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Depuis quelques jours seulement, nous avons peut-être le sentiment d’apercevoir la
lumière au bout du tunnel.
Avec toutes les précautions d’usage et au vu des dernières annonces
gouvernementales, de l’avancée de la vaccination sur le territoire national et de la
légère amélioration de l’état de la crise sanitaire, nous avons toutes les raisons de
croire à la reprise de nos activités sportives de manière normale mais adaptée, à la
rentrée de septembre 2021.
Nous espérons de tout cœur pouvoir ouvrir tous les équipements sportifs de la ville,
notamment les couverts, dès que le Gouvernement nous en donnera la possibilité,
c’est-à-dire ce mois-ci et avant l’été 2021. Nous souhaitons les laisser ouverts le plus
longtemps possible pour que chacun puisse en profiter pendant la période estivale.
Madame le Maire, les élus au sport et le service dédié ont été à vos côtés tout au long
de la crise sanitaire, pour vous aider, vous soutenir et vous guider vers la reprise
sportive tant attendue. Nous continuerons en ce sens durant le mandat, avec cette
volonté de proximité et d’accompagnement quotidiens. Vous savez pouvoir compter
sur notre engagement.
Vous l’avez constaté, ce journal c’est vous-même qui le composez. Je tiens donc à
remercier les associations sportives qui ont participé à la rédaction des articles de ce
nouveau numéro de RamboSport : l’Association de Savate et Boxe Française, les
Cyclotouristes de Rambouillet, le Tennis Club de Rambouillet, l’Association Sportive
du lycée Bascan et le Club Pédestre et Touristique de la Région de Rambouillet.
Nous sommes ravis que vous vous empariez à bras le corps de ce nouvel outil.
Bonne découverte !
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Augustin REY,
Conseiller municipal délégué aux associations sportives
et aux affaires militaires et patriotiques

TENNIS CLUB DE RAMBOUILLET
Convivialité, bonne ambiance, tennis loisirs, perfectionnements techniques et tactiques, grande
disponibilité des courts (6 courts dont 3 couverts), sont les mots qui viennent de nos adhérents
pour évoquer le TENNIS CLUB DE RAMBOUILLET.
Fort de sa nouvelle équipe pédagogique composée de Sylvain Lachet et Magali Laspalles le TCR
se mobilise au quotidien pour permettre à tous nos adhérent(e)s un épanouissement complet.
Le club propose des cours collectifs, individuels et des stages à tous les publics, petits et grands,
de tous niveaux…
C’est dans un contexte sanitaire particulier que le club a proposé au mois d’avril et pendant les
deux semaines de vacances de Pâques des stages de tennis GRATUIT. Le succès a été au
rendez-vous, avec plus de 60 enfants venant de l’école de tennis. Le club a donc décidé de
renouveler son opération « stage gratuit » pour le mois de Juillet 2021.
En parallèle, le TCR lance pour la rentrée de septembre une opération « raquettes offertes »
pour les 50 premières nouvelles inscriptions jeunes, en partenariat avec notre nouvel
équipementier Technifibre (marque française). Cette offre vient s’ajouter au t-shirt du club
également offert à tous nos adhérents.
Ne manquez donc surtout pas notre journée Portes Ouvertes le 30 mai 2021 au club pour
venir faire un essai gratuit.
Et pour tous ceux qui ne veulent pas attendre, une politique de prix tarifaires ultra compétitive
est mise en place pour jouer quand vous le souhaitez jusqu’à la fin août 2021.
Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet : http://tcrambouillet.fr
Vous pouvez également nous joindre par mail : tennis-club-rambouillet@orange.fr
Ou par téléphone au : 06 38 73 92 14
Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, twitter.

