
Le journal des sportifs de Rambouillet • Octobre 2021

SOMMAIRE

Au moment où j’écris ces quelques lignes, j’ai à l’esprit le Forum des associations  
du 4 septembre. Cette journée au format inédit, a été un franc succès, grâce aux 
bénévoles des associations, aux services de la Ville et aux rambolitains qui ont répondu 
à l’appel en nombre. 

Revoir les sourires, les échanges, la convivialité entre les plus petits et les plus grands 
a été une véritable récompense de la patience dont nous avons fait preuve pendant 
des mois. Après ce bel été et malgré quelques contraintes relatives à la crise sanitaire, 
nous avons repris nos activités sportives de la manière la plus normale possible. 
 
Comme chaque été, la municipalité a profité de la trêve pour entretenir les installations 
sportives. Nous avons notamment restauré les vestiaires du gymnase Catherine de 
Vivonne, rafraichi l’entrée du stade du Vieux-Moulin, rechargé en billes le terrain 
synthétique du Racinay, posé un jeu pour enfant à la crèche Bout’chou.  
Depuis la rentrée  nous poursuivrons en ce sens. 
 
Enfin, j’aimerais remercier sincèrement les associations sportives qui ont participé activement 
à la rédaction de ce numéro du RamboSport : l’Aéro Model Club, Rambouillet Sports 
Karaté et le Tennis de Table. J’invite les associations qui souhaiteraient figurer dans  
le prochain numéro à se rapprocher du service des sports. 

Je vous souhaite une belle rentrée sportive à toutes et à tous !

Augustin REY,
Conseiller municipal délégué aux associations sportives

et aux affaires militaires et patriotiques

ÉDITO

Bonne rentrée sportive après ce beau Forum des associations !
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Le karaté, ce sport de combat japonais, importé par les 
Chinois sur l’île d’Okinawa et perfectionné par des maîtres 
locaux, signifie “Voie de la main vide”, référence au fait qu’il 
se pratique à mains nues. C’est un sport plein d’atouts 
qui, contrairement aux idées reçues, est ouvert à un large 
éventail de pratiquants.

Le karaté fait travailler toutes les parties du corps : les 
membres inférieurs et supérieurs, pour porter les coups et 
se déplacer, mais aussi le ventre. Les abdos sont en effet 
sollicités lors de l’échauffement et lorsqu’on donne coups 
de poing et de pied. C’est donc le corps dans son ensemble 
qui est sollicité et se muscle. Une séance de karaté est 
une succession de séquences sur des rythmes différents. 
L’effort est discontinu et demande une adaptation des 
rythmes cardiaque et respiratoire.

Le Club de Karaté de Rambouillet est un club reconnu dans 
le département des Yvelines mais également au niveau 
National au travers des nombreux titres que ses adhérents 
ont remportés depuis de nombreuses années. Parmi eux : 
- 3 titres de la Fédération Française de Karaté (FFK) de 
champions de France karaté-jutsu féminine et mixte.
- 5 podiums Nationaux FFK en équipe kata féminine.
- 4 podiums Nationaux FFK en individuel combat et kata.

Ainsi que plusieurs podiums nationaux en coupe de France 
de style et corporatif, FFK en individuel kata et combat.
La section karaté du Rambouillet sport a également formé, 
en 20 ans, plus d’une soixantaine de ceintures noires, du 
1er dan au 5ème dan ainsi que des professeurs diplômés 
de la FFK. 

La qualité de l’enseignement qui y est dispensé permet à 
chacun d’évoluer à son rythme en fonction de ses objectifs 
dans une ambiance conviviale. 
Depuis la saison dernière, le club propose également des 
cours de Body Karaté. Le Body Karaté est une pratique qui 
allie des techniques de karaté à la musique. Pour tirer le 
meilleur parti du potentiel corporel, le Body-karaté recourt 
à des postures, des mouvements, des enchaînements qui 
exigent une discipline mentale tout autant que physique.

Pour tous renseignements : 
https://www.rambouillet-karate.com/

Page Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/KarateRambouillet/

Vous souhaitez découvrir le modélisme et plus particulièrement 
l’aéromodélisme ?

Peut-être aimeriez-vous apprendre à piloter un avion modèle 
réduit ?  

Alors, venez rejoindre l’Aéro Modèle Club de Rambouillet.
Notre club dispose d’un local où se rassemblent nos membres 
pour construire, régler leur modèle ou simplement discuter autour 
de notre passion.

Un vaste terrain de 1.5ha avec 3 pistes d’une longueur de 120 x 
8m chacune, près de Gazeran, complète nos installations. Tous 
les week-ends, nos passionnés se retrouvent dans une ambiance 
très conviviale. 
Vous apprendrez sans crainte, encadré par l’un de nos moniteurs, 
et grâce au matériel du club, à maîtriser un avion modèle réduit en 
quelques heures de pratique.

Venez nous voir un week-end, soit au terrain, soit au local ou le 
samedi de 9h à 10h30, pour du vol en intérieur, au gymnase C du 
Racinay à Rambouillet. Nous sommes sûrs de vous transmettre 
notre passion. 

