dans les championnats départementaux et régionaux, et ce dans toutes les catégories d’âges, des 
9-10 ans jusqu’aux plus de 60 ans.
Outre ses infrastructures, la grande force du Club est la qualité de son enseignement. Placé sous la 
responsabilité d’un directeur sportif, l’enseignement du tennis est dispensé par une équipe de 
formateurs expérimentés (diplômés d’Etat et initiateurs), dans le cadre des écoles d’initiation et de 
compétition.
La politique du Club est de permettre à tous les joueurs, jeunes et adultes, de progresser 
techniquement et de prendre du plaisir. En parallèle, nos enseignants s’e�orcent de transmettre 
aux jeunes, les valeurs auxquelles nous attachons une importance toute particulière, à savoir le 
fair-play, le respect et l’épanouissement de chacun au sein de la collectivité. 
Le Tennis Club La Clairière Rambouillet propose une adhésion annuelle et des cours collectifs par 
niveau, pour jeunes et adultes, permettant à tous les joueurs de se perfectionner. Le tout dans un 
environnement agréable et une ambiance chaleureuse !

Quelles ont été les démarches pour obtenir ce label ?
Tout d’abord, il faut dire que c’est une démarche volontaire du club. Pour l’obtenir il a 
fallu répondre et valider les critères imposés par la FFR, par un audit, la formation de 
nos éducateurs, et l'évaluation de notre fonctionnement notamment en mettant en 
place notre projet pédagogique.

Que peut apporter ce label au club ?
La labellisation nous apporte une reconnaissance de tous nos partenaires et des 
collectivités qui nous aident. C’est un gage donné aux parents sur des savoir-faire et 
des savoir-être dans l’encadrement de leurs enfants.  Avec ce label, nous 
continuerons à être toujours plus forts pour accueillir, former, éduquer et socialiser 
nos enfants de l’École de Rugby. Ne dit-on pas : École de Rugby, École de la Vie?
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Un art martial japonais à Rambouillet 

L’Aïkido, art martial japonais, apprend à travers un catalogue technique issu du patrimoine 
des samouraïs à se sortir d’une situation d’attaque en faisant chuter ou immobilisant son 
adversaire.  
L’une des traductions du terme Aïkido est « La Voie de l’harmonie des énergies ».  Le 
fondateur O Sensei Ueshiba Morihei (1883-1969) avait pour coutume de dire « s’il y a 
opposition, il n’y a pas harmonie, alors s’il y a opposition ça n’est pas de l’Aïkido ». Pour 
simpli�er nous pourrions dire que le pratiquant d’Aïkido ne va pas chercher à bloquer 
l’attaque, il va la détourner a�n de créer chez l’adversaire un déséquilibre permettant de 
mettre �n au con�it. 

Si l’on transpose le principe de non-opposition à la vie moderne, cette discipline aide à 
gérer son stress, ses angoisses, sa relation aux autres et sa propre agressivité. De par 
l’absence de compétition le plus grand adversaire de l’aïkidoka est lui-même. Il ne travaille 
pas pour vaincre mais pour améliorer sa personne à travers sa progression dans la 
pratique.
Teinté de culture nippone l’Aïkido est plus qu’une simple self-defense. Cette discipline est 
associée à une histoire et régie par des codes et une étiquette commune aux autres arts 
martiaux japonais. 

L’Aïkido se pratique à mains nues mais également avec des armes en bois comme le 
bokken (sabre en bois), le jo (bâton) et le tanto (couteau en bois). Les techniques se font 
principalement à deux, parfois contre des adversaires multiples. Il existe aussi des kata 
(enchaînement de techniques) d’armes qui se pratiquent seul. 

Bien qu’assez discrète dans le paysage médiatique, l’association Rambouillet Aïkido existe 
depuis 1982.  Avec 70 adhérents dont 17 ceintures noires allant du 1er au 5e dan, cette 
association propose un cadre de travail sérieux et convivial centré autour de Sensei André 
Meunier. Pratiquant depuis plus de 50 ans, ce passionné dirige les cours adultes deux fois 
par semaine et continue d’enrichir sa pratique en dirigeant et en participant à des stages 
plusieurs fois par an. Une équipe constituée de cinq gradés disposant d’un brevet fédéral 
se répartit les cours enfants/adolescents et tourne sur les cours du samedi. 

De l’aspect martial ou sportif, à une approche de la culture japonaise en passant par 
l’aspect bien être, il y a autant de raisons de venir à l’Aïkido qu’il y a de pratiquants. Pour 
cette raison, c’est une discipline adaptée aux jeunes comme au moins jeunes. Rambouillet 
Aïkido propose des cours enfants (7-14 ans) le mardi de 17h30 à 18h30, adolescents 
(14-18 ans) le mardi de 18h30 à 19h30 (+ tous les cours adultes), adultes les mardi et jeudi 
de 19h45 à 21h45 et le samedi de 10h à 12h. En plus des cours réguliers, une spécialiste, 
formée au Japon, vient un samedi par mois enseigner la pratique d’une école de sabre 
ancestrale. 