ASSOCIATION SPORTIVE LYCÉE BASCAN
ÊTRE UN ENFANT DE L’AS C’EST ÊTRE UN ENFANT DE LA RÉPUBLIQUE !
En cette période difficile, il nous paraît essentiel de rappeler les valeurs de nos associations sportives scolaires ou non, de nos sections
sportives et de nos cours d’E.P.S. adaptée.
A l’heure où on parle d’inclusion, de tolérance, de harcèlement, d’environnement, on ne peut ignorer les valeurs que véhicule le
monde associatif et notamment les associations sportives scolaires.
Plus que de partager un bon moment sportif, c’est une manière d’apprendre le « vivre ensemble » qui est véhiculée.
« La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure la liberté de conscience, permet
l’exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l’égalité et la fraternité de tous dans un souci de l’intérêt
général »
Nos associations sportives sont donc bien là, le lieu de la République respectueuse du pluralisme de la personne et offrent à tous et toutes, une
culture commune et partagée.
Chronométrer, arbitrer, coacher, s’entraîner, performer, secourir, respecter, être poli, tolérer, surveiller, comprendre, être solidaire, être
à l’écoute, réconforter, protéger, affronter avec fair-play, s’engager, être bénévole, préparer, partager, être responsable sont autant de
verbes et d’états qui mettent en exergue la liberté d’expression (physique et mentale) et la « conduite avec humanité » énoncées par
la chartre de la laïcité porteuse des valeurs de la République.
Par ses valeurs culturelles et de santé publique, l’association sportive est un maillon essentiel du bon fonctionnement de notre
République. En faire partie nous semble fondamental.
Une bonne piqûre de rappel, au moment où le mode associatif souffre et s’essouffle, ne peut pas faire de mal …
Pour conclure, je terminerai par ce témoignage certainement partagé par de nombreux sportifs :
« Le sport scolaire du mercredi et les clubs sportifs m’ont gardée et éduquée lorsque mes parents travaillaient, m’ont ouvert les portes
de la culture, m’ont entraînée dans des aventures que je n’aurais jamais imaginées. Ne pas participer au monde associatif, c’est
comme fermer les yeux sur les richesses du monde. C’est comme refuser de s’intégrer en apprenant des autres, ne pas partager
avec eux dans l’intérêt de tous ».
Alors, vivre ensemble grâce au monde associatif, c’est pour aujourd’hui et c’est pour : biiiiip. Hier !
Cécile Rigole Professeur d’E.P.S.

CLUB PÉDESTRE ET TOURISTIQUE DE LA RÉGION DE RAMBOUILLET
LES RAND'AUTOMNES DE RAMBOUILLET 2021 7ème Edition
Venez nous rejoindre le dimanche 12 septembre 2021 à RAMBOUILLET pour une Journée
Randonnées Pédestres.
Le Club Pédestre et Touristique de la Région de Rambouillet (CPTRR) organise pour sa 7ème édition le
dimanche, plusieurs randonnées pédestres ouvertes à tous et centrées autour de 4 parcours (10, 20,
35 et 50 km), ainsi que des séances de Marche Nordique.
Les parcours proposés sont documentés, balisés avec des postes de ravitaillement et de
contrôle/sécurité qui sont disponibles tout au long des parcours. Ces randonnées peuvent être, à la
demande, encadrées par des animateurs diplômés.
Le point de départ et d’arrivée est situé à la Bergerie Nationale. Parking assuré et gratuit.
Comme en 2019 (l’édition de 2020 avait été annulée pour raison sanitaire), des itinéraires de
différents niveaux permettront à tout public un libre choix (50 km et 35 km pour les marcheurs
confirmés, 20 km et 10 km pour débutants et familles).
Nous organisons également des séances de Marche Nordique dans le parc du Château.
N'hésitez pas à nous rejoindre dans ce cadre magnifique pour cette journée sportive et plein air.
Tous les renseignements complémentaires sont disponibles sur le site : www.randautomne.rando-rambouillet.fr
Bien Cordialement
Pour le Comité Organisateur du CPTRR
Alain DENIS
Président du CPTRR