Aéro Modèle Club de Rambouillet

Rambouillet Sports Karaté

Le Président
06 86 17 43 73

De même, n’hésitez pas à visiter notre site.  
https://amcr78.wixsite.com/amcr

A bientôt peut-être.



Focus sur les femmes gradées du Comité Départemental de Karaté des Yvelines : 

Interview de Véronique Mesnil de Vido
Véronique, pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots :
Véronique Mesnil De Vido – 7ème dan de karaté Shotokan, 
1er dan Taï-Jitsu. Experte fédérale. 
Professeur du Rambouillet Sports Karaté et membre de la 
commission féminine. Mariée, un fils.
Cela fait 40 ans cette année que je pratique le karaté. 
Depuis mon enfance, j’ai toujours été passionnée par 
les arts martiaux et plus particulièrement par le karaté. 
J’ai commencé la pratique du karaté en 1981 à Vernon 
(27). Mon premier professeur était Deth Signavong. 
Professeur perfectionniste et exigeant, il m’a donné gout à 
la compétition et très rapidement mon choix s’est orienté 
vers la compétition kata en individuel et en équipe. J’ai 
passé ma ceinture noire en décembre 1984 et dans la 
foulée je remportais mon premier titre de championne de 
France en individuel kata dans la catégorie cadette.
Par la suite, je me suis inscrite en 1989, avec ma 
coéquipière Chantal Jouanno, au SIK PARIS pour améliorer 
mon niveau. La rencontre avec Serge Chouraqui a joué un 
rôle important dans ma vie de pratiquante. Son écoute, 
sa bienveillance et sa pédagogie constituent une richesse 
considérable qui m’inspire encore maintenant. J’ai eu la 
chance de remporter plusieurs titres en équipe kata et en 
karaté jutsu mixte avec mon époux pour le SIK PARIS. 
Mon expérience et ma curiosité m’ont amenée à me 
tourner vers l’enseignement, afin de partager ma passion. 
J’ai également été entraîneur départemental kata, arbitre 
national Kata et combat, jury d’examen des grades et DTD 
dans les Yvelines. J’ai pratiqué aussi le Taï-jitsu et le Qi-
gong, disciplines très complémentaires avec le karaté. Et 
récemment j’ai commencé à étudier le Kyusho.

Qu’est-ce qui vous a poussé à pratiquer ce sport à ce 
haut niveau ?
La compétition a toujours été pour moi un vecteur de 
surpassement de soi, même si celle-ci n’est pas une 
finalité. Le sport de haut niveau vous amène à exceller 
techniquement dans votre discipline et à tendre vers une 
rivalité saine afin d’aboutir à un seul objectif. Il permet 
également de gérer son stress, ce qui peut, pareillement, 
s’appliquer à d’autres domaines (étude, travail, vie 

Podiums en individuel
Championne de France cadette 1985 / 3ème Championnat de France 
cadette 1986 / Vainqueur coupe de France junior 1986 / 2ème 
Coupe de France junior 1987 / 2 fois Vice-Championne de France 
junior 1987 et 1988 / 3 fois 3ème Coupe de France senior 1989-
1991-1997 / 2ème Coupe de France senior / 2 fois Vainqueur senior 
Coupe de France de Taï Jitsu 1996 et 1997 / 2 fois Championne 
de France corporatif senior 1998 et 2004 / 3ème Championnat de 
France corporatif senior 1999 / Vainqueur Coupe de France senior 
zone Nord 2002 / Championne de France senior V1 corpo 2008 / 4 
fois Championne de France senior V1 2009-2010-2011-2012 / 3 fois 
Championne de France senior V2 2014-2015-2016 / 1ère Coupe de 
France corpo senior V2 2013 / Vainqueur Open d’Orléans senior V1 
2013 / Vainqueur Open d’Orléans senior V2 2014-2015

Podiums en équipe
2 fois 3ème Coupe de France Minime-Cadette 1984-1986 / 2 fois Vice-championne de 
France Minime-Cadette 1983-1985 / 14 fois Vainqueur Coupe de France 90 91 92 93 
94 95 96 97 98 99 03 04 06 09 Junior-Senior / 3ème Coupe de France Junior-Senior 
2001 / 2 fois 2ème coupe de France Junior-Senoir 2000-2002 / 8 fois Championne de 
France 90 91 92 93 95 97 98 10 Junior-Senior / 5 fois 2ème Championnat de France 
2000 2001 2003 2004 2006Junior-Senior / 3ème Championnat de France Junior-
Senior 2005 / 1ère Coupe de France combinée Kata-Combat équipe senior 2003 / 7 
fois Championne de France Karaté Jutsu 1998 1999 2000 2001 2003 2004 / 2 fois 
Championne de France inter ligue 1998 et 1999 / 2 fois 2ème aux Championnats de 
France inter ligue 2002 2010 / 4 fois 3ème aux Championnats de France inter ligue 
2000 2003 2005 2006 / 1ère Coupe Milon 2005 / 2ème Coupe Milon 2006 / 3ème 
Coupe de France de Taï Jitsu toutes catégories par équipe 1997 /  2 fois Vainqueur 
Open d’Orléans 2011 2013 / Vainqueur Open d’Angleterre 1999

familiale). Enfin il y a cette indéniable amitié que l’on 
rencontre au fil des tournois et qui perdure tout au long 
de votre carrière.