Si l’expérience et le partage vous tente, n’hésitez pas à les contacter, un cours d’initiation vous 
sera o�ert au dojo stade du Vieux Moulin rue de l’Etang d’Or 78120 Rambouillet.

Contact : RAMBOUILLET AIKIDO - www.rambouillet-aikido.fr 
 www.facebook.com/rambouilletaikido Lecomte Anthony Tél : 06 63 53 53 55

Article : Anthony Lecomte
Crédit Photos : Philippe Autran
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LE SERVICE DES SPORTS
VOUS ACCUEILLE

Locaux du service des sports : Centre municipal de la Vénerie - 49 rue de Groussay
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 18h et sur rendez-vous
Téléphone : 01 75 03 42 70 - Courriel : poleconvivialite.sports@rambouillet.fr

Parmi toutes les questions posées par la pandémie qui secoue la 
planète depuis maintenant un an, celle posée aux clubs de 
natation et d’apnée n’est pas la plus simple : comment nager 
quand les piscines sont fermées ?

Alors, la réponse, elle est simple : et bien, on ne nage pas !

Pour autant, il était hors de question de perdre notre motivation. 
Sous l’impulsion de nos entraîneurs Sylvain Ferron et Julien Legros 
pour la natation et Philippe Desmet et Arnaud Hilt pour l’apnée, le 
Nautic Club de Rambouillet (NCR) a mis en place plusieurs 
solutions.

Les nageurs des groupes de l’Ecole de Natation Française (ENF) et 
Ados sont conviés à des séances de Préparation Physique Générale 
(PPG) en visio. Sous la direction de Sylvain et Julien, ils se 
retrouvent pour 30 minutes de sport en direct de chez eux. Transpi-
ration et sourires sont au programme et surtout cette impression 
inestimable en ces temps compliqués qu’on ne les oublie pas. 

   Même régime mais en plus soutenu  
   pour nos Compétiteurs. Avenir, Jeunes  
   et Juniors qui ont, en période scolaire,  
   des séances de PPG en visio en   
   alternance avec des séances de PPG,  
   footing et VTT en extérieur, en général  
   sur le parking de la piscine des   
   Fontaines mais aussi au stade du Vieux  
   Moulin et ce, quel que soit le temps. Là  
   aussi, au-delà de s’entretenir physique 
   ment, le plus important reste de se  
   retrouver ensemble, avec leurs   
   entraîneurs, quitte à faire des exercices  
   par des températures négatives ou de  
   pédaler sous des trombes d’eau.
   Pendant les vacances, c’est séances en  
   extérieur tous les jours comme le   
   disent les nageurs eux-mêmes : « on a  
   l’habitude d’être mouillés ». 

Quand les mesures sanitaires s’assoupliront, que les piscines seront 
rouvertes et en attendant l’ouverture de la piscine des fontaines, 
nous retournerons nager chez nos partenaires et amis de Auneau, 
des Essarts-le-Roi, de Montfort-l’Amaury qui, tous, dans la mesure 

de leurs disponibilités, accueillent nos ENF, Ados et Compétiteurs 
a�n qu’ils puissent pratiquer leur sport favori. C’est ainsi, par 
exemple, que nous avons pu pendant les vacances de Noel 
proposer six séances à nos adhérents mineurs (les adultes n’ayant 
pas le droit de pratiquer).

Nos apnéistes ne sont pas en reste. Ils pratiquent ainsi l’apnée à 
sec sous la direction d’Arnaud Hilt en visio a�n de progresser en 
apnée statique et de garder la forme.

Ils sortent aussi quand c’est possible à la base fédérale de 
Beaumont-sur-Oise a�n de s’entraîner à la profondeur. 

Et toujours concernant les apnéistes, ils vont nager toutes les 
semaines aux Etangs de Hollande ! (Oui, en plein hiver – quand on 
vous dit qu’ils sont givrés) Vous avez peut-être vu sur nos réseaux 
sociaux cette vidéo saisissante où ils sont allés nager… sous la 
neige ! Il faisait tellement froid qu’ils se sont transformés en 
brise-glace ! 

Tout ceci n’est possible que grâce au soutien sans faille de nos 
partenaires, la Ville de Rambouillet et Rambouillet Territoires. Et 
plus que tout, la motivation sans faille de nos entraîneurs, 
l’enthousiasme de nos adhérents (on espère revoir très vite les 
adultes) sont la preuve que la vie de notre club ne s’éteint pas et 
qu’il est bien vivant ! 

Retrouvez-nous sur notre site Internet : 
https://www.ncrambouillet.com/
Facebook : @ncrnatation
Instagram : @ncrambouillet