CYCLOTOURISTES DE RAMBOUILLET
PARTAGEONS LA PASSION ET SIÈCLE DE RENÉ RIVIÈRE.
Une vie au service du sport : René a côtoyé de grands hommes durant une grande
partie de sa vie. Déjà à la fin de la guerre il était l’escorte du général Leclerc et déjà à
moto, sa grande passion avec le vélo.
Le Tour de France de 1921 n’était pas le premier et René n’a pas dû le voir passer mais
il s’est bien rattrapé après ! Comment réunir ses 2 passions, vélo et moto ? Pendant 30
ans René a été motard sur les grandes classiques et le Tour de France pour emmener
les journalistes et photographes. De grands champions sont devenus ses amis :
Poulidor, Thévenet, Hinault, Duclos-Lassalle et tant d’autres.
Après sa retraite, il a participé régulièrement et avec plaisir aux activités des
Cyclotouristes de Rambouillet (CTR) : les sorties du dimanche matin, les sorties
familiales à Chambord, Provins, etc… les repas et barbecues du club.
Pendant de nombreuses années, et il n’y a pas si longtemps encore, René participait au
Téléthon en portant l’urne pour les dons avec ses amis cyclistes qui faisaient le tour du
pays d’Yveline.
René vient d’avoir 100 ans au mois de mars, toujours devant le sport à la télé, dans sa
maison. Sa maison il en est fier, à juste titre, car il a participé à sa construction.
A cause de ce satané virus nous n’avons pu fêter son centenaire avec ses copains
cyclos de Rambouillet du CTR. Mais ce n’est que partie remise, car Suzon, sa femme, va
également fêter ses 100 ans cet automne et si les contraintes s’allègent, nous ne
manquerons pas cet évènement.

AS BOXE FRANÇAISE
Qu’est ce que la savate boxe française ?

De nos jours ?

C’est un sport poings-pieds qui se pratique avec des gants et des
chaussures, ce qui fait sa particularité. La Savate Boxe française se
pratique sous 2 formes :
• L’assaut technique, rencontre à la "touche" ou toute puissance
des coups est exclue ;
• Le combat, rencontre qui autorise la puissance des coups.
La recherche du "Hors Combat" (voire le K. O.) est donc possible et
autorisée.

Depuis 2015, la Savate boxe française est inscrite au Patrimoine
Culturel Immatériel (PCI).
La fédération de savate boxe française et disciplines associées
(FFSBF & DA) rassemble 60 000 licenciés dont 43% de femmes et
46% de moins de 18 ans. C'est un sport en plein essor, promis à un
bel avenir avec ses 3 disciplines associées (canne de combat,
savate bâton défense et savate forme).

Tant par ses valeurs inculquées que par son long apprentissage,
il est possible de considérer ce sport comme le seul Art Martial
européen.
Un peu d’histoire ?
Largement diffusé au début du 19ème siècle, ce sport fût pratiqué
par des grands personnages de l’époque : Vidocq, Alexandre
Dumas (père), Théophile Gautier, etc.
En 1852, le prince Louis Napoléon Bonaparte crée l’école de
Joinville où seront enseignées la boxe française et la canne d’arme.
En 1907 un dénommé Georges Carpentier devient Champion de
France avant de se tourner vers la boxe anglaise où il fera la carrière
que l’on connaît.
La première guerre mondiale freine le développement de la savate,
beaucoup de pratiquants ayant disparu dans ce conflit.
Si la savate est présente aux J.O en 1924 en tant que sport de
démonstration, il faut attendre les années 1966-1970 pour assister
à son renouveau.

Et le club de Rambouillet ?
Le club de l'ASBF Rambouillet a été créé en 2002 et n’a cessé
d’évoluer et de performer pour rassembler chaque année plus de
100 licenciés dont plus de 40% de féminines (47% pour la saison
2020/2021). Quelques compétiteurs et compétitrices ont obtenu
des résultats récompensant leur investissement. On peut citer :
• Johann BUSNOULT, champion de France cadet en 2008
• Cassandre FREMEAU, championne du Monde cadette à Kladovo
en Serbie en 2013.
• Gabrielle BAILLEUL, championne d’Europe cadette à Loverval en
Belgique en 2018, championne de France Assaut technique en
2019 puis dans la foulée vice-championne du monde à Chungju
en Corée du Sud et vice-championne d’Europe à Gènes. Elle était
qualifiée pour les finales France 2020 qui n’ont pas eu lieu.
• Salomé DUGACHARD championne île-de-France cadette en
2020, qualifiée pour les finales France jeunes qui devaient avoir
lieu à la Martinique.
Mais ce sont non seulement les compétiteurs mais aussi tous les
pratiquants loisirs qui font que le club existe, qu’il progresse et qu’il
a obtenu les labels 2021 suivants :
• Argent dans la catégorie « Savate pour tous » ;
• Bronze dans la catégorie « Jeune » ;
• Bronze dans la catégorie « Performance ».
Ce principe de labellisation garantit un accueil de qualité et un
encadrement diplômé.
Contact : Jean-Jacques LENOTTE au 06 82 71 19 95

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
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