Quel est votre plus bel accomplissement sportif ?
Le choix d’avoir été à la fois compétitrice, professeur et en 
même temps maman, a été un accomplissement sportif 
en soi. Mais mon plus bel accomplissement c’est d’avoir 
atteint le grade de 7ème dan et d’avoir été nommée 
experte fédérale.

En quelques mots, comment décririez-vous votre 
rôle en tant que femme et sportive ?
Les détours de mon parcours m’ont amenée à être 
témoin de l’évolution formidable de la pratique féminine 
dans le karaté mais également dans les autres disciplines 
martiales. Les femmes sont de plus en plus nombreuses 
à pratiquer et à enseigner. Au travers de l’enseignement, 
je motive et j’encourage les femmes à pratiquer le karaté. 
La femme à toute sa légitimité dans la pratique des arts 
martiaux.

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre 
discipline ?
C’est l’étendu et la multitude de connaissances liées à la 
pratique du karaté. La recherche du mouvement parfait, le 
travail énergétique. Il faut être curieux et insatiable. 

Quels sont vos futurs défis sportifs ?
C’est de pouvoir pratiquer ma discipline aussi longtemps 
que possible afin de transmettre au plus grand nombre 
ma passion.

Quels conseils donneriez-vous à une femme qui 
veut pratiquer votre sport ?
La pratique du karaté est parfaite pour se défouler et 
développer la confiance en soi. Excellent pour la forme et 
le mental, le karaté est parfaitement adapté aux femmes. 
Une femme peut tout autant qu’un homme devenir 
très efficace dans un combat. Donc pas d’hésitation 
Mesdames !



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 12h15 et de 13h30 à 17h30 et sur rendez-vous
Téléphone : 01 75 03 42 70 - Courriel : poleconvivialite.sports@rambouillet.fr

Directeur de publication : Véronique Matillon - Codirecteur de publication : 
Augustin Rey
Rédacteur en chef : Jean-Louis Perrault - Rédaction : Service des Sports
Conception et mise en pages, impression : Direction de la Communication

Le Tennis de Table de Rambouillet

Une équipe masculine fanion en Nationale 2 …

Depuis 17 ans maintenant, les joueurs de l’équipe première 
du club de Tennis de Table de Rambouillet (TTR) évoluent 
en division Nationale. Cyril, Julien, Romain, Maurice 
et Gauthier, formés au club, représentent le club de 
Rambouillet à travers la France.

… suivie de près par l’équipe féminine en Nationale 3

Lenaïck, Léa, Aurore, Émilie et leurs coéquipières sont 
récemment montées en Nationale 3 et essaieront de 
s’installer durablement dans cette division.

Un vivier d’équipes en compétition 

De nombreuses autres équipes sont également engagées 
dans le championnat par équipes masculin dont la Pré-
nationale messieurs qui se battra pour la montée en 
Nationale 3. Au niveau départemental, des joueurs de tous 
les âges prennent plaisir à jouer ensemble le vendredi soir 
lors de rencontres placées sous le signe de la convivialité. 
Le tennis de table : un loisir avant tout

Doté d’une salle spécifique dédiée à la pratique du 
tennis de table, le club propose de nombreux créneaux 
d’entraînement aux adhérents dont un libre le dimanche 
matin.
Depuis la rentrée de septembre, l’association est labellisée 
« Sport et Santé », programme de rééducation par le sport. 
Les séances sont assurées par Maurice Sallah Dusé 
titulaire du Brevet d’Etat. Maurice, fort de son expérience 
de haut niveau, est notre entraîneur à temps plein et assure 
également l’enseignement du tennis de table au sein de 
certaines écoles primaires de Rambouillet.

Nous rendre visite et nous contacter

Si vous êtes intéressés par la pratique du tennis de table, 
vous pouvez découvrir notre sport en venant supporter 
nos équipes nationales le samedi après-midi à partir de 
17h au 7 avenue Foch à Rambouillet (détail des rencontres 
à domicile en fin d’article).
Pour toute demande de renseignement, ou d’inscription, 
vous pouvez contacter le Président du club, Frédéric 
Schellinger : 
Mail : Schellinger.frederic@orange.fr
Tel : 06 87 68 92 95

Calendrier sportif 2021 

Championnat par équipes masculin
25/09/2021 : Rambouillet reçoit Angers (49)
23/10/2021 : Rambouillet reçoit Cabourg (14)
13/11/2021 : Rambouillet reçoit Le Havre (76)
27/11/2021 : Rambouillet reçoit Breteuil Wavignies (60)

Championnat par équipes féminin 
02/10/2021 : Rambouillet reçoit Roost-Warendin (59)
06/11/2021 : Rambouillet reçoit Quevilly/Rouen (76)
11/12/2021 : Rambouillet reçoit Avion (62)


